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Lettre de Berne 

LE PROBLEME RAIL-ROUTE 
(De notre correspondant particulier) 

Face à la puissante Union syndicale suisse, aux 
dirigeants des organisations de transports rému
nérés, aux grands partis politiques qui, tous, se 
sont déjà prononcés ou vont se prononcer en fa
veur du projet d'article 23 ter de la Constitution 
fédérale, destiné à conférer à la Confédération la 
compétence de légiférer en matière de réglemen
tation des transports, quels sont les arguments in
voqués par les adversaires du projet, résolus, eux 
aussi, à tout mettre en œuvre pour assurer la sau
vegarde de leurs intérêts ? 

La coalition des milieux automobilistes « pri
vés », propriétaires de véhicules utilisés pour leur 
propre compte, à l'exclusion de tout service de 
transports rémunérés, estiment que le moment est 
choisi au plus mal, au sortir d'une période de 
pleins-pouvoirs où le peuple suisse aspire de tou
tes ses forces au retour à la liberté, pour proposer 
au souverain l'adoption d'un article constitution
nel qui donne au pouvoir fédéral la compétence 
« de dérober au besoin au principe de la liberté 
du commerce et de l'industrie ». Plusieurs parle
mentaires romands ont évoqué, soit au sein du 
Conseil national, soit au sein de la Chambre hau
te, le danger d'accorder aux autorités des bords 
de l 'Aar des compétences « de principe » qu'elles 
se sont empressées, par la suite, d'interpréter dans 
un sens extraordinairement extensif. Ah ! si on 
avait su, disent alors les électeurs qui se sont 
laissés trop facilement duper par de mirobolan
tes promesses ! En repoussant le projet d'article 
23 ter, le peuple suisse affirmera donc sa ferme 
résolution d'en finir avec le régime des pouvoirs 
discrétionnaires et de revenir au fonctionnement 
sans entraves de la démocratie directe. 

Ils dénoncent l'intention inavouée des augures 
de nos entreprises ferroviaires de mettre à profit 
un vote affirmatif arraché par surprise au peu
ple et aux Etats confédérés pour créer un vérita
ble monopole en faveur du rail, au seul préjudice 
de la route. Tous les avantages pour l'un, tous les 
sacrifices exigés de la part de l'autre ! Or, si l'on 
veut parler d'une solution de véritable collabora
tion entre les divers moyens de transports, il est 
juste que des concessions équitables et raisonna
bles soient faites de part et d'autre. Que nul ne 
prémédite avec noirceur la déchéance de notre 
grande entreprise nationale de transports, la 
preuve en a été faite d'une façon éclatante en 
hiver dernier, lorsque le projet d'assainisse
ment financier des Chemins de fer fédéraux, qui 
mettait à la charge des contribuables une tranche 
importante de la dette ferroviaire, fut adopté par 
le peuple suisse, soucieux d'assurer l'existence de 
nos chemins de fer. Mais ceux-ci ne sont-ils pas 
insatiables ? A peine les a-t-on soulagés d'une 
charge obligataire de plusieurs centaines de mil
lions qu'ils reviennent à la charge, crient à nou
veau misère et demandent à la Confédération 
qu'elle établisse un monopole en leur faveur, mo
nopole dont les automobilistes privés seront ap
pelés à faire une bonne part des frais. 

Quelle erreur, dit-on encore, de vouloir abso
lument entraver l'épanouissement du progrès en 
imposant toutes sortes de restrictions vexatoires 
au trafic routier. Que si donc nos CFF ne par
viennent pas à équilibrer leurs comptes, malgré 
les sacrifices multiples déjà consentis en leur fa
veur, qu'ils s'efforcent de rationaliser leurs ser
vices et leur exploitation, en augmentant le nom
bre de leurs convois ultra-légers, en renonçant à 
toute menace d'augmentation de leurs tarifs, en 
supprimant aussi ces coupés luxueux de premiè
res classes, exclusivement utilisés par de hauts 
fonctionnaires munis de bons de transports gra
tuits ! Sauvegarder les droits d'une saine et fé
conde concurrence (qui n'exclue d'ailleurs pas la 
collaboration dans le meilleur sens du terme), 
voilà le vrai, le seul moyen de susciter l'émula
tion dans le progrès, d'éviter la course aux tarifs 
prohibitifs et de garantir la protection des droits 
individuels dans une démocratie telle que la nô
tre. . 

Tels sont les arguments les plus typiques oppo
sés aux mots d'ordre plus ou moins fermes des 
grands partis politiques du pays. Il sera fort in
téressant de voir si, le 10 février, peuple et can
tons obéissent à ces mots d'ordre ou refusent au 
contraire de dompter la méfiance que leur inspi
re le dernier alinéa du projet d'article constitu
tionnel soumis à leur double verdict. P 

Avsnt Sa session du Grand Conseil 

Le dernier protêt de loi sur les allocations familiales 
//. 

