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A propos d'élections > t 
de „Violons sans accord" 

On nous écrit : C'est sous le titre de ces violons, 
que le très spirituel rédacteur de la Pairie valai-
sanne, maître Maquignaz, élève sa petite voix 
(sans grand succès, du reste) pour émettre au jour 
quelques combinaisons qui, selon lui, émanent du 
parti radical sierrois et spécialement de son chef, 
M. Carrupt. Ce n'est pas sur les déductions faites 
par l'esprit de finesse de ce maître de la plume 
que nous voulons nous arrêter, mais nous désirons 
simplement mettre au point une question que nous 
ne saurions laisser passer sans nous indigner. 

M. Maquignaz nous donne encore beaucoup 
trop l'impression d'un noircisseur de papier tout 
court. Il lui manque l'intelligence d'un politicien 
et nous devons nous demander si en « construi
sant » ses articles, il ne pense pas plus à sa famil
le qu'au pauvre lecteur qui doit se contenter de li
re ses gribouillages. Car, au fond, maître Maqui
gnaz n'écrit que parce qu'il doit le faire. Il lui 
manque la conviction d'idée qui fait la force d'un 
politicien. Or, ce grand homme critique la candi
dature de MM. Wanner et Babey, tous deux em
ployés aux usines de Chippis. C'est là le reflet 
exact de l'homme que nous connaissons pour être 
le porte-parole d'un parti qu'il dit représenter, 
mais auquel il nuit tout simplement. Il lui nuit 
parce qu'il n'est pas inspiré de ses principes élé
mentaires. A l'heure même où nous écrivons ces 
lignes, il ne nous a pas encore été possible de dé-
•terminer l'a politique de ce Monsieur. Nous nous 
étonnons même qu'on le laisse naviguer plus long
temps sur son petit bateau. Enfin, passons... 

Si l'ouvrier des usines de Chippis tente de se 
faire représenter au sein de la commune par un 
ou deux de ses compagnons, c'est bien parce qu'il 
en a le droit. Si ce candidat se laisse porter sur une 
liste plutôt que sur une autre, c'est bien aussi par
ce qu'il la trouve plus digne du nom qu'il porte. 
Il n'y a donc absolument aucune nécessité de chsr-
cher dans ce fait... une machination ou « combi
ne ». M. Maquignaz devra donc se résoudre à 
prendre les choses telles qu'elles sont et non telles 
qu'elles devraient, selon lui, être. Nous regrettons 
pour lui, et pour cause, que ces deux candidats 
n'aient pas préféré la liste des conservateurs. Il 
faut tout simplement voir là une préférence, et 
de cette préférence dépendra le résultat final. 

Par contre ,il faut croire que ces deux candidats 
ont estimé que le parti radical représentait mieux 
l'esprit ouvrier que le parti conservateur. Et c'est 
selon nous ce qu'il y avait de mieux à faire. Lors
qu'on ne partage pas le point de vue du milieu 
dans lequel on se trouve, on se sent plutôt mal à 
l'aise et M. Maquignaz doit en savoir quelque cho
se ! Certes, nous ne doutons pas que ce politicien 
inspiré espère pour le monde ouvrier une améUo-
ration dans le fait qu'il sera bientôt représenté au 
Conseil communal. Mais ce n'est pas une raison 
parce que ces deux candidats sont portés sur une 
autre liste qu'il faut saboter leur travail et déni-

1' ! „ . . . , J „ 1-, «.nllo^fWrî+A S} !p :e grer l'ouvrier aux yeux de la collectivité 
parti conservateur n'a pas pensé au monde tra
vailleur avant, il ne faut donc pas qu'il s'élève en 
juge aujourd'hui. Et si maître Maquignaz veut se 
dire l'ami de l'ouvrier, il faut d'abord qu'il com
mence à respecter leur tentative de s'unir et non 
pas tenter, lui, de les diviser avant même qu'ils 
n'aient commencé. 

M. Babey, dit-il, ne s'est jamais senti une âme 
particulièrement « libérale » et s'est laissé porter 
sur la liste radicale parce qu'il a dû céder à l'in
sistance de M. Carrupt !! Quelle sagesse ! Pour 
notre compte, nous connaissons suffisamment 
l'homme qu'est M. Babey et nous le . respectons 
trop pour dire qu'il n'est pas garçon à se laisser 
influencer. Il est seulement regrettable pour le 
parti conservateur que notre ami Babey ne se soit 
pas laissé influencer par l'intelligent M. Maqui
gnaz. Quant à nous, nous attendons avec impa
tience que le dimanche prochain nous apporte la 
preuve contraire des insinuations malsaines por
tées au détriment de l'ouvrier par cet homme qui 
se dit inspiré des doctrines saines aux bonnes 

Frac. causes. 

N'oubliez pas les petits oiseat€X ! 

Ecole Primaire avec internai 
collège sie-marie, martigny 

En passant. 

Les Sédunois seront-ils battus par eux-mêmes ? 
Les jeux, paraît-il, sont faits à la veille des élec

tions communales. Les marmitons de la cuisine électo
rale, après avoir mis les pieds dans le plat, nous le 
servent : 

Bon appétit, Messieurs. 
Le chef du parti conservateur sédunois, M. Moritz 

von Torrenté, n'est pas un méchant homme, on le sait 
bien, mais par faiblesse, il s'est laissé manœuvrer com
me un enfant. S'il avait posé sa candidature à la pré
sidence, il aurait certainement passé le plus tranquil
lement du monde avec l'appui des conservateurs d'a
bord, des radicaux, ensuite. 

Au lieu de cela, il sollicite aujourd'hui l'agrément 
du corps électoral pour une combinaison proprement 
effarante. 

Qu'on l'écoute et la situation se présentera de la fa
çon suivante au lendemain du scrutin : 

Le président de la commune sera HaulvValqisan. 
Le secrétaire de la commune sera Haut-Valaisan. 
L'architecte préposé à la direction des travaux d'é-

dilité sera Haut-Valaisan. 
Le chef de la voirie sera Haut-Valaisan. 
L'autre jour, dans une assemblée, un Monsieur te

nait ce raisonnement frappant : Les ressortissants du 
Haut-Valais qui, par leur travail et leur sacrifice à 
l'impôt contribuent au développement de la cité, ont 
le droit de briguer des charges. 

D'accord. Cependant, il devient dangereux de les 
leur céder toutes. 

Ils vont s'emparer des leviers de commande, avec un 
tel entrain, jusqu'au jour où les Sédunois s'aviseront, 
trop tard, de la manœuvré. 

Alors, ce sera la bagarre. 
Seulement, à ce moment-là, les Sédunois seront tel

lement affaiblis dans leurs moyens de défense ou de 
réaction, qu'ils s'insurgeront en pure perte. 

Chassés de ious les postes importants, ils seront 
complètement impuissants à créer un revirement d'opi
nion. C'est maintenant qu'il faut agir, et agir vite. 

Les Sédunois en ont la possibilité. 
Dans cet article écrit sans colère et sans animosité 

nous n'attaquerons pas les hommes. 
Nous poserons simplement une question : 
Esl\-il normal, est-il logique, est-il sain, oui ou non, 

que ce soit le Haut-Valais qui dirige, en fait, la capi
tale ? Si c'est normal, logique et sain, alors n'en par
lons plus. 

Mais si tel n'est pas le cas, pensez que le crayon 
peut être une arme efficace... 

Les candidats du Haut-Valais ne sauraient, pour 
triompher, compter seulement sur leurs partisans et 
sur eux-mêmes. 

Sédunois, Sédunois romands, ils ont besoin de vous 
pour vous battre. Allez-vous les aider ? Allez-vous de 
gaîté de cœur, par un acte de votre propre volonté, 
vous expulser vous-mêmes de la direction des affaires? 

Allez-vous, vraiment, vous délivrer un certificat 
d'incapacité ? Allez-vous démissionner en bloc ? 

Vous le savez, si vous refusez le combat aujourd'hui 
alors qu'il ne tient qu'à vous de le gagner, par un 
sursaut d'énergie et de dignité, plus tard vous le per
drez sûrement, quand enfin vous aurez compris la né
cessité de l'engager tout de même pour en finir avec 
une invasion grandissante. 

Interrogez les citoyens objectifs du Haut-Valais : 
Tous, il vous feront le même aveu : 
« Nous ne pourrions tolérer, à Brigue, à Viège, à 

Visperterminen ou ailleurs, qu'une minorité romande 
ait le front d'accaparer nos meilleures places. » 

L'un d'eux avec lequel nous parlions de ce problè
me ajoutait même en souriant: «Mais je veux espé
rer qu'aucune de nos communes ne tombera dans l'é
tat où se trouve actuellement Sion. » 

Nous n'en voulons, personnellement, pas aux ressor
tissants du Haut-Valais.. Ils jouent le jeu : 

C'est dans l'ordre. 
Ils profilent des circonstances : 
C'est dans l'ordre, encore. 
Ils misent sur voire apathie, votre désarroi, votre 

faiblesse : C'est toujours dans l'ordre. 
Ce qui n'-est pas dans l'ordre, hélas ! c'est pour un 

Sédunois de recevoir un défi et de ne pas le relever. 

Sans doute, on va nous soupçonner de naïveté... 
Le petit comité conservateur qui a fabriqué les élec

tions n'appelle au scrutin ses adhérents que pour sanc
tionner, par leur vote, un fait accompli. 

