
VALAIS
Ecoulement des veaux de boucherie
Le marché des veaux de boucherie devient en-

combré.
Comme ces dernières années , la F. V. P. L. s'occu-

pe de l 'écoulement de ces animaux.
Lo premier ramassage aura lieu lundi , 29 novem-

bre 1943. Les veaux seront présentés ou expédiés
aux abat toirs  de Sion de 9 h. à 12 h.

Pour les réceptions ul tér ieures , les producteurs
voudront  bien consigner les veaux au Secrétariat de
la F. V. P. L. à Sion , qui donnera les instructions
nécessaires.

Age minimum : race d'Hérens 21 jours ; races
tachetée et brune , 15 jours.

Les prix , provisoirement et tant  que les circonstan-
ces lo permettront , sont fixés , suivant poids et qua-
lité, de fr. 2.80 à fr. 3.20 le kg. de poids vif , avec
une déduction de 1 à 3 kg. Les frais d'organisation ,
pesage, administrat ion , sont comptés à fr. 2.50 par
veau. F. V. P. L.

Offensive de l'hiver
La pluie  et la neige ont envahi la plaine du Rhône

dans la nui t  de mercredi à jeudi. Contrairement aux
prévisions , l 'hiver fait son apparition p lus tôt qu 'on
l' aura i t  supposé.

Les pronostics à longue échéance ne se réalisent
pas souvent et personne ne peut savoir un ou deux
mois à l' avance si l 'hiver sera rigoureux ou doux.

Communiqué de la Police cantonale
Durant  ces derniers mois , de nombreuses escroque-

ries ont été commises en Valais au préjudice de
commerçants et cle part iculiers , par un certain Dis-
senbach Antoine, actuellement détenu. Les victimes
de l' intéressé sont priées de s'annoncer dès que pos-
sible et par écrit  au Bureau du Commandant  de la
Police cantonale , à Sion.

La ligne du Tonkin
Est-il encore besoin de causer des communications

dé plorables qui caractérisent cette fameuse ligne ?
Des députés sont in tervenus  à p lusieurs reprises déjà
pour souligner le fai t , entre autres MM. Duchoud et
Chaperon , de St-Gingol ph , mais toujours ces démar-
ches restèrent  stériles.

La Commission des horaires , que présidait M. Mce
Delacoste , président  de la vil le de Monthey, vient de
décider d' env_pyer à Berne une délégation pour récla-
mer que l 'é lectr i f icat ion promise de cette ligne soit
ent repr ise  le plus tôt possible et pour qu 'une amélio-
ration soit apportée dès main tenant  à l 'horaire actuel.

Foires de décembre
Mart igny-Bourg et Sierre , le 6. Monthey,  les 8 el

31. Sion , le 18.
Bouveret

DECES. — Aujourd 'hui  vendredi a été enseveli au
Bouveret M. Marius Imhof , fi ls  de l' ancien gendarme
décédé cet été et que chacun connaissait .

Lo défun t , âgé de 51 ans , étai t  rentré  de France
il y a quelques mois pour ré tabl i r  une santé chance-
lante .  Il avait  beaucoup voyag é et avait notamment
tenu un impor tan t  restaurant  à Strasbourg.

A ses proches vont nos sincères condoléances.

Bagnes
DECES. — On a enseveli  h ier , jeudi , au Châble ,

M. Emile Troillet , décédé à Genève â l'âge de 63
ans. M. Troillet , qui avait épousé Mlle Mudry,  de
Crans , était  frère de feu le juge-instructeur Louis
Troi l le t  et de M. Raphaël Troil let , préfet  d'Entre-
mont .  Nos condoléances à la fami l le  en deuil .

Inauguration d'une cabane
Le groupe de Sion de la section Monte-Rosa du

C. A. S., qui est devenu proprié ta i re  de la cabane
mi l i t a i r e  de Thyon édi f iée  il y a tantôt  dix-sept ans ,
inaugurera  dimanche prochain 28 novembre ce home
des skieurs  et des alpinis tes , aménagé spécialement
à leur  in ten t ion .