Comme nous l'avons écrit dans notre article 
de mercredi dernier, ce ne furent pas moins de 
quatre projets de loi qui furent rédigés et sou
mis pour examen à des personnes ou à des ins
titutions compétentes. Nous examinerons som
mairement le texte du quatrième qui sera discu
té au Grand Conseil le mois prochain. 

Art. 1er. — Le droit aux allocations familia
les et l'obligation de contribuer sont établis et 
généralisés par la présente loi. L'application est 
assurée par les caisses de compensation pour 
allocations familiales. 

La rédaction du premier alinéa ne vaut que si 
l'on admet la généralisation des allocations et 
c'est justement ce qui est discuté. Nous exami
nerons dans un 3me article si ce principe est dé
sirable. 

Quant au 2me alinéa, il est complété par le 
3me alinéa de l'art. 3 : Les caisses professionnel
les créées en dehors du canton et les caisses d'en
treprises existant déjà à la date du 1er janvier 
1946 sont reconnues si elles garantissent le paie
ment des allocations prévues par la présente loi. 

L'art. 2 des premiers projets était ainsi con
çu : « Il sera créé une caisse cantonale de com
pensation pour les allocations familiales ». Le 
dernier projet ajoute : « La création et l'admi
nistration des caisses appartiennent aux organi
sations professionnelles. » 

Mais que sera cette caisse de compensation ? 
Aucun éclaircissement n'est donné à ce sujet et 
la question doit être posée catégoriquement. Se-
ra-t-elle autonome et le Conseil d'Etat admet-
tra-t-il qu'il est responsable de son organisation? 
Sera-t-elle une personne morale de droit public? 
A qui sera confiée sa gestion ? La caisse canto
nale de compensation pour militaires jouera-
t-elle un rôle ? 

Le projet ne comporte aucune précision ; es
pérons que la discussion devant le Grand Con
seil en apDortera. 

Art. 3, alinéa 4 : 'Toute modification du mon
tant de l'allocation familiale servie par les cais
ses existant avant l'entrée en vigueur de la 
présente loi devra être soumise à l'approbation 
du Conseil d'Etat. 

Ce texte paraît superflu puisque l'art. 16 dit : 
« Le montant des allocations et le mode de paie
ment sont fixés par le règlement des caisses. Le 
montant ne pourra pas être inférieur à 10 fr. 
par mois. » 

Superflu également semble être l'art. 12: « Les 
caisses fixent et perçoivent les contributions, as
surent le paiement des allocations, opèrent la 
compensation et effectuent les contrôles nécessai-

Ecole Primaire auec internai 
COLLÈGE S T E M A R I E , M A R T I G N Y 
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res, conformément aux dispositions de la loi, du 
règlement et de leurs statuts. » 

Le problème de la contribution est posé d'une 
façon extrêmement va<me à l'art. 21 : « Les as
sujettis sont tenus de payer une contribution an
nuelle établie sur la base du revenu global net. 
Le règlement en détermine les modalités. » 

Citons ici le texte des précédents projets : 
a) Les dispositions des arrêtés fédéraux sur la 

perception de l'impôt de défense nationale sont 
applicables par analogie. La contribution sera 
perçue sous la forme d'un supplément à cet im
pôt ; b) L'encaissement des contributions est as
suré par l'administration fiscale du canton, sur 
la base de l'état des assujettis communiqué par 
la Caisse. 

Il s'agit donc, aux yeux du Chef du Départe
ment des œuvres sociales, d'encaisser les contri
butions nécessaires sous forme d'un impôt sup
plémentaire ou d'une augmentation de l'impôt de 
défense nationale. 

Qu'en pensent les contribuables ? 
Puisque nous aurons l'occasion de revenir sur 

cette question financière, lorsque nous parlerons 
des allocations généralisées, disons, pour le mo
ment, qu'il s'agirait d'une dépense annuelle d'au 
moins 800.000 fr. Probablement cette proposition 
de faire intervenir le fisc a été et sera fortement 
combattue ; c'est pourquoi on en est arrivé à la 
rédaction de cet article 21 cité plus haut qui 
n'explique rien et ne donne aucune précision. 
Sous une forme vague voulue, il conserve le 
principe de l'impôt supplémentaire. Cette cou
leuvre sera-t-elle avalée par les députés ? Nous 
en doutons. 

Ce problème est, d'ailleurs, fortement lié à 
l'acceptation ou au rejet du principe des alloca
tions familiales généralisées. 