Mathématiquement, le Haut-Valais se taillera la 
part du lion dans ceOle affaire et il nous laissera celle 
de l'âne. C'est couru d'avance. 

Alors, à quoi bon cet article f II serait plus walin, 
bien sûr, de garder le silence et de laisser les destins 
s'accomplir sans esquisser la moindre réaction. 

Pourquoi se charger de bois vert ? 
Pour deux ou trois citoyens seulement qui nous mt 

écrits spontanément pour nous exprimer ce qu'ils ap
pellent un « drame de conscience » et qui, ma foi, 
nous font confiance. 

Ils ont toujours voté « conservateur » par discipline 
et par principe. Ils ne veulent pas renier leur parti et 
nous les approuvons, car nous n'aimons pas les traîtres. 

Mais les voilà décontenancés parce que leurs chefs 
ont pris une attitude qu'ils réprouvent : 

«On nous livre au Haut-Valais, pieds et poings liés.» 
Nous les comprenons fort bien : Le panachage ou 

l'abstention ne pourraient que servir leur adversaire 
politique. En revanche, en votant' la liste, ils donne
raient leur adhésion à une combinaison qu'ils ne sau
raient, en conscience, approuver. 

Elle heurte à la fois leur bon sens et leur souci d'é
quité. Alors, que faire ? 

Nous n'avons pas de conseils à leur donner. 
Il est évident que M. Moritz von Torrenté a creusé, 

bien involontairement, sans doute, un fossé entre les 
dirigeants du parti conservateur sédunois et leurs trou
pes. Il semble assez difficile, hélas ! pour ces manœu
vriers d'adresser ensuite un pathétique appel aux ci
toyens pour les convier à multiplier les efforts afin de 
mieux assurer, en réalité, leur défaite. 

Parlons net : Il importe assez peu qu'il y ait un ra
dical de plus ou de moins au Conseil communal puis
que les conservateurs garderont, malgré tout, la majo
rité des sièges. 

Mais il n'est pas sans danger que Sion confie au 
Haut-Valais ses destinées. 

Encore une fois, il ne s'agit pas des hommes. 
Tous les candidats du Haut-Valais sonO irréprocha

bles. Nous avons rendu hommage à leur dévouement, 
à leur probité, à leur travail, et nous y insistons encore. 

Seulement nous disons qu'avant d'être adaptés, ré
ellement, il leur faudra des années. 

Il y a une mentalilié romande et il y a une mentali
té alémanique. Or, elles sont différentes. 

La capitale est en train de démissionner. 
- Elle en éprouve à la fois de la gêne et de la confu
sion comme on peut s'e?i rendre compte en interro
geant l'homme de la rue. 

On le convie, au fond, à scier la branche sur laquel
le il est assis. Par un vote impressionnant, il doit dé
clencher sa chute. 

C'est franchement beaucoup lui demander que de 
pousser encore, à tous les échos, des cris d'enthousias
me. 

En général, quand un parti appelle autour de son 
drapeau des adhérents, c'est dans l'espoir d'une vic
toire. Il s'agit, cette fois, de remporter une défaite. 

A vous de vous interroger : « Devez-vous suivre ou 
pas le mot d'ordre ? » 

C'est un problème à résoudre entre vous et votre 
conscience. 

Mais, si nous étions conservateur, en réfléchissant à 
ces choses nous sucerions machinalement le bout de 
notre crayon... 

Un crayon... la setde arme du citoyen. 
Allons, Messieurs, écoutez vos chefs : 
Qu attendez-vous pour vous suicider moralement ? 
Par un vote écrasant, compact, décisif, donnez-vous 

donc le coup de grâce ! A. M. 

Nouvelles de Sion 
M. Paul de Rivaz est sur les dents ! Non plus 

entre deux séances de conciliation comme au 
temps calme, mais toute la journée... Le soliloque 
du juge et du dentiste se poursuit sur les trottoirs, 
entre les tas de neige, sur les escaliers de la pos
te... Passera ? Passera pas ? 

Vite consulter encore une fois l'annuaire du té
léphone... 

A... Allet Louis, licencié en droit, avocat et no
taire. Serait-ce lui ? Mais non, tonnerre, il est dé
jà candidat au Conseil communal ! B... B... Bou
cherie chevaline populaire ! C'est pas possible \ 
B... Burgener Joseph, avocat, notaire... En voilà 
encore un de ces juristes... 

Et la danse des lettres continue... Qui qu'ee s'ra? 
Tout tourne ! Tandis que des voix ironiques 

psalmodient sur l'air fameux « T'as cassé la g... ! 
T'as cassé la g... ! Emotion ! » : 
Dentiste de Rivaz ! Dentiste de Rivaz ! sur les dents ! 
Juge de commune ! Juge de commune ! sur le derrière!-

* * * 
' Veille des élections. ' Sion est calme. Les ma

nœuvres contre le candidat à la présidence 
échouent lamentablement ; on verra au cours de 
la semaine qui reste ! 

Citoyens radicaux ! Vous avez accepté une liste 
de candidats dénommée « Liste démocratique ». Il 
s'agit maintenant de la déposer intacte dans l'ur
ne. Faites taire tous ressentiments personnels pos
sibles. La liste intacte, sans panachage! Ce n'est 
pas seulement un mot d'ordre, mais la conséquen
ce de vos convictions politiques. P. C. 

Groupement démocratique 
Vendredi 2 février 1945, à 20 h. 30, assemblée 

publique à la grande salle de l'Hôtel du Midi. 

Chronique montheysanne 
Vibrante assemblée libérale-radicale 

Rarement les troupes libérales-radicales de Mon-
they se sont préparées à affronter un scrutin pour le 
renouvellement des autorités communales avec autant 
d'enthousiasme et de ferveur que cette fois-ci. 

La 2e assemblée préparatoire s'est tenue mardi soir 
dans la salle du cinéma Mignon. Elle fut tout aussi 
fréquentée que celle qui eut lieu le 15 janvier au ci
né-casino Central pour la désignation des candidats. 

Le 29 comme le 15 c'est plus de 300 citoyens qui 
avaient répondu à la convocation du parti, faisant 
chaque fois une salle archi comble. 

L'assemblée était présidée par M. Henri Vionnet, 
conseiller sortant remplaçant M. Jean Bertrand, pré
sident du parti retenu par son deuil cruel et récent. 

M. Vionnet qui pourra s'enorgueillir d'avoir dirigé 
de façon remarquable la maison de repos de Monthey, 
une des plus belles conquêtes sociales de la majorité 
montheysanne, fut un président d'assemblée absolu
ment parfait. Il ouvrit d'abord la discussion sur les 
affaires communales, ce qui procura à quelques con
seillers chefs de dicastère l'occasion de renseigner lar
gement l'assemblée. 

C'est ainsi que M. Claude Donnét-Descartes, prési
dent de la commission agricole, présenta un rapport 
circonstancié sur l'activité de cette commission parti
culièrement en ce qui concerne l'effort fourni pour 
contribuer au ravitaillement du pays, que M. le vice-
président Joseph Maxit, président de la commission 
des travaux publics, fit un exposé du plus haut inté
rêt à ce sujet et sur le compte du domaine forestier et 
que M. Otto Brunner, président de la commission des 
eaux, rapporta sur le travail intéressant accompli par 
sa commission. 

Quant à M. le président Delacoste, il fit un exposé 
captivant de la situation .financière de la commune de 
Monthey, véritable clef de voûte de l'édifice adminis
tratif dont la responsabilité incombe à notre parti, le». 
quel s'en montre parfaitement digne. M. Delacoste 
parla également et d'abondance des services électri
ques et fit justice de certains griefs formulés en son 
temps touchant le projet d'implantation à Monthey 
d'une industrie pour la fabrication de l'aluminium. 
Une véritable salve d'applaudissements accueillit la 
péroraison du magistral exposé présidentiel. 

Le rapport sur l'activité de la Jeunesse radicale, éta
bli par son président, M. Jean-Louis Donnet-Descar-
tes, a été lu par le secrétaire du parti, M. Roger Cop-
pex, en même temps vice-président de la J. R. 

Quelques citoyens prirent part à la discussion libre 
qui suivit ces rapports et cela toujours dans un par
fait esprit d'objectivité et dans une atmosphère de 
réelle dignité. C'est par des acclamations vibrantes que 
l'assemblée unanime fit siennes les propositions ten
dant à présenter les candidatures suivantes : 

pour la présidence de la commune,.M. Maurice De
lacoste ; pour la vice-présidence, M. Marc Giovanola; 
pour le poste de juge, M. Edouard Delmonté. 

Un participant à l'assemblée protesta publiquement 
contre l'abus qui a été fait de son nom à titre de can
didat du parti socialisée pour les élections au Conseil 
général et il s'éleva contre un tel procédé. 

M. Delmonté donna ensuite quelques précisions re
latives au fonctionnement des élections sous le systè
me de la proportionnelle. M. Henri Vionnet mit le 
point final à cette belle et réconfortante assemblée en 
recommandant à chaque citoyen de déposer dans l'ur
ne une liste compacte et il exalta l'esprit cher au cœur 
des libéraux-radicaux de Monthey afin qu'ils assu
rent les 3 et 4 février le triomphe de leur liste. 