A ceux qui dés i rent  par t ic i per à cette inaugura-
tion , disons qu 'un car par t i ra  de Sion dimanche , à
7 h. 30, pour les mayens , et que si le nombre des
par t ic i pants  le permet , la poste des Agettes les con-
duira  de là jusqu 'aux Mayens.

Si le temps est favorable , il y aura foule là-haut
d imanche .

PPar icsT*
grands froid

preservez-vous du rhumes , bron-
chites , catarrhes, affections de la
JorM et des poumons anc II rirititll

liirêt
Toutes pharmaciei
ct drogueries

Li queur , le f l .  2.60
Pâtes pectorales  1.25
Capsules 2.— ^

La Suisse et la lutte contre le chômage
En ce moment, la plupart des pays s'effor-

cent de rechercher les moyens propres à résou-
dre la crise économique dans laquelle nous
nous trouverons plongés après le présent con-
flit. L'Angleterre a son plan, dont on a beau-
coup parlé ; la Suisse a le sien dont on parle
moins, mais qui vaut peut-être tout autant.

Notre industrie vit surtout d'exportations ;
or, on peut bien supposer qu'il arrivera un
moment où celles-ci seront bloquées, en partie
du moins, la question des transports risquant
d'être déterminante. En effet, les ports , les
voies ferrées, les viaducs et le matériel rou-
lant seront dans un piteux état. D'autre part ,
le ravitaillement des pays en produits alimen-
taires passera au tout premier plan , car il
s'agira d'écarter le spectre de la famine qui
planera sur notre continent.

Ce premier stade passé, les divers pays s'ef-
forceront d'adapter leur industrie de guerre
aux œuvres de paix. On peut croire que cette
transformation s'op érera rapidement, et pen-
dant cette période nos usines auront du tra-
vail, car leur outillage n'a pas besoin d'être
modifié ; elles pourront immédiatement four-
nir à l'étranger les machines qui lui seront
nécessaires. Mais il est permis de supposer
que cette période sera de courte durée, car ,
aujourd'hui , tous les pays se sont équipés
industriellement : la Russie, la Chine, les In-
des, l'Afrique du nord et l'Afrique du sud ,
etc. Nous risquons donc de perdre nos débou-
chés.

Pourtant, tout paradoxal que cela paraisse,
nous avons l'avantage de manquer de matiè-
res premières et par conséquent d'importer ,
d'acheter ailleurs bien des choses. A cause de
ce système de compensation, plus spécialement
prati qué aujourd'hui avec le clearing, nous
nous réserverons de placer nos marchandises
chez nos propres fournisseurs. Ce sera don-
nant donnant. Pour conserver les marchés,
nous continuerons à fabri quer des produits de
qualité pour lesquels, d'ailleurs, nous avons
toujours joui d'une réputation qui n'est pas
surfaite.

Mais on peut bien croire aussi que la pério-
de qui suivra immédiatement la fin de la guer-
re ne verra pas le volume des échanges inter-
nationaux que nous avons connu en 1938.
Comme nous l'avons dit , il surviendra une
crise d'ailleurs prévue par nos autorités ; à ce
moment-là, celles-ci sauront, s'il le faut , faire
de l'autarcie ; c'est-à-dire que le pays produi-
ra pour lui-même, tirant du sol tout ce qu 'il
sera possible d'obtenir , pour le transformer
ensuite. Mais il fatit bien se dire que cette
politi que ne convient pas à la Suisse, faite
pour le commerce extérieur. D'autre part ,
nous sommes un pays démocratique, non une
dictature. C'est pourquoi ce système ne sau-
rait être chez nous que transitoire et provi-
soire.

Or, c'est justement de cette période de tran-
sition que nos autorités s'occupent dès mainte-
nant. Lorsque la guerre sera terminée et que
les militaires seront réintégrés dans la vie
civile, il faudra leur donner une occupation
en rapport avec leur formation professionnel-
le. Durant  cette période où le pays vivra , en
partie du moins, replié sur lui-même, on exé-
cutera le plan , minutieusement pré paré , de la
lutte contre le chômage.