Mais le simple fait de proposer une interven
tion du fisc prouve nettement avec quelle men
talité superficielle ces projets de loi ont été éla
borés. Et quand l'imDÔt de défense nationale se
ra supprimé ? Car cela arrivera bien une fois ou 
l'autre ! 

Cette éventualité est prévue : Le Grand Con
seil établira, par voie de règlement, les bases de 
la perception, en tenant compte des principes de 
la présente loi ! 

C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Grand Con
seil décrétera un impôt supplémentaire. Pure
ment et simplement. Et l'on parle, maintenant 
déjà, d'une diminution du taux des impôts dans 
plusieurs cantons. 

(à suivre) P. C. 

Nouvelles du Valais 
Avant une votation fédérale. — Le 

10 février l'article 23 ter réglementant la coordi
nation du trafic, sera soumis à la votation popu
laire. A cet effet, mardi, à l'Hôtel de la Gare à 
Sion, les sections valaisannes de l'A.C.S. et du T. 
C.S. ont organisé une séance d'information pour 
la campagne en vue de combattre cette loi. 

On notait la présence notamment de MM. Mar
cel Gard, cons. d'Etat, J. de Chastonay et A. de 
Courten, respectivement présidents de l'ACS et 
du TCS. Introduit par M. de Courten, M. Brits-
chgi, directeur du TCS, fit un remarquable expo
sé, démontrant pourquoi il fallait rejeter ce nou
vel article 23 ter. M. Edmond Gay à son tour 
prit la parole, relevant notamment la dernière 
phrase du dit article, spécifiant que la législation 
en la matière « peut au besoin déroger au princi
pe de la liberté de commerce et de l'industrie » ! 

Un comité, présidé par M. Edmond Gay a en
suite été nommé. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 61275 Cpte en. postaux II c 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.100.000.— 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION CHÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS a vue - à terme - en Caisse d'Epargne 

A travers le inonde 
RETIRES. DU MONDE 

Dans l'archipel toscan, près de l'île de Monte-
Christo, dans le petit îlot de Giannutri, plusieurs per
sonnalités de la haute société romaine, lasses et désil
lusionnées, se sont retirées afin d'y vivre hors du mon
de. L'envoyé spécial de Z'Espresso, qui a découvert ces 
cénobites, écrit qu'il y a vu notamment des aristocra
tes, des industriels, un éditeur célèbre et même un 
ancien ministre étranger. Tous mènent une vie simple 
et quasi monacale. Ils cherchent à oublier le passé et 
à ne pas penser à l'avenir. 

VERS L'ABDICATION DU ROI D'ITALIE 
Un officier supérieur britannique, qui est en rap

port avec la Maison royale italienne, a déclaré au cor
respondant d'United Press que Victor-Emmanuel 111 
aurait décidé d'abdiquer prochainement en faveur de 
son petit-fils, le prince de Naples, âgé de 9 ans. Le 
lieutenant-général du royaume, prince Humbert, re
noncerait à tous ses droits. 

LES INDUSTRIES PARALYSEES 
Au cours des trois prochains mois, 375.000 ouvriers 

et employés sur 1.800.000 seront congédiés en Italie 
septentrionale. Cette décision a été prise par le gou
vernement, pour empêcher la faillite des industries du 
nord. A Turin, la Fiat, qui a pu éviter le désastre à la 
suite d'un emprunt de 300 millions de lires souscrit 
par les banques, se trouve en mauvaise posture par 
manque de charbon. Les stocks ne suffisent plus que 
pour une semaine. A Gênes, les entreprises Ansaldo 
ont dû interrompre leur travail à la suite du manque 
d'énergie électrique. 

L'AGITATION SEPARATISTE EN SICILE 
Le journal Sicilia de Catane écrit que les paysans 

siciliens manifestent beaucoup de sympathie envers 
les séparatistes. Plusieurs villes sont pratiquement aux 
mains des insurgés et, notamment, Caltagirone, Nis-
ceni et Vittoria. Les rebelles ont capturé un certain 
nombre de carabiniers qu'ils considèrent comme pri
sonniers de guerre. Mercredi, M. de Gasperi a refusé 
la démission du Haut Commissaire de l'île, qui avait 
été provoquée par les troubles actuels. Le ministre de 
l'intérieur a demandé aux députés siciliens à l'Assem
blée consultative de faire tous leurs efforts en vue de 
calmer les esprits. 