En un mot comme en cent, ce fut une vibrante as
semblée, une veille de bataille électorale réconfor
tante et propre à réjouir le cœur de tous les adhérents 
au grand et historique parti majoritaire de Monthey. 

Madame Laurent Rey 
Lundi est décédée à Monthey des suites d'une mala

die relativement courte, Mme Blanche Rey, née Rap-: 
paz, épouse de M. Laurent Rey, ex-direrteur de la 
Banque cantonale du Valais. Très honorablement con-

* nue et estimée à Monthey, la défunte avait exercé 
pendant 32 ans l'enseignement à la tête des classes 
des filles de la commune de Monthey. A ce titre elle 
a laissé le souvenir d'une pédagogue intelligente, com-
préhensive et aimable. Par ailleurs, elle était très es
timée dans le cercle de ses intimes pour son esprit orné 
et son caractère vif et gai. 

A M. Laurent Rey, à Mlle Cécile Rappaz, sœur de 
la défunte, à toute la famille en deuil nos condoléance 
émues. 
Madame Vve Laurent Stoppini 

On a enseveli mercredi à Monthey Mme Vve Lau
rent Stoppini, décédée à Monthey des suites d'une 
brève maladie. La défunte, très honorablement con
nue à Monthey, avait continué l'exploitation du com
merce de chaussures créé par feu son mari. 

Aux deux enfants et à la famille en deuil nos sin
cères condoléances. 

L'avalanche de Chaumény 
•L'avalanche de neige qui descend presque chaque 

hiver des contreforts du Grammont par le couloir dit 
de Chaumény entre le Bouveret et St-Gingolph sur le 
territoire de cette dernière commune, vient de se pro
duire. Comme elle s'est déclanchée à une plus basse al
titude qu'à L'accoutumée, elle a causé moins de dégâts. 
C'est à peine si la circulation sur la route cantonale en 
a souffert. La ligne du PLM est indemne. 



K E B CONFEDERE 

Les élections communales 
et bourgeoisiales, à Sion 

Chacun sait que l'administration communale 
conservatrice de Sion est franchement mauvaise. 

Tous ceux qui ont eu affaire avec elle, l'Etat du 
Valais y compris, à l'occasion notamment de la 
construction des nouvelles casernes, en sont ab
solument convaincus. 

Son bilan est en effet catastrophique. 
. Au passif : plus de 10 millions de dettes. 

A l'actif : Des œuvres escamotées ou gâchées, 
ïwr toute la ligne, peut-on dire : 

Services industriels démesurément enflés par 
gloriole ou dans un but électoral, réseaux électri
que et hydraulique en triste état, occasionnant à 
chaque instant de coûteuses réparations et des 
pannes et perturbations très graves, électricité à 
un prix beaucoup plus élevé que celle de l'Usine 
de la Dixence, sise à deux pas pourtant ; 

Edilité déplorable : égouts surchargés et qu'il 
faudra reconstruire sous peu à grands frais, quar
tiers neufs informes, sans voies de communica
tion convenables souvent, pas de signalisation des 
rues ni numérotation des immeubles, taudis, scan
dale de la rue des Portes Neuves, W.C. publics re
poussants, bâtiments publics honteusement dégra
dés ; 

;v . Négligence totale en matière de crise des loge-
.ùnehts : le Tribunal obligé de jeter des familles à 
,1a rue chaque semaine, entrave injustifiée à la 
^Coopérative de construction de Plaitaz, bref des 
tmots, des phrases, des promesses et jamais une lé
galisation intéressante ; 
; Une politique immobilière à rebours du bon 
vjsens : des achats continuels de bâtiments sans but 
'précis et la vente de l'ancien hôpital à vil prix, ef-
-fectuée par le Conseil mixte, à majorité conserva
trice et nullement par le Conseil bourgeoisial ; re
tards énormes dans la construction des nouvelles 
.casernes et du nouvel hôpital, d'où des centaines 

»tte mille francs jetés à l'eau avec, pour résultat, un 
établissement tronqué, où les malades sont déjà 

«entassés ; 
£;",'• Ecartement systématique, par crainte électora
le, des industries et citoyens qui auraient apporté 
des ressources à la commune et importation mas-
• sive d'électeurs misérables, dont les familles tom-
• bent à la charge de Vassistance publique ; 

Pas de grande salle, pas de théâtre, toujours des 
-projets boueux et irréalisables, malgré la Loterie 
iPro Sion ; 

Et pourtant, augmentation de l'impôt commu
nal en pleine guerre... 

:>, .Les citoyens sédunois se trouvent donc aujour
d 'hui en présence d'une véritable faillite munici-
ipale alors que tout est à refaire ou à faire, à tel 
i point que le président de la commune et le plus 
important des conseillers ont quitté le bateau en 
idétresse. : 

j!> H est vrai que pareille gabegie a eu ses sanc-
SICKÙÎS déjà : le parti conservateur sédunois a été 
.dépouillé de toute influence non seulement clans 
•Je canton mais même dans le district : assommé 
"par le poing troilletiste, il est actuellement repré
senté au Conseil d'Etat par un ressortissant d'Hé-
'rens et son rayonnement ne va pas plus haut que 
Lentine et Zapoudre. Pour comble, la présidence 
va passer à un citoyen du HuutrUalais... 

,_ Dans cette situation calamiteuse, MM. les con
servateurs sédunois, après avoir regardé vaine
ment de tous côtés, croient avoir trouvé la planche 

••• de salut : s'emparer de la Bourgeoisie pour la met
tre dans le même sac que la Municipalité, c'est-à-
dire la ruiner comme la caisse municipale et l'a
néantir à bref délai. 

Pour ce faire, on a monté une liste soi-disant 
hors-partis et qu'on n'a pas osé affubler de l'éti
quette conservatrice, alors que les deux candidats 

»de tête sont des conseillers sortants élus par le 
?parti conservateur, liste qui, au surplus, porte 
ides noms de candidats malgré eux. Et l'on bat le 
jappel à grands cris, en invoquant les allumettes 
.qu'on croit trouver dans l'œil de l'adversaire, a-
Jveuglé qu'on est par les troncs de mélèze qu'on a 
jdans le sien ! 
| C'est pourquoi, à bas cette gabegie, à bas ces 
manœuvres ! 

| Votons au communal la liste démocratique pour 
» sauver notre peau et au bourgeoisial la liste libé-
\raie-radicale pour sauvegarder l'indépendance de 
.'la Bourgeoisie et le vieux noyau de la Cité sédu-
.-noise !! 

P.-S. — A la dernière minute nous est tombée 
sous les yeux la proclamation de la liste des ca
mouflés. A en croire ces as de l'administration, 
comme prouvé ci-dessus, la majorité libérale-radi
cale du Conseil bourgeoisial n'est composée que de 
filous et d'escrocs. 

Pourtant, jamais jusqu'ici, ni dans une assem-
faleç bourgeoisiale ni dans une autre réunion pu
blique, une seule critique n'a été formulée, pas 
[plus au sujet des comptes que de la gérance des 
[avoirs bourgeoisiaux. 
s: Cette seule constatation permet de juger de la 
• mentalité des camouflards ainsi que de la valeur 
•de leurs arguments. Un coup de balai vigoureux à 
[dette engeance de brouillons qui n'ont d'autre 
.idéal que de troubler la paix publique pour pêcher 
*en eau trouble, malgré les terribles circonstances 
f'du moment et les intempéries de toutes sortes qui 
,nous accablent ! 

Quartier des Mayenets 
Les habitants du quartier des Mayenets sont in

formés que le nouveau plan de la Ville venant en
fin d'être terminé, il sera possible de passer à bref 

Jdélai à la construction définitive de l'association 
•du quartier. Le Comité provisoire. 

£••; TJ ouverture du scrutin 
l - L e s élections de la commune de Sion seront or
ganisées comme suit : le bureau de vote pour le 
(Conseil communal, dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, celui du juge et du vice-juge, dans la 

«•grande salle du Casino. 
y, Le scrutin sera ouvert : samedi 3 février de 12 
à 13 h. et de 17 à 19 h. ; dimanche 4 février, de 
10 à 13 h. L'Administration. 

Nouvelles du Val 
Radicaux contheysans. — (Corr. part.) 
Le Comité se doit avant les élections d'attirer votre 

attention. Donnez tous vos suffrages aux candidats 
conscients de leurs responsabilités et de leurs devoirs. 

La liste radicale fournit des administrateurs capa
bles, intègres et énergiques. 

1) Des hommes qui savent dire non quand il le faut 
valent mieux que des soi-disant bons garçons qui mé
nagent la chèvre et le chou. 

2) Des hommes qui travaillent pour la collectivité 
et non pour des intérêts personnels. 

3) Des hommes qui s'efforceront de concilier les in
térêts de tous de façon à assurer à chacun la possibi
lité de vivre. 

4) Des hommes qui sauront aussi sauvegarder la di
gnité de notre parti qui nous est si cher. 

Amis radicaux, tous aux urnes et votez la liste li-
bérale-radicale-démocratique compacte. 

Un vrai radical. 

S a x o n . — Assemblée du Parti radical. — 
Les électeurs se rattachant au Parti libéral-radical 
et à la Jeunesse radicale sont convoqués en assem
blée, pour ce soir vendredi 2 février, à 20 heures 
précises, à la Salle de gymnastique, avec l'ordre 
du jour suivant suivant : 

Désignation des candidats à la présidence et à la 
vice-présidence ; liste dissidente : ouvrière-paysanne ; 
divers. 