S'il le faut , la Confédération, les cantons
et les communes mettront alors en chantier
des travaux qui coûteraient des milliards s'ils
devaient être exécutés en totalité. On créera
en effet des aérodromes, des canaux, des ports
fluviaux, des autostrades ; des routes intercan-
tonales, cantonales, communales, forestières
ou de dévestiture ; on continuera à vouer une
attention particulière aux améliorations fon-
cières : drainages, remaniements parcellaires,
constructions d'étables dans les alpages ; irri-
gation , captation d'eau potable, installation
d'hydrants, correction des torrents, construc-
tion de bâtiments publics, de nouvelles cen-
trales électriques ; amélioration de tout le
réseau ferroviaire suisse, etc.

Les divers projets que la Confédération, les
cantons et les communes ont prévus sont plus
que suffisants pour donner du travail à tout
le monde durant la période où les frontières
fermées nous isoleront des autres pays.

Mais ces travaux publics ne sont qu'un pis
aller et ne peuvent pas constituer une solu-
tion durable. Car les travaux faits par l'Etat
amènent un surendettement général. Pour
payer ces dépenses, il faudra augmenter les
impôts déjà bien assez lourds. Le pays s'ap-
pauvrira ; l'économie privée, sur laquelle on
devrait pouvoir compter, n'aura pas les moyens
financiers voulus pour accomplir les tâches
qui devraient normalement lui être dévolues.
Ainsi qu'on le voit , on risque de tourner dans
un cercle vicieux ; on tombe de Charybde en
Scylla.

D'autre part , par suite des imp ôts exorbi-
tants, le prix des marchandises restera élevé
et nos exportations trouveront partout portes
closes.

Il y a aussi des raisons politi ques qui mili-
tent en faveur d'une résorption de la crise
par l'activité privée. Si l'Etat devient le grand
pourvoyeur de tous les travaux, le pays fera
un grand pas vers l'étatisation — celui qui
paie commande — et la Suisse finira par per-
dre son caractère d'Etat fédératif , elle cessera
d'être elle-même.

Voilà pourquoi la Confédération s'efforcera
avant tout de stimuler l'initiative privée en
lui accordant un appui aussi large qu 'éclairé.
Par ses diverses interventions, par une habile
propagande commerciale à l'étranger, par son
encouragement inconditionné à l'agriculture,
au tourisme, à l'industrie, elle excitera toute
notre économie et lui permettra de retrouver
cette activité de bon aloi qu'elle a connue
durant bien des années.

Résumons-nous donc et disons que les pou-
voirs publics auront pour tâche première de
stimuler, d'encourager et d'aider l'économie
privée. Si cela ne suffit  pas, l'Etat mettra en
chantier les grands travaux prévus. En tout
dernier ressort , comme il faut  songer au pire ,
restent les allocations de chômage que nous
avons surtout  connues durant  la période d'en-
tre les deux guerres. Esp érons qu'on n'ait pas
besoin d'en venir à cette mesure anti-sociale
au plus haut point.

Mais , comme nous le voyons , nos autorités
ont tout prévu pour écarter du pays le spec-
tre du chômage.

Ayons donc confiance en elles. C. L...n.

Aux Mines de fer de Chemin
On nous écrit  :
Nous venons d' apprendre que les Mines de fer de

Chemin ont congédié une grande par t ie  de leurs ou-
vriers.  Cette mesure venant  après la fe rmeture  de la
plupar t  des mines d' anthrac i te  du Valais devait-elle
présager un abandon probable de l'exp loi ta t ion ?