UNE EMEUTE FAIT 51 MORTS A BOMBAZJ 
La police et des manifestants en sont venus aux 

mains mercredi à Bombay, à l'occasion de l'anniver
saire de Subhas Chandra Bose, ancien chef du « gou
vernement national indien », établi par les Japonais. 
La police fut contrainte de se servir de revolvers et 
de mitrailleuses. Un communiqué officiel annonce que 
le nombre des tués s'élève à 51, celui des blessés à 
110. Deux officiers de police et vingt-quatre policiers 
ont été blessés. La manifestation avait été autorisée 
par le commissaire de police. 

LUCHA1RE CONDAMNE A MOR1 
Le procès de Jean Luchaire, journaliste collabora-

tioniste notoire, s'est terminé mercredi soir à Paris, 
par la condamnation à mort de Luchaire, pour intel
ligence avec l'ennemi et entreprise de démoralisation 
de l'armée et de la nation. 

DE DE GAULLE A FELIX GOUIN 
Après une séance assez orageuse, l'entente s'est éta

blie mercredi après-midi entre les trois grands partis 
français et M. Félix Gouin a été élu président du gou-
vernemenl, en remplacement de M. de Gaulle, par 
497 voix ; M. Michel Clemenceau, candidat des droi
tes, a obtenu 35 voix et le général de Gaulle 3. 

M. Félix Gouin est né à Peypin, dans les Bouches-
du-Rhône, le 4 octobre 1884. Il est avocat à Marseil
le'en 1907, jusqu'en 1939. En 1924 il est élu député 
socialiste d Aix-en-Provence. En juillet 1940, à Vi
chy, il présida les deux dernières séances que le grou
pe socialiste put tenir clandestinement et vota contre 
les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. A Alger, l'As
semblée consultative provisoire l'élut président le 10 
novembre 1942 et le réélut en mai 1944. Il a été élu 
député à la Constituante en octobre dernier et, à l'u
nanimité, devint président de l'Assemblée. 

On annonce de source socialiste autorisée que M. 
Vincent Auriol sera le candidat du groupe SFIO à la 
présidence de la Constituante. 
A LA RECHERCHE D'UN SECRETAIRE 

On n'a pas encore pu se mettre d'accord, à Londres, 
sur le choix du futur secrétaire général de l'ONU. 
Lors d'une dernière séance, les Russes insistèrent pour 
que ce poste soit confié à un Européen de l'Est ou 
pour le moins à un Européen, tandis que VAngleterre 
et les Etats-Unis se sont mis d'accord pour nommer 
le Canadien Lester B. Pearson. 

Les autres candidats dont on parle sont le ministre 
des affaires étrangères norvégien Lie, le ministre des 
affaires étrangères tchécoslovaque, M. Jan Masaryk, 
et le ministre des affaires étrangères hollandais, M. 
ZJan Kleffens. 

FECONDITE ET BOMBE ATOMIQUE 
L'explosion de la bombe atomique à Hiroshima a 

affecté la ponte des poules et la physiologie des fem
mes. Les poules de la banlieue d'Hiroshima n'ont re
commencé à pondre que six mois après la chute de 
la bombe. Ce n'est que maintenant que les femmes 
commencent à revenir à un état normal ; les épouses 
résignées à la stérilité attendent maintenant pleines 
d'espoir un événement heureux. 



LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
Cartes de ravitail lement 

La Bâtiaz : Les cartes de rationnement de février 
seront délivrées lundi 28 janvier. Horaire : 
Bureau communal : de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. 
A la Verrerie: de 16 h. à 18 h., au local ordinaire. 

Martigny-Ville : La distribution des cartes de fé
vrier se fera d'après l'horaire suivant : 

Mardi 29 janvier 1946, lettres de A à F y compris; 
Mercredi 30 janvier, lettres de G à 0 ; 
Jeudi 31 janvier, lettres de P à Z. 
Aucune réclamation et modification ne seront ad

mises pendant ces trois jours. Les retardataires paye
ront un émolument de fr. 1.—. 

La Bâtiaz : remise d'une médaille aux mobilisés. 
L'Administration communale a décidé de témoigner 

— par la remise d'une médaille-souvenir — sa recon
naissance aux soldats de la commune qui ont accom
pli du service actif durant la période 1939-1945. 

Cette remise aura lieu le dimanche 27 janvier 1946 
à 14 h. à la Maison communale. Cette petite cérémo
nie sera suivie d'un bal. Celui-ci, est-il besoin de le 
dire, est attendu impatiemment par toute la popula
tion, car il est bon de rappeler que le dernier bal qui 
avait été organisé à notre Maison communale remonte 
à près de trente ans. Le produit de celui-ci sera versé 
au Fonds des pauvres. 