S i M a u r i c e . — Convocation de l'assemblée 
primaire. — L'assemblée primaire de la commune 
de St-Maurice est convoquée le samedi 3 février 
et le dimanche 4 février 1945, à l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour : 1. élection des membres du 
Conseil communal ; 2. élection du juge de com
mune ; 3. élection du vice-juge. 

Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées 
comme suit j samedi 3 février : de 11 h. à midi et 
de 17 à 19 h. ; dimanche 4 février : de 10 heures 
à 12 h. 30. L'Administration communale. 

S a l v a n . — (Corr.) Quel hiver que celui-ci, 
disent nos bons vieux grands-pères du village ! 
Nous n'avons jamais vu pareille quantité de neige 
et n'allons bientôt plus pouvoir quitter nos demeu
res ! Heureusement, et nous l'en félicitons, l'auto
rité compétente a fait déblayer et la place et les 
principales artères de la commune, voire quelques 
chemins vicinaux. Profitant de cette aubaine, le 
chef d'un certain consortium alla de maison en 
maison quémander un modeste petit suffrage, afin 
d'assurer au Conseil municipal son siège devenu 
quelque peu chancelant. L'exemple entraîne, dit-
on ! Un de ses protégés, électeur temporairement 
établi à Salvan et dans la gêne, quêta à son tour. 
Une liste bien établie l'introduisait auprès de per
sonnes sensées être très charitables pour recevoir 
le sou lui permettant de vivre jusqu'aux prochai
nes élections. La mendicité n'est-elle pas interdite? 

L'indiscret. 

C o n t h e y . — Changement de décors ! — 
L'exposé du programme social et politique du 
PRV, donné par le secrétaire permanent, n'aura 
pas lieu ce soir vendredi à Sensine comme annon
cé précédemment, mais à Erde, au café de la Pos
te à 19 h. 30. Qu'on se le dise. 

Et le couloir d'isolement ! — On nous 
fait part que certaines communes valaisannes ne 
se conforment pas encore à la loi qui prescrit le 
couloir d'isolement et l'urne réglementaire assu
rant le secret du vote. 

Nous rappelons que tout recours contre la non 
observation de celte clause annule les élections. 

Citoyens libéraux-radicaux, prenez-en bonne 
note ! 

S t - M a u r i c e . — Lou z'élekchon. — (Corr.) 
I in n'a ion que l'a det, l'âtre senanhna que Fou 

candidats l'èront di crapes, ci ian, et qu'on crévâvé de 
se, pé S',Mouori. On sa pas se son bocon d'article a fé 
effet. Sin que ia dé sûr, le que po mon conto i preu zu 
à bère, c'teu dzo. I pas zu fote de fére dé signes avoué 
on van. I in n'a du tzè que vojiadzont quemin di tzin 
inradja. On déré que sont pelô du diablo. L'èront pas 
tant îârdzo kan on parlâve pas d'élekchon. On l'ou 
véhiè pas. Restâvent incrotô u l'otô. 

Avoué se gôgne, é si pas tant mé assé bin quemin 
faut vota. Ma fè, fudret preu fère quemin ceux que 
quémande l'ont det : mé muse que voe vota po tui. 
Dince on pore jami me dret que i écuto Piére, Dzâ-
que et Dzan. 

Assemblée du parti radical. — Les adhérents 
du parti radical démocratique de St-Maurice sont 
invités à assister à l'assemblée de ce soir vendredi 
à 20 h. 30, à l'Hôtel des Alpes. 

Ordre du jour : Elections communales. 

Délégués du district de St-Mauri
c e . — Les délégués du parti radical des commu
nes du district de St-Maurice sont priés d'assister 
à l'assemblée qui aura lieu lundi 5 crt à 14 h., à 
l'Hôtel des Alpes à St-Maurice. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil. 

Combustible indigène. — Aux termes 
d'une ordonnance de l'office de l'économie de 
guerre pour l'industrie et le travail, les charbons 
indigènes de tous genres ne peuvent plus être ac
quis ou livrés dès le 1er février 1945 si ce n'est 
contre un « permis d'acquisition » qui sera délivré 
par les offices compétents en raison des nécessités 
de chacun. Cette mesure, dictée par les circons
tances présentes, a pour but d'empêcher l'acquisi
tion des charbons indigènes au delà des besoins 
de chacun. 

Edith et Gilles à Sion 
Sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art, 

les célèbres chansonniers Edith et Gilles se pro
duiront à Sion, lundi 5 février dès 20 h. 45, dans 
la grande salle de l'Hôtel de la Paix. Les places 
retenues pour la date du 8 janvier sont à retirer 
jusqu'au 5 février à midi, sinon l'on en disposera. 
Il reste encore quelques places au bureau de lo
cation R. Tronchet, tél. 2 15 50. 

aïs 
Les journées 

des arboriculteurs valaisans 
à Sion 

On nous écrit : D'abord fixées à Sierre pour dé
cembre 1944, celles-ci durent être retardées aux 
25 et 26 janvier 1945 à Sion, par suite de la mo
bilisation d'une grande partie de ses membres. 
D'autre part, cette association se devait de colla
borer avec l'exposition itinérante, ce qui du reste 
n'a fait qu'augmenter la participation à ces jour
nées qui furent suivies avec un intérêt et un en
thousiasme remarquables. 

Ouvertes par l'énergique et populaire président 
M. H. Roduit qui, au nom des arboriculteurs, sou
haite la bienvenue à tous et salue tout spéciale
ment la présence de MM. le cons. d'Etat Troillet, 
G. Maret, délégué de la commune de Sion et des 
conférenciers, le Dr Terrier, directeur de la sous-
station fédérale d'arboriculture, C. Michelet, chef 
de la Station cantonale d'arboriculture, M. Lam-
pert, directeur de l'Office central, l'abbé Crettol, 
rédacteur de la Terre valaisanne et autres person
nalités qu'il serait trop long d'énumérer. 

M. le président donne ensuite lecture d'une let
tre de M. A. Luisier, directeur de l'Ecole d'agri
culture de Châteauneuf, s'excusant de ne pouvoir 
assister à ces journées si utiles au canton. 

Vu l'importance du programme, les questions 
administratives sont liquidées rapidement. Après 
l'instructif rapport du président, la parole est au 
secrétaire A. Malbois pour la lecture du protocole 
tenu d'une façon exemplaire. Le dévoué caissier 
M. Constantin donne connaissance des comptes 
qui ne font l'objet d'aucune réclamation. 

Le comité actuel est confirmé pour une nouvel
le période statutaire. D'entente avec la Société 
d'horticulture et pomologie, MM. le prof. Benoît, 
A. Goy et Ernest Bollin sont nommés membres du 
jury pour l'exposition cantonale de fruits. 

Quant aux rapports'régionaux, les membres dé
signés ci-après, MM. Louis Rézert, Gérard Plan-
champ, Adolphe Rudaz et Joseph Burcher de Viè-
ge en ont donné connaissance et ils s'acquittèrent 
de leur tâche avec une grande compétence et fu
rent vivement applaudis. 

L'assemblée trouvant le moment opportun ap
prouva un projet concernant la création d'une car
te pomologique et commerciale. Sur ce fait une 
commission composée de MM. H. Roduit, J. Spahr 
et A. Pitteloud est nommée pour étude du dit pro
jet et est chargée de prendre contact avec les or
ganisations intéressées. 

Comme d'ordinaire, d'entente avec la Station 
cant. d'arboriculture, l'Ass. s'était assuré le con
cours de conférenciers qualifiés. M. Michelet, tout 
en faisant l'historique de l'arboriculture, jette des 
directives sur les deux grandes formules du ver
ger et du jardin fruitier. Sa conférence d'ordre 
cultural est suivie immédiatement par celle de M. 
Lampert sur la question commerciale, nous faisant 
part du travail de son Office. Il fait ressortir la 
difficulté qu'il rencontre pour concilier les inté
rêts divers. 

Pendant la conférence de M. Terrier sur le rôle 
des feuilles, des tableaux comparatifs sont présen
tés et démontrent avec persuasion la grande im
portance du sujet qui est encore trop ignoré de 
l'arboriculteur. 

M. A. Pitteloud parle ensuite des différents 
systèmes de taille des arbres fruitiers. 

Tous les conférenciers sont vivement remerciés 
et chaudement applaudis. Puis M. le cons. d'Etat 
Troillet adresse en termes choisis ses félicitations 
aux conférenciers et à la jeune association. 

M. le président clôt la série des conférences en 
adressant à tous les conférenciers et à ses collabo
rateurs les plus sincères remerciements et invite 
l'auditoire à se retrouver à 14 h. au local de l'ex
position itinérante et de fruits où M. le prof. Be
noît donna lecture du palmarès. XXX. 

Cinéma Rex, Saxon. — La main bala
frée. — Voici pour changer un film de gangster, 
coups de poings, de revolvers, trahison, descentes 
de police, détail des bas-fonds, etc. Ce film est un 
des meilleurs que l'on ait tourné cette saison, et 
les amateurs d'action mouvementée auront leurs 
souhaits exaucés. Alan Ladd, dans le rôle princi
pal, est une véritable révélation ; c'est un type 
dur, sans chiqué. Véronica Lake, dont la séduc
tion s'accroît de film en film, et Laird Cregar sont 
parfaitement à leur aise. En résumé, un film qui 
laissera une durable impression. Au cinéma Rex 
de Saxon, les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 
février 1945, dimanche matinée à 14 h. 30. 