Nous avons tenu à nous rensei gner , et nous tenons
à communi quer à tous ceux que le sort des ouvriers
intéresse , quelle a été la cause de cette d i m i n u t i o n
du personnel. La direction entend procéder à une
réorganisation des chantiers. Les travaux dc pros-
pection doivent être repris , notamment  dans une
zone non encore exp loitée. II s'ag it pendant quelques
semaines de ralentir  l' exp loitat ion , soit l'abattage du
minerai , pour pousser act ivement  les t ravaux de re-
cherches et de pré paration de l' exp loi ta t ion future.
Une fois ces travaux achevés , la production pourra
reprendre  act ivement , d' une façon plus rationnelle.

Le renvoi d' un certain nombre d' ouvriers  n 'est
ainsi  que temporaire. On prévoit , au contraire , qu 'un
nombre d'ouvriers non infér ieur  à celui  occup é jus-
qu 'ici pourra,  dans la suite , reprendre son travail  au
Mont Chemin. Un nouveau chantier sera même ou-
vert  dans la ré gion de Bovernier , où des sondages
sont actuel lement  exécutés. En un moment où la

cra in te  du chômage tend a se général iser , nous avons
été heureux d'apprendre qu 'il n 'est pas ques t ion
d'une fermeture de cette mine.

Ajoutons que la direction est main tenan t  confiée
à M. l ' ing énieur Biétry,  qui , après avoir longtemps
travai l lé  en divers pays étrangers , no tamment  en
Abyssinie , a dir igé pendant p lus ieurs  années les mi-
nes d' an th rac i t e  de Bramois.  D.

SION
A rassemblée primaire

M. Max Berclaz , du par t i  socialiste , fonc t ionna i r e
des P. T. T., a été élu membre du Conseil communal
de Sion , en remplacement cle M. Georges Spahr , dé-
cédé.

LE JOURNAL f e&lf iêne
est expédié GRATUITEMENT dès
ce jour à fin décembre 1943 à tout
nouvel abonné pour l'année 1944.

MARTIGNY
Avez-vous entendu ?...

Le dimanche 28 novembre , les Martignerains au-
ront le bonheur de pouvoir app laudir les Petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Sion.

Après un concert qu 'ils donnèrent récemment à
Montreux , un journaliste de l'endroit se plaisait à
souligner le bel équilibre sonore de cet ensemble, la
pureté des voix , la netteté dans les attaques , la fraî-
cheur et la finesse d'exécution qui firent de cette
audition un vrai régal pour les Montreusiens. Il ajou-
tait  que cette Maîtrise fait grand honneur au Valais.

Les mêmes échos élogieux nous sont parvenus des
princi pales ville s de Suisse, où leur passage a laissé
un profond souvenir.

Nul doute que la population de Marti gny ne vou-
dra faire mentir l'adage qui veut que « nul n 'est bon
prophète dans son pays ».

Dans la grisaille des jours qui ne nous apportent
pas grandes consolations , une audition comme celle
de dimanche prochain est un rayon de soleil et un
précieux réconfort.

Il sera donné deux concerts dans la Salle Sainte-
Jeanne-Antide : un à 14 h., l'autre à 17 h. précises.

Au Martigny-Sports
Dimanche 28 novembre, 2 matchs se disputeront

sur le terrain du Martigny-Sports. Dès 12 h. 45, Col-
lombey I et Vernayaz I seront aux prises. Puis , à 14
heures 30, St-Maurice I sera l'hôte de Marti gny I.
Cette partie promet d'être serrée et nul doute que
les spectateurs assisteront à un bea u match. Rappe-
lons que St-Maurice compte une victoire sur Lausan-
ne II et un match nul contre Malley. D'autre part ,
Martigny I, qui vient de se déplacer durant quatre
dimanches , se présentera à nouveau devant son pu-
blic et fera tout son possible pour l'obtention des 2
points , enjeu de la partie.

¦Pendant ce temps, Martigny-Juniors I se rendra à
Monthey pour y rencontre r les juniors locaux et
Mart igny II s'en ira de même à Monthey pour jouer
contre Monthey IL

Distillerie Bompard
La Disti l lerie Bompard & Cie fonctionne à Marti-

gny dès aujourd'hui.