A L ' E T O I L E : « E m p o r t e m o n c œ u r » , 
avec Jeanettc Macdonald.— Le nouveau film parlé 
français Emporte mon cœur qu'a présenté hier soir 
l'Etoile est un véritable triomphe pour sa grande ve
dette, la belle Jeanette Macdonald. On ne se lasse 
pas d'entendre sa voix au timbre si riche, si nuancé. 
Elle est l'âme même du film et dispense avec tant de 
brio et de générosité toutes les ressources de son im
mense ' talent qu'il est impossible de résister à son 
charme. On sera heureux de retrouver cette grande 
vedette. Au même programme, les actualités françai
ses et américaines. 

Ski -c lub , Mar t igny 
Ensuite de la carence des cars du Martigny-Excur-

sions, la course à Champéry-Planachaux ne peut avoir 
lieu et sera remplacée par une sortie à Bavon. Départ 
halte M.O. à 7 h. 04. . Le Comité. 

Le T h é â t r e d e L a u s a n n e a u Cas ino 
C'est lundi 4 février que le Théâtre municipal de 

Lausanne viendra jouer sur la scène du Casino Etoile 
la comédie « Gringalet ». Cette pièce est interdite 
aux jeunes gens en dessous de 18 ans. 

« S u r les t races d e J i m m y Valen t in » 
A l lô ! a l lô ! attention! A toutes les polices! La 

Radio USA annonce : une récompense de 10.000 doK 
lars sera versée à celui qui retrouvera Jimmy Valen
tin, le fameux bandit disparu depuis une dizaine d'an
nées. Vous suivrez avec le plus vif intérêt ce nouveau 
film policier que le CORSO est heureux de vous pré
senter cette semaine. Au même programme, Un hom
me d'action, avec Roy Rogers et « Cactus ». 

Dernières séances : samedi et dimanche. 

G r a n d m a t c h d e h o c k e y s u r g lace 
' C.P. ZURICH I - MARTIGNY H.C. 

Vendredi soir, 25 janvier, dès 20 h. 30 
Pour son dernier match de la saison à Martigny, le 

H.C. local, après de nombreuses démarches, a fait ve
nir, sur sa patinoire, la prestigieuse équipe du C.P. 
Zurich, au grand complet, qui vient de remporter tour 
à tour la Coupe Devred et la Coupe Spengler. 

Le public de Martigny et des environs aura le pri
vilège de voir pour la première fois en Valais évoluer 
les grands joueurs de l'équipe suisse que sont les Bol-
ler, Dr Ernst, Baenninger, Kessler, Lohrer, Bieler, 
Guggenbuhl, Hauser et Schmidt. 

L'équipe de Martigny, renforcée en la circonstan
ce de deux joueurs du Montchoisi I, s'alignera dans 
la composition suivante : Farquet ; Beltrami et Bû
cher ; Perreten, Favre et Gollut ; Morand, Mudry et 
Roduit. 

Pour ce grand match exhibition des tribunes seront 
aménagées et permettront à tous les spectateurs d'as
sister « confortablement » à cette rencontre. 

Deux caisses seront ouvertes : une à la rue des Hô
tels et l'autre à la rue du Nord. 

Prix des places : adultes 1 fr. 50, enfants 0 fr. 75. 
Trains de nuit : direction Sion, départ 22 h. 04 ; 

train M. -C, départ Vernayaz 20 h. ; départ Martigny 
22 h. 30. 

Un car pour Leylron. — Un car sera organisé avec 
départ de Leytron à 19 h. 45, avec passage au bas de 
Saillon à 19 h. 50. Prière de s'inscrire au magasin 
David Crettenand, Leytron ; minimum 40 personnes. 

Martigny à Viège. — Par la même occasion, nous 
avisons que le Martigny H.C. doit se rendre diman
che 27 janvier, à Viège, pour disputer la finale va-
laisanne du championnat suisse, série B, contre le 
vainqueur du groupe Haut-Valais. 

Le départ est fixé à 13 h. 22 et les personnes qui 
désirent se rendre à Viège pour ce match bénéficie
ront du billet du dimanche. 

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

Octoduria 
Reprise des répétitions : 
Pupillettes : les lundi et vendredi à 19 h. 45 ; 
Gyrh-Dames : les lundi et vendredi à 20 h. 30 ; 
Pupilles : les mardi et jeudi, à 19 h. 30 ; 
Actifs : les mardi et jeudi, à 20 h. 30. 

Bureau de placement radical 
—"On offre gain accessoire pour sous-agents sérieux. 

— On cherche domestique de campagne d'un cer
tain âgé. 

—' Ouvrier, sachant traire, au courant des travaux 
des champs et connaissant le bétail, cherche pla
ce. En plaine. 

— Aide au ménage trouverait place dans excellente 
famille de Lausanne. Bon gain. 