L a s c i u r e d e b o i s . — Une ordonnance fé
dérale stipule que la sciure de bois ne peut plus 
être ni livrée ni acquise, dès le 1er février 1945, si 
ce n'est contre la remise d'un permis d'acquisition. 
Il ne sera délivré des permis d'acquisition qu'aux 
entreprises industrielles et artisanales. -

O r s i è r e s . — Après une soirée. — (Corr.) 
Le 28 janvier, il faisait froid dehors, d'autant plus 

froid que nous quittions non sans regret la chaude 
ambiance de la soirée théâtrale donnée par la Sté de 
Jeunesse et d'entr'aide l'Espérance de Soulalex. Au 
nom de plusieurs, je tiens à féliciter cette vaillante 
jeunesse de nous avoir procuré un si agréable délas
sement. Ces acteurs bénévoles ne se sont pas laissés ar
rêter par quelques difficultés et des moyens très limi
tés pour monter ce spectacle. Le choix des pièces 
était excellent, aucune extravagance ni vulgarité. En 
un mot, un spectacle sain et réjouissant pour le cœur 
et l'esprit. Le double succès de cette soirée récompen
sera de leurs efforts ceux qui étaient à la tâche et les 
encouragera à persévérer. En remerciant les dirigeants 
et les acteurs de cette société, nous leur disons : à la 
prochaine ! Un spectateur. 

Elections; et pots-de-vin 
(Corr.) Dans deux jours les dés seront jetés. 

Les communes de notre canton connaîtront à qui 
auront été confiées les rênes tant des pouvoirs ad
ministratifs que judiciaires, pour 4 ans. 

Jusque là vous constatez de l'effervescence qui 
illustre du reste le tempérament combatif du Suis
se et du Valaisan en particulier. Le renouvelle
ment tacite auquel on a assisté aux précédentes 
élections n'a pas eu l'heur de plaire à nos conci
toyens. Aussi aujourdhui les préparatifs électo
raux n'en deviennent que plus laborieux. Mais 
quel affranchissement et quel progrès dans les 
conceptions de l'électeur ! 

Voyez-vous, plus je réfléchis, plus je dois me 
convaincre que le parti libéral-radical, image de 
notre constitution, et accordant une liberté civique 
et confessionnelle à tous ses adhérents, est vrai
ment celui qui répond le plus fidèlement aux as
pirations de notre Suisse. Que l'après-guerre don
ne avènement au régime dictatorial ou démocra
tique, le programme du parti libéral-radical sub
sistera, celui qui répondra le plus sûrement et le 
plus avantageusement aux conditions de notre 
peuple et qui doivent être respectées. 

N'est-il pas du reste le pivot des idées expri
mées par la majorité des citoyens suisses ? Que ce 
soit à gauche ou à droite, on a institué un pro
gramme décalqué sur ce pivot, mais avec quelques 
particularités qui devaient servir à quoi ? "A avan
tager un groupe qui par la suite s'est appelé parti. 

Si le parti libéral-radical ne saurait être sup
planté, c'est qu'aussi on ne peut lui adresser ces 
paroles d'Horace : « Solve senescentem » (dételle 
qui vieillit). Au contraire, il évolue, on ne peut 
mieux, avec les conditions que nous vivons. 

Nous avons assisté ces jours à d'intéressantes 
répliques de la part de citoyens interpellés au ha
sard : « Les temps où des électeurs s'achetaient à 
coups de trois décis sont révolus » — « Non mer
ci, du vin des cabales, je n'en bois pas » et une 
telle atmosphère se dégage de l'ensemble de la so
ciété. Disons d'emblée que ce mot « cabale » était 
considéré par l'intéressé comme l'intention qu'a
vaient un ou des candidats de parti adverse ou 
détachés de leur parti pour des causes qui leur 
sont personnelles, de capter la sympathie et la 
confiance d'un nouveau prosélyte. 

Ce citoyen imbu de tant de civisme que l'on 
croyait pourtant bien annihilé est, pour ne pas 
vous le citer, un brave père de famille de Saxon, 
et qui appartient au parti libéral-radical dont il 
est fier. 

Tout cela se résume par la volonté d'appeler 
aux pouvoirs des hommes ayant fait leurs preuves 
dans leur activité politique ou privée. Pas de pré
varicateurs ! Par un battage électoral trop osten
sible, auquel on assiste du reste, on n'y voit que 
démagogie. . ÎHK-W» 

« Nous n'accepterions pas de juge qui ait ache
té sa charge à prix d'argent ». Telle est l'une des 
dispositions du pacte de 1291. Ce mot de juge ne 
concerne, paraît-il, pas nécessairement des magis
trats de l'ordre judiciaire, dont le corps n'existait 
pas à l'époque ; on visait par là les fonctionnaires 
des Habsbourg. Cette disposition est commentée 
chaque année à l'occasion de notre fête nationale. 
Que n'est-elle actuelle aujourd'hui ! 

La démocratie implique le libre choix de votre 
candidat — liberté de penser .— mais elle appelle 
aussi une discipline. Quand votre parti, même si 
vous étiez contraint à abandonner votre projet que 
vous auriez défendu crânement, a jeté en con
science, je dis bien en conscience et sans manœu
vre, son dévolu sur des candidats, groupez-vous 
derrière eux et votez compacte la liste des hom
mes qui ont obtenu la confiance de la majorité de 
vos concitoyens. 

L'attitude digne d'un vaincu le sort grandi d'un 
combat. Mr. 

La mésaventure d'un candidat. — Il 
est arrivé une cruelle mésaventure à un candidat 
à l'un des beaux lots de la Loterie romande au 
cours de la tranche précédente. Il était sûr, après 
avoir consulté son horoscope et s'être livré à un 
petit calcul de probabilités, que c'était à lui d'être 
favorisé par la fortune. 

A la première occasion, se dit-il, j'achèterai des 
billets. Puis il n'y songea plus... 

Et c'est ainsi qu'au lendemain du tirage, il s'a
perçut qu'il n'avait pas tenté sa chance ! 

Combien se sont déjà trouvés dans son cas ? 
Ne commettez pas cette erreur : le prochain ti

rage est fixé à demain samedi 3 février à Chêne-
Bougeries, à Genève. Avez-vous vos billets ? 

T r i e n t . — Etant donné la difficulté des com
munications de la commune de Trient avec la plai
ne, il vient de se former dans cette commune un 
comité chargé d'étuder l'installation d'un téléféri-
que Trient-Martigny passant par la Forclaz. 

Avis au public 
La campagne des bobards continue ! 
J'aimerais simplement rendre les gens objectifs at

tentifs au fait que toute mon activité a été déployée en 
faveur de l'intérêt général et non de l'intérêt particu
lier. Je me tiens à l'entière disposition de ceux qui sont 
capables de juger un homme autrement. que par les 
« on dit ». Mon programme de travail les persuadera 
alors que mon activité fut et sera toujours vouée à la 
communauté. Oscar Machoud, Sion. 

VOTRE APPÉTIT SOMNOLE ? ?... 
Réveillez-le 11... L'apéritif généreux "DIABLERETS" 
vous y aidera, n'en doutez pas. 

Pour faire du bon travail 
Pour faire du bon travail, U faut n'avoir aucun souci du côté 

de la santé. C'est pourquoi il est sage d'augmenter sa résis
tance à la maladie en faisant de temps à autre — et surtout 
dès que l'on se sent fatigué ou surmené — une cure de vin 
fortifiant. Vous pouvez préparer vous-même ce vin fortifiant 
en versant un flacon de Quintonine dans un litre de vin. La 

Suintonine, extrait concentré à base de plantes (Quinquina, 
entiane, Kola, Coca, Oranges amères, etc..) et de glycéjo-

phosphàte de chaux, ne coûte que 2 fr. 25, dans toutes les 
pharmacies. 



LE CONFEDERE 

Chron ique de Mar t igny 
Martigny-Bourg : Assemblée générale du parti. 

Le parti libéral-radical de Martigny-Bourg 
tiendra une assemblée générale, à laquelle sont in
vités tous les membres du parti, vendredi le 2 fé
vrier 1945 à 20 h. 30 à la grande salle de Marti
gny-Bourg. 

Au cours de Vassemblée, M. le président Emo-
nel fera un exposé sur les affaires communales et 
bourgeoisiales. L'assemblée sera suivie d'une soi
rée familiale. Le Comité. 

Le scrutin à Martigny-Ville 
Elections communales : 
Samedi 3 février 1945 : de midi à 13 h. 30. 
Dimanche 4 février : de 10 h. à 12 h. 30. 
Election du juge: dimanche 4 février, de 14 h. à 

15 h. 30. 
Election du vice-juge : dimanche 4 février de 16 h. 

à 17 h. 30. 
Nécrologie 

Demain matin sera enseveli M. Ernest Pellaud, du 
Guercet, qui s'en est allé subitement, victime d'une 
crise cardiaque. Le défunt, qui n'était âgé que de 48 
ans, était un bon travailleur, un homme de cœur et un 
excellent citoyen qui ne laissera que des regrets. 