La Compagnie Jean Hort à Martigny
La location a été ouverte mercredi et les places

s'enlèvent rapidement. Hâtez-vous ! Le Professeur
Klenow est une oeuvre forte et émouvante. Jean
Hort s'est assuré une distribution de tout premier
ordre avec Mme Jane Raymond , Jacqueline Randal ,
Ambreville , etc. Les décors sont signés d'un jeune
artiste de chez nous , M. André Pache.

Rappelons que le spectacle commence à 19 h. 45
et se termine pour le dernier train de 22 h. 27.

Le train marchandises , avec voiture voyageurs ,
départ Sion à 18 h. 31, et arrivée à Martigny à 19 h.
et demie, sera à l'heure.

Hockey sur glace
L'hiver approchant à grand pas , le H. C. Marti gny

s'occupe d'ores et déjà d'organiser la nouvelle saison
de hockey sur place et patinage.

Grâce à l' amabili té de la Commune de Martigny-
Ville , nous avons le p laisir d' annoncer que la pati-
noire se fera au même emp lacement que l'année pré-
cédente , soit sur le ter ra in  des Sports. Ainsi , les per-
sonnes ne disposant que de courts ins tants  pourront
elles aussi se livrer aux joies du patinage. Pour assu-
rer le plus de confort possible aux spectateurs des
matches de hockey, de nouvelles instal lat ions sont
prévues.

Af in  de commencer le plus tôt possible l' entraîne-
ment des joueurs , un match a pu être conclu avec
l'é qui pe de Montchoisy A. Ce match se disputera sur
la pat inoire art if iciel le de Lausanne, dimanche 28
novembre , dès 15 h. 45, après le match de li gue na-
t ionale Montchoisy I-Grasshoppers.

Les personnes qui désirent effectuer le dép lace-
ment à Lausanne avec le Martigny H. C, sont priées
de s' inscrire jusqu 'à samedi soir à l'Hôtel Suisse.

Départ de Marti gny à 12 h. 34. Retour à 20 h. 40.
Prix du bi l le t  collectif  : fr. 5.25.

Ski-Club de Martigny-Combe
En assemblée générale du 21 écoulé , le Ski-Club

local a décidé de partici per aux concours régionaux
et a nommé le comité pour une période de deux ans.

Président : Marius Saudan ; vice-président : Ulrich
Guex : caissier : Hervé Saudan ; secrétaire : Marcel
Saudan ; membre adjoint  : Marcelin Lugon.

Vér i f ica teurs  des comptes .Fernand Guex et Louis
Hugon.

La soirée annuelle est fixée au dimanche 5 décem-
bre et , à la demande de nombreuses personnes , la
t rad i t ionne l le  course de luges sera de nouveau orga-
nisée.

Pro Juventute
va vous présenter ses t imbres  et cartes. Réservez un
bon accueil  aux dames vendeuses. Le bénéf ice  de la
vente sera sp écialement  a f fec té  aux mères et à la
pet i te  en fance .

Martigny-Bourg. Classe 1921.
Assemblée dc la classe 1921 , Mart igny JBourg, de-

main soir samedi à 20 h. 30, à l'Hôtel des Trois-Cou-
ronnes. Présence indispensable.

Horlogerie C R^reitèPBijouterie Optique fc" **^Bgj«i
Horloger di p lômé Martigny Place Centrale

ÏIIUIill Du i5,îirm.b,s
d: ma terminaison, tons sports , incas-
sables , étanc h es, antimaçtié.iqiies.

QUALITÉ â prix égal
sans concurrence

Voir étalage. Alliances tous prix
Articles pour cadeaux



En espérant le mieux. j  vz r_,drs* £¦\_
être arme pour le pire 1 "Jjj l'

C'est là l'un des meilleurs commande- «s OU MAZOTC'est là l'un des meilleurs commande- 88 V/U rlA&UI
ments d'une sagesse qui, tout en favo- \ ! disposant au minimum de
risant l'efficacité de l'illdividU, lui évite 83 3 chambres et cuisine (avec
le découragement et ia témérité incon- Kg fourneau), pr monteurs en
sidérée §8 déplacement dans la région