— On cherche quelques électriciens. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
• Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

•VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? • 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 
Doublez vos chances de succès : en mettant une 

petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no-. 
tre. bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

En passant 

Les dangers qui menacèrent ia Suisse 
a. 

Les enfants allemands embrigadés 
comme des adultes 

Nous avons vu, dans un précédent article (Confé
déré du lundi 21 janvier), en nous basant sur le rap
port du Conseil fédéral que, dès 1932 les Allemands 
domiciliés en Suisse avaient jugé bon de se constituer 
en groupes. 

Quand la guerre éclata ces organisations allaient 
donner du fil à retordre à nos autorités, les grands 
succès du Reich ralliant les indécis au régime et gal
vanisant les fanatiques. 

Le Conseil fédéral s'efforça de parer au danger en 
édictant des mesures de protection, mais il devait se 
garder en même temps de ne pas indisposer le tout 
puissant Hitler qui aurait pu, dans un moment de fu
reur, se lâcher à un geste irréparable ci notre égard. 

Il ne fallait pas, non plus, se désintéresser du sort 
de nos compatriotes domiciliés en Allemagne et qui 
risquaient de se trouver en butte à des représailles. 

La situation exigeait donc de nos autorités de la di
plomatie et de la fermeté à la fois. 

Il est facile aujourd'hui de leur reprocher d'avoir 
manifesté trop de mansuétude à l'égard de nos hôtes, 
à celle époque où tant de dangers nous menaçaient, 
mais une politique intransigeante eût pu nous coûter 
la liberté. Par conséquent, les groupements nationaux-
socialistes ne furent pas dissous. 

Ils ne pouvaient pas l'être. 
Les Allemands dont on sait qu'ils so?it de parfaits 

organisateurs allaient fort adroitement abuser de la 
situation non sans proclamer toujours qu'ils ne vou-
laïent en rien porter atteinte à notre neutralité. 

Seulement, ils entraient en contact avec nos conci
toyens qui ne cachaient pas leur admiration pour le 
régime en vigueur en Allemagne et ils tentaient par 
tous les moyens— même par la pression — de grou
per les Allemands habitant la Suisse sous l'emblème 
de la croix gammée. 

A ce propos il convient de rappeler que nos extré
mistes de droite qui «singeaient » l'étranger ne s'ern^ 
barrassaienl pas de nuances : C'est ainsi que le Volks
bund du sieur Leonhardt s'était mis à employer la 
noix gammée comme emblème ! 

Précisons : « La bannière qui était hissée lors des 
assemblées,, lit-on dans le rapport du Conseil fédéral, 
portait,: au milieu d'une croix fédérale, à longues 
branches, une croix gammée blanche sur fond rouge. 
Le journal du Volksbund arborait également la croix 
gammée. » 

Par un arrêté de juillet 1938, l'autorité mit un ter
me à ce scandale. 

Il n'empêche que plusieurs membres du Volksbund 
complètement envoûtés avaient pratiqué, par-dessus le 
marché, un service de renseignements politiques pour 
l'Allemagne. 

Nous avons déjà dit un mot des groupements alle
mands en Suisse. Un ou deux faits illustreront cet 
édifiant tableau : 

Le véritable dépositaire de l'idéologie nationale-
socialiste en Suisse était la « Natioiïalsozialistischc 
Deutsche Arbeiter-Partei,LandesgrUppc Sc/rweiz ». 

Pour être agréé ait sein de cette société il fallait se 
distinguer par la fermeté de ses convictions. 

Le candidat devait subir un temps d'épreuve avant 
d'être admis parmi les purs d'entre les purs. 

Les autres — les tièdes ou les timorés — faisaient 
« tapisserie » dans d'autres groupes. 

Des gens setitimentaux vont prêchant aujourd'hui 
en faveur des enfants allemands qu'ils voudraient nous 
voir accueillir les bras ouverts et les yeux fermes. 

Pensez donc : c'est un devoir d'humanité. 
Par malheur, nous avons déjà tenté l'expérience et 

elle s'est révélée inquiétante. 
Alors, on nous permettra bien d'y regarder à deux 

fois avant de la renouveler. 
On sait en effet, maintenant, que les quatre grou

pes de la « Reichsdeutsche Jugend » ax>aient pour but 
d'assurer le « développement physique, intellectuel et 
moral de la jeunesse allemande, dans l'esprit du na
tional-socialisme. 

On embrigadait les garçons de 10 à 14 ans comme 
>< Pimpfe » dans le « Deutsche Jungvolk », ceux de 14 
à 18 ans dans là « Hitler-Jugend » et l'on enrôlait les 
fillettes dans leur groupe des « fung-Mâdel » et leur 
« Bund Deutscher Mâdel ». 