A son épouse et à toute sa famille, nous présentons 
nos sincères condoléances. 

L'assemblée radicale de Martigny-Ville 
Le parti libéral-radical a tenu hier soir une nouvel

le assemblée très fréquentée à la grande salle de l'Hô
tel de Ville, sous la présidence de M. Otto Haenni. 

M. le président Marc Morand présenta un magistral 
rapport sur le travail effectué par la Municipalité lors 
de la dernière législature. L'exposé de M. Morand, 
très fouillé mais clair et précis, in'éressa vivement les 
auditeurs, qui applaudirent à l'excellente et sage ges
tion de nos édiles. La saine administration de la com
mune de Martigny-Ville est un modèle du genre et 
les conseillers sortants, spécialement M. Marc Mo
rand, doivent en être félicités chaleureusement. 

Au cours de la discussion qui suivit, on entendit 
avec plaisir MM. Denis Puippe et Camille Crittin, 
conseiller national. 

Puis M. Charles Crittin donna des explications fort 
appréciées sur le Système Proportionnel, jamais assez 
connu. 

Et l'on passe à l'élection du nouveau comité du 
parti libéral-radical de Martigny-Ville, lequel sera 
désormais composé des quinze membres suivants : 

MM. Charles Crittin, président ; Pierre Closuit, Jean 
Décaillet, Ami Doudin, Pierre Pillet, Albert Moulin, 
Roger Moret, Denis Puippe, Denis Favre, Pierre Cor-
they, Adrien Morand, Bruno Tissières, Louis Kuhn, 
César Fournier et Antoine Sennhauser. 

Cette vibrante assemblée, déroulée dans le plus pur 
esprit démocratique, s'est close après de courtes et 
charmantes allocutions de MM. Charles Crittin, Pier
re Corthey et André Desfayes, vice-président de fa 
municipalité. 

Distribution gratuite 
Une distribution gratuite aura lieu demain samedi! 
En effet, il suffira d'annoncer « carton » ! et l'on 

décrochera, spécialement pour vous, du magnifique 
étalage, une belle, volaille bien grasse. Le Ski-club 
Martigny organise un loto, son seul loto, mais il vau
dra la peine d'y assister. D'autre part, ce loto contri
buera à la construction d'une cabane à Bovinette et 
nous sommes certains que tous les amis du ski et de 
la montagne voudront aider par leur présence samedi 
soir, au Café du Stand, cette belle œuvre. Vous en re
viendrez satisfait. 

Attention ! seulement samedi soir. 

L'Etoile présente le grand prix du rire 
avec LILIA SILVI 

Le dernier film de Lilia Silvi (ex-Scampolo), la ve
dette européenne No 1, a été présenté pour les fêtes 
de Nouvel-An à Genève. Il connut un succès triom
phal. 15.000 personnes sont venues le voir. 

L'Etoile qui a le privilège de vous le présenter, a-
vant les autres grandes villes romandes, vous invite à 
ce charmant spectacle. Les occasions de rire sont rares. 

Vous vivrez dans La Vispa Teresa (L'Espiègle Thé
rèse), le beau roman d'amour de Lilia et vous l'ac
compagnerez dans son voyage de noces à Venise ! 
• Attention ! Attention ! Pas de prolongation possi
ble, ce film est attendu ailleurs. Prenez donc vos dis
positions en conséquence. Horaire : du vendredi au di
manche. Dimanche soir, le film se termine pour le 
dernier train de 22 h. 29. Soyez prudents. Réservez 
vos places à l'avance. 

U n e fête des enfants à la Pat inoire 
Rappelons cette manifestation de dimanche pro

chain en faveur de la Caisse des Ecoles municipales. 
Pour tous renseignements, s'adresser à M. André 

Moret, rue de l'Hôpital, Villa La Romande, organisa
teur de la manifestation. (Voir aussi communiqué pa
ru dans le Confédéré de mercredi). 

Ce soir au c inéma Corso : Les mystères du Thibet. 
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, au Corso, le plus éton

nant documentaire que l'on puisse voir, Les mystères 
du Thibet. La révélation d'un monde entièrement 
nouveau de nous. Un film prodigieux, unique. 

.Une 2me et dernière séance aura lieu dimanche à 
17 h., séance à laquelle les enfants âgés de plus de 12 
ans seront exc»ptionnellement admis (1 fr.). 

Ce film est commenté en français. 

Restaurant du Grand Quai, Martigny 
Nous signalons à tous les amis et amies de la bonne 

musique et de la danse que l'Orchestre Burki sera di
manche 4 février au Restaurant du Grand Quai. 

Pour supporter les émotions 
desy élections 

Venez vous réconforter au 

Café de l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY-VILLE 

Dégustes un bovril ou 
Trinques le Coquempey ! 

Le vigneron juge 
On nous écrit : 

Le Journal vinicole suisse, organe officiel et obliga
toire de la Fédération suisse des négociants en vins, 
publie dans son No du 24 janvier 1945 un article in
titulé « Le v.n. du point de vue du consommateur ». 

Sous le prétexte d'exprimer l'opinion du consomma
teur à l'égard des problèmes touchant à l'économie vi
nicole, l'auteur de cette étude se livre à des attaques 
injurieuses comre les vignerons. Il est regrettable que 
cet article ne puisse être mis sous les yeux de tous les 
viticulteurs suisses. Ils seraient édifiés sur les senti
ments que l'on nourrit à leur égard dans certains mi
lieux et sur la sincérité des appels à la collaboration 
de tous les intéressés pour la solution du problème du 
vin. Qu'on en juge par cet extrait : 

« Les consommateurs savent fort bien que les auber
gistes ne peuvent pas augmen'er les prix selon leur 
propre fantaisie, que des limites leur sont imposées et 
que celles-ci consistent en une marge, c'est-à-dire en 
un certain pourcentage. Ils se rendent clairement 
comp*e que des circonstances jouent un certain rôle 
occulte dans la production et dans le système de ré
partition qui sont, en fait, la cause principale de ces 
augmentations. Et ils apprennent, par ricochet, que 
ces augmen'ations sont l'arme principale de certaine 
politique du parti agraire, politique d'affamés insatia
bles, alors que des marges forts étroites sont imposées 
au commerce de vin, ce qui exclut, de ce côté, toute 
possibili+é d'augmentation. » 

De tels propos se passent de tout commentaire. Le 
vigneron modeste, honnête et laborieux, les interpré
tera comme une grossière insulte et il mesurera avec 
une douloureuse amer'ume le contraste entre ces atta
ques perfides et les gracieuses prévenances dont on 
l'entoure pour s'assurer la livraison de sa récolte en 
ce moment où le vin est très recherché. 

Il est surprenant que les négociants en vins qui ha
bitent le vignoble possèdent eux-mêmes des vignes et 
connaissent aussi bien les conditions de production de 
notre vignoble que les marges octroyées aux diffé
rents intermédiaires, tolèrent, dans leur organe offi
ciel, la publication d'un article aussi tendancieux et 
aussi malveillant. / . D. 

Chemin-Dessus 

Les sports 
Concours de ski à Chemin-Dessus 

Challenge André Pellaud et challenge du Stand. — 
Les amis skieurs de Martigny sont invités à réserver 
la date du 11 février pour Chemin. En effet, le chal
lenge André Pellaud offert au SCM en février 1935 
est toujours en compé'ition et les favoris sont Alphon
se Tornay et Georges Dorsaz. Ce challenge reste ré
servé aux membres du SCM qui, espérons-le, seront 
nombreux pour le disputer à son 10e anniversaire. Ce
pendant, le concours est ouvert à tous les skieurs de 
Mgny-Ville, Bourg et Combe, pour le combiné, avec 
comme 1er prix une petite channe, en dehors du chal
lenge ci-dessous, et la grande descente Chemin-Dessus 
Martigny, pour disputer le nouveau Challenge du 
Stand. Les prix ne se donnent qu'au combiné et aux 
dix premiers et seront distribués au Café du Stand, 
dès 17 h. A la même occasion, l'Hô'el Beau-Site, à 
Chemin, se fera un plaisir de servir à tous les ama
teurs un bon dîner de salé. Le Café de la Poste sera 
également ouvert durant quelques heures. 

Le programme paraîtra vendredi prochain. 

La 5e Coupe de Saxon 
Le baromètre est descendu, néanmoins l'ambiance 

sera quand même chaude en notre cabane de La Luy 
les 10 et 11 crt. Les sinuosités des différentes épreuves 
sont déjà tracées... sur le papier. Elles satisferont les 
plus exigeants au même titre que notre dévoué gar
dien Ernest Reuse contentera les estomacs douloureux. 
Mais l'inscription est de rigueur. Coureurs, retenez 
donc ces dates importantes et inscrivez-vous assez tôt 
auprès du président de la Commission technique, M. 
Charly Veuthey, Saxon. Le Comité. 