88] des Follataires. — Faire
Confiez-nous le soin de vous armer con- Sa offres au P,us w,*e sous
tre les mauvais jours au moyen d'une jjg chiffre R 2616 au journal .
assurance sur la vie. Grâce à la diversité
de ses combinaisons et de ses systèmes ||i W__ rH*î_f*__P£de p a r t i c i p a t i o n  aux  b é n é f i c e s , La gg wOl.  llsv»9Bâloise peut tenir compte de toutes les S» , . .
circonstances de la vie et offrir à votre §§ 

Douleurs des ]ambes
famille la protection que vous cherchez. g» ANTI-VARIS «oula-

Kg ge rapidement les
88 douleurs et permet
88 aux veines de retour-

Agent général pour les cantons de Vaud 88 ner progressivement
et du Valais : 88 à leur état normal.

F. BERTRAND, 13, Rue Pichard, Lausanne H nl 'Llx.. .

En Suisse, un ménage sur deux, en moyenne,
est assuré à La Bâloise.

LA BALOISE
Compagnie d' assurances sur la vie

Vente aux enchères
ê* Fully

Les hoirs de Théodore Laccomoff , à Charrat,
vendront aux enchères publiques qui se tien-
dront au Café de M. Henri Carron, à Fully,
le lundi 29 novembre, à 14 heures :

un pré sis à Grimisuat de Martigny-
Bourg, parcelle N°812, fol. 7, de 5015 m2

(foin de lre qualité) .
Pour les vendeurs : Ed. Coquoz, notaire.

G. HHM, sierre
DENTISTE

_______* DE RETOUR —
f[ mmmm *MM_mm t̂

professionnels , la montre ôortëêa-t fë /rÀS 'M/f [
sera pour vous unecompagne sûre M _(_y frÊÊ
et fidèle 

ŷ^^d^

|, mséf c&
En vente chez : Jj. MOPet 6t FUS

Horlogerie-Bijouterie , Martigny

— Installations force , lumière, chauffage,
~j-j; téléphone. Projets et devis sans engagement.

rj) R. HiCOlflS, eiecinciiÉ, sion
Concessionnaire de la Lonza
et de l'Administration des Téléphones

Représentant à Martigny :

JEAN PFAMMATTER
Chef-monteur Téléphone 61074

FULLY RESTRICTIONS
TES™ de la consommation d'électricité

Ordonnance No 12 El du 19 novembre 1943 de l 'Office de guerre pour l 'Industrie et le Travail

Varices
Douleurs des jambes
ANTI-VARIS soula-
ge rapidement les
douleurs et permet
aux veines de retour-
ner progressivement
à leur état normal.
Fr. 5.25.
Dépositaire :

Uf/oGUERIE
YQLRISRNNE

MABTIGNY

Radio
PHILIPS

dernier modèle , conditions
avantageuses. - Ecrire à
Case postale 52301 , Sion.

A vendre
faute d'emploi :

1 paire de SKIS
frêne , une paire de bâtons
bambou , ainsi que souliers
de patins, No 38. Le toiu
état de neuf. A la même
adresse , un divan en mo-
quette , parfait  état. S'adr.
au journal sous R 2615.

â_U»  ̂ «h_^^V/^M*__;7^^H_H_
Ŝ . -«.?^_!vws__y_«gS|
.Bx- _̂.«n.iiiiiKV_.n nn.pfa/pgĝ ggi
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Contre coupons
bleus et roses

Concentré spécial « Farm-
kraft  » pour poules ;

Aliment Grano pr bétail ;
Aliment Grano pr porcs ;
Aliment pour poules.

PARC AVICOLE
CHARLY TROILLET,

Orsières.

Fabrication lîSiÉrafiS

Fourrures
Ghamoisa ge de peau»
Achat .. peauK

Pelleterie M. LAYRITZ
Chemin des Pins 15, Bienne 7

Une beile
occasion

CHAMBRE à COUCHER
acajou , grand lit à 2 p la-
ces , armoire à glace, coif-
feuse , à vendre d' occasion
par particulier.  Marchands
s'abstenir. A enlever tout
de suite  ou dans délai  à
convenir. - Ecrire sous P
7637 à Publicitas , à Sion ,
qui t ransmettra.