Nos autorités elles-mêmes font observer que le na
tional-socialisme allemand s'est toujours préoccupé de 
gagner la jeunesse à sa cause et de... l'éduquer. 

L'ironie de ce mot n'échappera sans doute à per
sonne. Mais citons le rapport du Conseil fédéral : 

« Comme les enfants des Allemands établis en Suis
se grandissaient dans une ambiance qui répudiait le 
national-socialisme, on avait soin de rappeler aux pa- ' 
rents, dans les réunions des associations allemandes, 
qu'ils avaient le devoir d'envoyer leur progéniture 
dans les groupements de la jeunesse allemande. L ac
tivité de ces groupements était très grande. Outre les 
réunions périodiques . des divers « Standorte » et 
« Scharen », il y avait .souvent de grandes rencontres, 
ayant en général un caractère sportif. Des groupes 
nombreux de jeunes Allemands vivant en Suisse par
ticipaient en outre aux camps de jeunesse spéciale
ment organisés dans le Reich pour la jeunesse alle
mande à l'étranger. Une des tâches principales dr la 

« Reichdeutsche Jugend» étant enfin de former des 
chefs pour les organismes du parti. » 

Nous avons mentionné, par souci d'objectivité, le 
texte intégral du Conseil fédéral. 

Peut-être en le méditant, les éternels rêveurs con-
viendront-ils qu'il ne serait pas prudent de nous aban
donner, derechef, à des excès de sentimentalisme. 

Les nazis ont toujours joué des meilleurs senti
ments et l'amour que l'on éprouve instinctivement 
pour l'enfance et la jeunesse, ils en faisaient honteu
sement un levier politique. 

Nous aussi, nous compatissons au malheur d'en
fants allemands qui vont payer durement les fautes 
d'un régime inhumain et nous pensons que les Alliés 
ont raison de se préoccuper de leur sort, mais, n'en 
déplaise au chœur des grands émotifs, nous persistons 
à déclarer que ce devoir n'est pas celui de la Suisse. 

Qu'elle soit le berceau de la Croix-Rouge et un re
fuge ouvert aux infortunés ne change absolument rien 
à notre idée. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe 
exhorbilanl d'accueillir les Allemands — grands et 
petits — qui souffrent. 

( Ils ne tarderaient pas, comme ils l'ont déjà fait, à 
s'organiser, à rêver de revanche et à mettre en dan
ger finalement notre sécurité intérieure. 

Ce qui serait possible en Angleterre ou aux Etats-
Unis ne le serait pas chez nous. 

Un grand pays peut songer à rééduquer la jeunesse 
allemande. Pas un petit. 

Certains journaux de Suisse allemande ont beau 
prêcher l'oubli. Nous n'oublierons pas. 

Les dangers que nous avons courus resteront pré
sents à notre esprit, quelle que soit l'évolution des.évé
nements, et nous ne nous laisserons pas loucher, une 
seconde fois, par des gens qui nous ont trompés, sur 
toute la ligne, et qui recommenceraient demain s'ils 
en avaient la possibilité. 

Nous n'oublierons pas que tous les ressortissants al
lemands en Suisse étaient appelés à adhérer à la colo
nie allemande. 

Nous n'oublierons pas qu'une série de sociétés-al
lemandes étaient orientées vers le nazisme. 

Nous n'oublierons pas qu'en Suisse, le groupement 
général avait à sa tête, à partir de 1937, un fonction
naire de la légation d'Allemagne à Berne, soit le ba
ron von Bibra. jusqu'à 1943, puis Wilhelm E. Stenget. 

Nous n'oublierons pas que le front du travail avait, 
à Zurich, sa propre « Landesgruppenwaltung »,. qu'il 
y avait dans la ville un « Landesjugendfùhrer » et un 
« Landessportgruppenfûhrer ». 

Nous n'oublierons pas que l'espionnage sévissait 
partout, méthodique. 

Et si quelqu'un l'oublie, eh bien, nous lui rafraîchi
rons la mémoire. 

Dans un domaine, à Feldbach-Hombrechtikon, un 
fermier suisse avait été avisé par les Allemands qu'u
ne « troupe d'éclaireurs » camperait dans la région. 

La population s'indigna bientôt d'entendre ces gar
çons chanter des chants de guerre allemands, marcher 
en colonne et se présenter au garde-à-vous : 

On les militarisait sur notre propre sol ! 
Un agent du parti national-socialiste, un certain 

Osthoff, s'occupait d'un service de placement en Al
lemagne. Or, plusieurs de nos concitoyens qui étaient 
entrés en rapbort avec son bureau avaient franchi il
légalement la frontière avant d'être versés dans la 
«Waffcn S.S.». 