Rhumatisants soulagés assurez vos positions ! Vos dou
leurs rhumatismales, goutte, sciatique, maux de reins, seront 
apaisées car l'emploi du Gandol. Le Gandol est un dépuratif 
décongestionnant des arthritiques et vous vous féliciterez de 
son emploi. La cure de dix jours de cachets Gandol coûte 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

f 

Ce soir vendredi, à 20 Va au C O R S O 
et d imanche à 17 h. (enfants admis 

au-dessus de 12 ans) 

Le plus étonnant documentaire 

LES MYSTÈRES 

DU THIBET 
(parlé français) C. c. 16078 

à 
1 

« L 'homme à l'héliotrope » au Corso 
Un nouveau film policier, tour à tour gai et an

goissant : L'Homme à l'Héliotrope, avec Brian Don-
lcvy. Redoutable dans ses entreprises, l'élégant et in
quiétant aventurier finit pourtant par trouver son 
maître. 

Amour passionné, haines tenaces ! 
Un film policier de grande classe. 
Au même programme, un 2me film. 

L'élection de M. le cons. fédéral Petitpierre 
Cette semaine passe à l'Etoile, dès ce soir, cet inté

ressant reportage. 
Le théâtre 

Mardi 6 février à 20 h. 15, au Casino Etoile, l'ex
cellente troupe du Théâtre municipal de Lausanne 
jouera « Le Secret », le chef-d'œuvre d'Henry Bern-
stein. Location ouverte chez Gaillard. Spectacle de 
gala. 

Ski-club Martigny-Bourg 
Dimanche 4 février se disputera à Chemin le chal

lenge Porra-Pierroz. Programme : 
7 h. 30, tirage des dossards Café Porra (Internatio

nal),; 8 h. 30, premier départ slalom ; 10 h. 30, départ 
de la descente avec arrivée Place St-Michel, Bourg. 

L'après-midi, une course d'obstacles se déroulera 
sur la place St-Michel. Nous invitons la population à 
venir nombreuse acclamer nos coureurs. 

P.-S. — En cas de mauvais temps, le concours se
ra renvoyé à une date ultérieure. 

Le mot pour rire... 
Le chef de bureau : 
— Mademoiselle, j 'a i le regret de constater que 

vous m'avez indignement trompé, hier, en me deman
dant congé pour aller consulter votre médecin. On 
vous a vue au tennis avec un monsieur. 

— Mais c'était justement mon docteur, Monsieur le 
chef. 

On nous prie d'insérer : 
Cette charmante station, située à 1200 m. d'altitu

de, qui domine la Colline séparant Martigny de Bo-
vernier, revendique aujourd'hui le droit de faire par
tie de la commune de Martigny-Bourg. Rattachée à 
Vollèges, pour des raisons incompréhensibles, elle n'a 
avec cette dernière aucun rapport direct, ni même in
direct, sinon que pour payer des impôts très chers. Dis-
•tant de 2 h. 30 à 3 h., les habitants de Chemin ont 
noué toutes leurs relations avec Martigny, d'où une 
route et un sentier les conduisent en quelques minu
tes. Les avantages de Chemin, d'être rattaché à Mar
tigny, sont indiscutables, puisque toutes les relations 
se font par là ; depuis longtemps Chemin est ravitail
lé entièrement de Martigny, service postal, marchan
dises, clients, été comme hiver. Nos morts reposent à 
Martigny, nos enfants vont à L'église à Martigny, nos 
ouvriers y vont aux usines, enfin bref notre mentalité 
est imprégnée de celle de Martigny, à laquelle, géné
ration après génération, nous sommes attachés. 

Géographiquement, Chemin forme un immense 
triangle entre les communes de Bovernier et Marti
gny-Bourg. Supprimer ce triangle en faveur de cette 
dernière serait l'idéal pour les habitants de Chemin, 
qui trouveraient enfin leur débouché naturel vers leur 
nouvelle commune. Cette région forme un ensemble 
assez riche en forêts d'épicéas et mélèzes, en mines 
de fer, marbre, hô'els, chalets, pâturages et belle 
campagne, etc. Si les habitants de Chemin se sépa
rent mentalement de Vollèges, il faut reconnaître que 
cette dernière a toujours manifesté une incompréhen
sion totale à l'égard de ce village éloigné. Toutes les 
initiatives ont rencontré une obstruction systématique 
de la part des autorités et cela depuis 30 à 40 ans en 
arrière. De beaux projets ont été sabotés et de par ces 
erreurs, Chemin se trouve aujourd'hui encore avec un 
problème d'eau potable irrésolu, avec une route à 18 % 
de pente et de mille détails qui font obstruction totale 
à tout développement de cette charmante station esti
vale et agricole. Du reste, il est bon de faire remar
quer que sur l'importante dette que possède la com
mune de Vollèges, du reste à bon escient, pas un sou 
n'a été attribué à Chemin. Il n'y a donc aucune dif-
•iicuPé pour nous de quitter une commune à laquelle 
nous ne devons rien et nous souhaitons ardemment no
tre rattachement à celle de Martigny-Bourg, qui est 
la plus propice à nos intérêts et à notre mentalité. 

Certes, à périodes fixes nous voyons venir les édiles 
de Vollèges nous faire des conférences en nous assu
rant de leur entier dévouement à nos revendications. 
Mais hélas ! le temps des promesses est passé et au
jourd'hui après avoir constaté une fois de plus le sa
botage du candidat de Chemin aux élections commu
nales, évincé par les électeurs de Vollèges, les citoyens 
de Chemin sauront faire la même réponse le 4 février 
par leur bulletin de vote, en attendant l'espoir de 
pouvoir voter dans une autre commune. Chemin est de 
plus en plus décidé de passer à la réalisation. Espé
rons que les pouvoirs publics comprendront en leur 
temps la justification d'une telle démarche. C'est notre 
vœu le plus cher. 

f 
Madame Lucien RICHARD-PELLAUD, à Sion ; 
Monsieur et Madame René RICHARD et leurs en

fants Henri, Renée, Jacques, Lucienne, 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 PELLAUD, à Champlan ; 
La famille de feu Emile POTT, à Châteauneuf ; 
Monsieur Ernest W A L P E N et famille, à Sion ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, à Sion, 
Champlan et Evionnaz, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Lucien RICHARD 
ancien maître boulanger à Sion 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, 
grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection 
dans sa 84me année, muni des Saints Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 3 fé
vrier 1945, à 10 heures. 

f 

La Socié'é de développement de Champex a le pé
nible devoir de faire part à ses membres, amis et con
naissances du décès de 

Mons ieur Camille BISELX 
hôtel ier à Champex 

son ancien président, membre fondateur de la station 
et de notre Société. 

Le Cdt., les Of., Sof. et Soldats de l'E. M. Rgt. 68 
ont le profond regret d'annoncer le décès du 

S. G. Ernest PELLAUD 
Ils garderont de lui le bon souvenir. 

Madame Marguerite PELLAUD-FRASSEREN, au 
Guercet ; Madame et Monsieur Maurice FELLEY-
PELLAUD et leurs enfants, au Guercet et Bienne ; 
Monsieur et Madame Ferdinand PELLAUD, à Marti
gny ; Madame Louise PELLAUD, à Martigny ; Ma
dame et Monsieur Georges FRASSEREN-PELLAUD 
et leur fils, à Trient ; Monsieur Gustave PELLAUD, 
au Guercet ; Monsieur Alfred FRASSEREN, à Trient; 
Monsieur et Madame Gratien FRASSEREN et leurs 
enfants, à Martigny, ainsi que les familles parentes et 
alliées, ont la profonde douleur de faire part du dé
cès de 

Monsieur Ernest PELLAUD 
leur cher époux, frère, beau-frère et oncle, survenu 
subitement dans sa 48e année, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 
matin 3 février 1945, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

Les contemporains de Ta classe 1897 ont le regret 
de faire part du décès de leur cher collègue 

Monsieur E r n e s t PELLAUD 
Pour l'ensevelissement, auquel les membres sont priés 

d'assister, prière de consulter l'avis de la famille. 

Vente à très bas prix de nombreux articles. 
UN COUP D'ŒIL S'IMPOSE 

Sur tons l e s antres art ic les 2 T i c k e t s 
ponr fr. 1.—, qu'on se le dise 

REX • SAXON 2 - 3 - 4 - 5 Février 
Dim. mat. à 14 h. 30 

K 
Voici pour changer, et pourquoi pas, nn film 
de g a n g s t e r — Coups de poings et de re
volvers — Trahison — Descente de police — 
Détail des bas fonds — Enfin tout ce qui com
pose l'attrait et le saillant des bons films policiers 

LA MAIN 
BALAFRÉE 

C. C. NO 14880 

avec ALAN LADD et 
VERONICA LAKE 

Un film qui laissera une durable impression 

SION, Grande salle de l'Hôtel de la Paix 
LUNDI 5 février, à 20 h. 45 

Edith e, Gilles 
PRIX RÉDUITS 
Grand rabais de tin de saison • 

Profitez 

complets messieurs A r _ V ^ 
Complets Garçons \ & 

Encore joli stock de Manteaux d'hiver tout laine, 
pour Messieurs — Prix spéciaux pour V e s t e s de sk i 
pour Dames et Messieurs — B o n s pantalons d e 
travail pour Messieurs, tout laine, à partir de SO.—. 

• Confection sur mesure par tailleur de 1er ordre 

Ulysse Giroud Confection 
Tél. 6 14 40 martigny unie 

Chaque jour : n'oublions pas 
nos amis les oiseaux !! 