Mie
neuf , avec ondes courtes ,
acompte 25 fr., mensuali-

tés de 15 fr. 80.
Appareils

avec batterie
pr maisons sans courant.
Occasions diverses
1-3 ondes , dep. fr. 60.—.
Tous les appareils avec
garant ie  écrite. - Anciens
appareils sont repris  en
payement à des condi t ions

avantageuses.
Nous visitons les person-

nes intéressées.
Radio-Zindel

technicien di plômé. Zurich
Waldmannstr . 4, tél .22820

SKIS
état de neuf , pour garçon
de 12 à 14 ans. S' adres. à
Edouard Pierroz , Av. du
Simplon , Mar t igny - Ville.

mesdames !
Voulez-vous un élégant et
bon POTAGER ? Je vous
en offre un f rançais  2 t r.,
fonte  émaillée brun , jam-
bes ouvrag ées , 150 fr. port
et embal. sp écial en plus.
LIT 2 pi., noyer , sommier
par fa i t  état , matelas re-
fai t , coins , 95 fr. Toujours
potagers 2 et 3 trous.
MIDI 12 — VALLORBE

oterie Romande TIRAGE 1 ovembre

1. Eclairage public
L'éclairage public (éclairage des rues et des places publiques) doit être restreint de

manière que la consommation d'électricité soit réduite d'au moins 50 pour cent par rap-
port à la consommation normale résultant de l'observation des prescriptions sur l'obscur-
cissement.

2. Eclairage des vitrines, des réclames et enseignes lumineuses
L'éclairage des vitrines, ainsi que l'emploi des réclames et enseignes lumineuses de

tout genre, doivent être interrompus au plus tard à 20 h. 30 et ne peuvent être
réenclenchés que le soir suivant. Lorsque l'éclairage naturel  est insuff isant, l'entreprise
d'électricité peut autoriser le fonctionnement de ces installations pendant la journée, selon
les instructions de la section d'électricité de l'OGIT.

Les restrictions ne s'app liquent pas aux éclairages extérieurs autorisés par la D. A. P.
pendant les heures d'obscurcissement.

3. Chauffage électrique des locaux
L emploi d'énergie électrique pour le chauffage de locaux est interdit.
Des dérogations à l'interdiction du chauffage électrique de locaux peuvent être con-

senties dans les cas suivants :
a) en cas de maladie grave ;
b) pour les ménages comprenant des enfants de moins de 2 ans ou des personnes

âgées de plus de 65 ans, pour les salles de consultation et de traitement des méde-
cins et dentistes. Cette dérogation ne s'entend cependant que lorsque le chauffage
central ne suffit pas et qu'il n'est pas possible d'installer des fourneaux à com-
bustible ;

c) si un autre moyen de chauffage fait  totalement défaut et ne peut être installé.
Les demandes doivent être présentées par écrit à l'entreprise d'électricité et seront

accompagnées d'un certificat médical pour les cas sp écifiés sous lettre a, respectivement
d'une attestation du ramoneur ou de l'inspecteur du feu ou encore de l'office communal
des combustibles dans les cas cités sous lettres b-c.

4. Préparation d eau chaude
L'emploi d'eau chaude préparée à 1 électricité pour tout autre  usage que la cuisine

n'est autorisé que les samedis et dimanches. Les chauffe-eau électriques, à l'exception de
ceux installés pour le service exclusif de la cuisine, doivent être déclenchés le diman-
che à 21.00 heures au plus tard et ne peuvent pas être réenclenchés avant le
vendredi à 21.00 heures.

La restriction prescrite à l'alinéa précédent ne s'app lique pas à l'eau chaude destinée
aux soins des enfants âgés de moins de 2 ans et des personnes malades.