Cinéma ÉTOILE, Martigny 

Dim. soir, le film se lerm. pour le dern. train 

LILVIA SILVI 
La vedette européenne No 1, 
dans son dernier grand succès 
qui a fait courir tout G e n è v e 

à Nouvel-An 

LA V I S P A T E R E S A 
— ~ (L'ESPIÈGLE THÉRÈSE) ~ ~ -

C. c. 15924 

UNE COMÉDIE ULTRA-GAIE, 
DES CHANSONS NOUVELLES 

Le film qui a obtenu le 1er 

GRAND PRIX DU RIRE 



* LE C0NFEDER2 a 

LPat inoire de Martigny J 
Dimanche 4 février 1945, d è s 14 h . 

Carnaval » Glace 
• au profit de la caisse des Ecoles municipales • 

(Voir communiqué) 

_*__ e * . — — ~ # SAMEDI 3 FÉVRIER 

ou &tana dés 2o h. 

LOTO 
organisé par le 

SKI-CLUB, MARTIGNY 

Electeurs sédunois 
Après 60 ans de promesses conservatrices 

Passons une fois à 4 ans de 
réalisations pratiques en votant la 

Liste Démocratique 

Restaurant du Grand-Quai, Martigny 
Dimanche 4 février , de 14 h. à minuit 

Orchestre BURKI 
A la population de Sion 

et des Environs 

Le 1er février 1945, nous avons repris 

le magasin de chaussures Clausen 
de M. Fern. Stôckli, à Sion. 

Par un choix énorme, par des conseils judi
cieux et par un service soigne, nous nous 
efforcerons de vous donner entière satis
faction̂  

VOYEZ NOS VITRINES, 
ENTREZ DANS NOTRE MAGASIN, 
£ nous vous exposerons nos articles, sans en

gagement d'achat. 
SE RECOMMANDENT : 

Tichelli S. A. Chaussures, Sion 
Rue de Lausanne I 

! C'est le moment ! 
pour entreprendre une 

activité accessoire 
Travail sérieux et discret pour Dames , Demoi 
s e l l e s e t Mess i eurs . (Employés de bureau-
d'administration, de banque, rentier e. a.). Pas de 
visite de clientèle. Capital nécessaire fr. 500.— a 
fr. 10.000.— selon importance de l'affaire. Il ne sera 
donné suite qu'à des offres détaillées provenant de 
personnes capables et sérieuses. 
Veuillez adresser votre offre à Case postale Transit 
175 à Berne. 

La ménagère 
soucieuse de son intê-
ileur acheta toujours 
les produits les A 
meilleurs ™ 

Encaustiques solides et 
liquides J 

Mordants pour planchers ] 
toutes teintes 

Poli-meubles divers 
Brillants en poudre et 1 

liquida pour argenterie 
et cuivre 

Tous les bons pro
duits de nettoyages 

t^UERIE 
TÛLÛISQNNE 

MARTIGNY 
Tél. 61192 

Voici mon CHALET 
construit par la Maison 

E. Schiireh 
V e r n a y a z T<I. e sa se 

A tous ceux qui ont l'intention 
de construire un chalet, je leur 
recommande d'avoir recours aux 
services de cette entreprise, dont 
le travail m'a donné entière sa
tisfaction, 

Borgeat Edouard, 
employé C. F. F. 

Spécialisée depuis plus de 30 ans dans la fabrication de chalets, 
la Maison E. Schurch, à Vernayaz, est à même de 
répondre à tous vos désirs. — Plans et devis sur demande. — 

X" Téléphone 6 59 38 

LIVRAISON TRÈS RAPIDE 

Imprimerie A. Montfort, Martigny 

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

C A P I T A L ET R E S E R V E S ; FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Noo oomptes sont contrôlée par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de' Prêts 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter I 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le trafic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobilisation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 
Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

Bulletins de vote 

Les Mototreuils 
• RUEDIN • 
combinés avec pompes REXOR, 
pour le sulfatage avec tuyaux 
tractés ou portables, sont les 
machines qui conviennent le 
mieux. Le Représentant 

MARCEL JAQUIER 
h Tartegnin, tél. 75696 

a toujours des occasions 
provenant d'échange 

Quelques BELLES 

MACHINES 
A COUDRE 

entièrement revisées, fonction
nement parfait, à vendre 

d'occasion. — S'adresser à 

A. Nantermod - "Toutes Occasions" 

Martigny-Bourg Tél. 613 41 

Occasion 
A VENDRE 

2 l i ts complets , une place, 
émaillés blanc ; 1 tab le de 
nuit ; un potager h gaz 
"Soleure", 3 feux et four ; un 
traîneau. Le tout en très bon 
état. — S'adresser chez 
Charles Rodait, Martigny. 

^ D B H W 

Tél. 21114, René Bolllar, iharm. 

Mouture de 

Maïs 
du pays 

BONNE QUALITÉ 
BONNES CONDITIONS 

Moulin agricole 

Desiarzes et uernay s. a. 
SION 

BELLES OCCASIONS 

COMMODES et 
lavabos-commodes 
avec 3 ou 4 tiroirs, avec dessus 
bols et dessus marbre, avec et 
sans glace, ainsi que petites 
COIFFEUSES. S'adresser à 

"Toutes Occasions" 

Martigny-Bourg 

A. Nantermod 

Tél. 113 41 

Favorisez 
commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

Un café à vendre 
entre Sierre et Sion (futur buffet de gare) com
prenant caves, café, salle de bal, 2 appartements, 
jeu de quilles ; vigne et jardin attenant, grange-
écurie, prise de possession immédiate. 

Pour traiter, s'adresser à l'agence immobilière 

MARTIN BAGNOUD, à SIERRE 
Tél. 5 14 28. 

= : : Albert BRUCHEZ 
MARTIGNY-BOURG Tél. 61171 

CONCESSIONNAIRE : 
LONZA et PTT 

Installation de : Lumière, Force, 
Téléphone, Lustrerie, Chauffage, 

Appareils ménagers 
ETUDES • DEVIS 
PROJETS SANS ENGAGEMENT 

T r a v a i l soigné 

Institut Ste Jeanne-Antide 
Martigny-VUle 

REPRESENTATION 
donnée par les é l è v e s de l 'Ecole Commerciale 

AU PROGRAMME : 

"Geneviève de Brabant" 
émouvant épisode historique en 3 actes de E. Dubarry, 
une gracieuse opéret te et des mouvements rythmiques 

Samedi 3 février, à 20 h. 
Dimanche 4 février, à 14 h. et à 20 h. 
Jeudi 8 février, à 14 h. pour les écoles 
(entrée 0,60). On peut retenir des places à l'Institut. 

Los classas enfantines et primaires donneront lier séance en avril 

LE SALON 
DE COIFFURE GLADYS RUBIN 

a Martigny-Ville 
avise sa fidèle clientèle que le prix de 

la permanente est fixé à Fr. 1 8 . -

NOTRE CONSTRUCTION : 

M O t o t r e i l ï l 2 nouveaux modèles 

Instal lat ions d 'arrosage 
ZURCHER, Mach. agricoles, SION, tél. 210 88 

Vente de toutes machines agricoles et vltlcoles, neuves at d'iccaslei. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

Un b à vendre 
dans les environs immédiats de Sierre, compre
nant au sous-sol : 2 caves, une avant-cave avec 
pressoir, 1 chambre à lessive. Ar. r.d.ch. : salle 
pour1 le café, salle à manger (carnotzet et W.C. 
1er étage : 4 chambres, cuisine, salle de bain et 
W.C. (passe-plats avec le café). 2me étage : 4 
chambres, cuisine, W.C. Jardin ombragé, jeu de 
quilles, jardin potager, poulailler, ainsi que tout 
l'inventaire en parfait état, très bonne situation ; 
prise de possession immédiate. 

Pour traiter, s'adresser à l'Agence immobilière 

MARTIN BAGNOUD, à SIERRE 
Tél. 5 14 28. 

Agence agricole 

Delaloye & Jolîat, Sion 

Pulvérisateurs à pression "VIVA" 
Pompes "FORTUNA" sur brouette 

Motoculteurs "Simar" 
Echelles "MOBIL" 

COIFFURE 
POUR DAMES 

MARTIGNY "Chez Nanette" 
fait part à ses clientes que le tarif pour 

une permanente est de fr. 18.-

Prf$^ 
Tf(fo ~ÛkaBl345. 
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Dépositaires : Desiarzes, Vernay S. A., SION 

VILLAS FAMILIALES 
Un groupe se proposant de construire à Sion, Sierre, 
Martigny, St-Maurice et Monthey, des villas familiales 
à prix modérés, désirerait connaître les familles que 
cette initiative Intéresserait. 
Pour tous renseignements, sans engagements, écrire 
sous P 60-1 S Publicitas Sion, 

Apprenez l 'al lemand tontes 
les langues 

••Baaaaaaaaaaaa^aa^a^a^a^aaa îBa^a^Baaa^B^a» étrangères 
Tontes les sciences commerciales (diplôme) à 
l ' E c o l e d e C o m m e r c e GADEMANN 
ZURICH — Prospectus gratuit. 

En 4 mois seulement 'ZSSa^SSSSJS. 
sténooraphle, etc., avec D I P L O M E de secrétaire commercial, 
correspondant, sténo-dactylographe eu langues • Classes (I l cinq 
élites. Succès garanti. Centaines de références, et prospectus. 

LUCEME 14, NEUCHATEL 14, 
ZURICH Llmmalqual M . Eeoles TAMÉ 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

• 