Les consommateurs qui , à part les chauffe-eau électriques, disposent encore d'autres
chauffe-eau, doivent déclencher tous les chauffe-eau électriques le dimanche à 21.00 h.
au plus tard pour ne plus les réenclencher avant le vendredi à 21.00 h.

La consommation mensuelle d'énergie électrique des-installations centrales cle distri-
bution d'eau chaude qui, dans les immeubles locatifs, ne peuvent se chauffer  qu 'à l'élec-
tricité, ne doit pas dépasser le 70 pour cent de la consommation mensuelle moyenne du
premier trimestre 1943 : les gérants de ces immeubles sont tenus de faire le nécessaire
à cet effet.

L'emploi d'énergie électrique est interdit dans les installations centrales de distribu-
tion d'eau chaude à l'électricité si celles-ci peuvent aussi se chauffer au moyen de com-
bustible.

5. Dispositions générales.
Les entreprises d'électricité sont tenues de contrôler l'observation de ces prescript ions .
Les consommateurs dont les compteurs ne sont pas relevés mensuellement par l'entre-

prise d'électricité sont tenus, à sa demande et à la date fixée par elle, de procéder eux-
mêmes à ce relevé.

La section d'électricité de l'OGIT est autorisée à fixer une consommation maximum
admissible dans d'autres cas encore que ceux indiqués dans la présente ordonnance , si c'est
nécessaire pour réduire la consommation globale dans la mesure envisagée.

6. Sanctions
Des sanctions sévères sont prévues en cas d'infraction aux prescript ions  de

l'ordonnance précitée : indépendamment des sanctions, les infractions de la par t  des con-
sommateurs ou des entreprises d'électricité seront réprimées conformément à l'arrêté du
Conseil fédéral du 24 décembre 1941 aggravant  les dispositions pénales en matière d'éco-
nomie de guerre et en les adaptant au code pénal suisse.

7. Entrée en vigueur et exécution
La présente ordonnance entre en vigueur le 29 novembre 1943.
La section d'électricité de l'OGIT en assurera l'exécution et édictera les prescri pt ions

nécessaires à cet effet.
L'ordonnance No 12 El étant publiée intégralement dans le Bulletin o f f i c i e l  du Can-

ton du Valais, il est fai t  appel à cette publication pour toutes les dispositions non conte-
nues clans la présente annonce.

Nous invitons nos abonnés à se conformer aux prescriptions édictées par
l'Office de Guerre pour l'Industrie et le Travail, et à s'éviter de cette façon
l'application des mesures prévues pour les cas d'infraction.

L O N Z A  S. A. FORCES MOTRICES VALAISANNES. VERNAYAZ

(ffl Chromage pj
m Nickelage m
Zingage, Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 31935. LAUSANNE

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mon

DIPLOME
commercial en 6 mois. Emplois
fédéraux en 3 mois. Di p lôme.-?
langues, interprète, correspon-
dant , sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 moi*. Référencei.

Ecoles Tamé, LtiGcrns fl
NauchBtal et Zurich 4

TOUJOURS

vaches
tachetées bonnes laitières ,
ainsi que PORCELETS et
PORCS. — Vente, achat ,

échange.
CHARLY TROILLET,

marchand de bétail ,
Orsières, télé phone 6 81 17

Jonc fine
de 19 ans , cherche place
comme sommeliere débu-
tante , éventuel lement  pour
aider au ménage, à Mart i-
gny ou environs. - Libre
tout  de suite. S'adres. au
jou rna l  sous R 2596.

Restaurant dn Grand Quai
M â S T I G N Y  Dimanche 28 nov., dès 14 h,

cMutdque, S^^mûDE DANSE (MJlïTOra
Pour vos 4 h., les dèlickwes larieS 3UX POmiTISS ne la roto»

SKIEURS !
Faites poser vos arêtes, protections
et rénover vos skis.
9 TOUTES RÉP/. RMTIONS

_i\±. Fabrique de skis, Martigny-Bourg
"'V MARGUET ALBERT — Téléphone 6 1105