Dans la session d'automne 1945 du Conseil natio
nal, le chef du Département militaire a signalé que 
la Suisse, durant la guerre, avait été plusieurs fuis sé
rieusement menacée d'une attaque allemande. 

« Or, il est absolument certain, écrit le Conseil fé
déral, que dans le cas d'une attaque, nous étions ex
posés à l'action d'une cinquième colonne organisée par 
les nationaux-socialistes allemands. 

Des faits significatifs ont été remarqués chez nous. 
C'est ainsi qu'on fut assez surpris de constater, au 

début de la guerre, qu'un nombre relativement fai
ble d'Allemands résidant en Suisse, en particulier de 
nationaux-socialistes connus, avaient été mobilisés. Il 
était permis de penser que les Allemands non mobili
sés étaient laissés en Suisse comme réserve en vue d'u
ne action contre notre pays. Autre circonstance don
nant à réfléchir : des nationaux-socialistes sûrs qui 
eussent vraisemblablement pu fort bien trouver un 
emploi. dans la « Wehrmacht », furent retirés du 
front, au cours de la guerre, et chargés d'importantes 
fonctions dans les groupements du parti en Suisse 

Dans cet ordre d'idées, il convient de mentionner 
encore les dispositions prises par les Allemands en 
vue de recruter des Suisses pour la création d'une cin
quième colonne. » 

Voilà quelques révélations qui se passent de com
mentaires. Nous en examinerons d'autres plus stupé
fiantes encore. 

Il ne s'agit pas pour nous comme un correspondant 
nous l'écrit de « donner le coup de pied de l'âne aux 
vaincus ». Il s'agit tout simplement de constater que 
l'ennemi se trouvait déjà dans la place au cours de la 
guerre et de ne pas lui permettre aujourd'hui de s'y 
installer derechef. C'est tout. ' 

Notre indépendance a été mise en péril par des di
zaines de milliers d'Allemands qui résidaient en Suis
se. Flanquons-leur la porte au nez. 

A. M. 

Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon 

Exécution rapide et soignée 

de toutes opérations 
de banque et prêts 

':....:, aux meilleurs taux du jour. 

Vous avez besoin de vos bras et de vos jambes 
Dans Certains cas dé rhumatismes, on ne pent plus se ser

vir de ses membres; A tous ceux qui souffirent, nous; conseil
lons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les dou
leurs musculaires et articulaires, comme il Calme les maux'de 
dos, car, grâce a ses composés lithinoquiniuuos, il possède la 
propriété de combattre la surproduction de l'acide urique dans 
le sang. Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttea Phies. 

I U Y 
l'apéritif renommé 

"DIVA" S. A., Sion 

Couturier S. A. - Sion 
Ateliers - carrosserie et Peinture 

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION 
de tous véhicules et machines agricoles 

Représentation p u r II Valais des tracteurs "BDhror" — Tél. 12077 ot 214 38 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
.Nn

0,vair,Ta9anU Th. LONG Xm~i Bt% tél. 5.21.20 

Chronique montheysanne 
M. FRITZ STUBENVOLL 

Alors qu'on venait de le transporter jeudi à l 'Hô-
pital-Intirmene de Monthey pour lui faire subir une 
opération, M. Fritz Stubenvoll, contremaître retraité 
de i Usine de la Ciba, rendait le dernier soupir avant 
L opération n'avait pas encore commencé. 

Agé de 65 ans le défunt était venu s'établir à Mon
they en 1910. 11 était très apprécié par ses chefs pour 
ses connaissances professionnelles accomplies car il 
appartenait à cette génération des charpentiers dont 
les membres devaient obligatoirement faire leur tour 
fl h-urope avant que de s'établir ou de se fixer dans 
un poste quelconque. De là une expérience consom
mée quon ne rencontre pas toujours dans la généra
tion actuelle. 

Dans le privé M. Stubenvoll était un citoyen clair
voyant et éclairé, dévoué à la chose publique. 

A son épouse, née Franc, à ses enfants et petits-
enlants, à toute la famille affligée, nos condoléances 
sincères. 

M. EMILE PETTER 

Le même jour mourait à l'Hôpital-Infirmerie M.-
iimile Petter, également retraité de la Ciba, décédé 
des suites d'une longue maladie. Agé de 67 ans, le 
défunt était entré en 1918 au service de la Ciba. II 
était membre vétéran de l'Association cantonale et de 
la bociété fédérale des musiques, membre d'honneur' 
et membre vétéran de l'Harmonie municipale de Mon- • 
they, dont il fut longtemps l'archiviste dévoué. 

A sa fille et à son beau-fils, ainsi qu'à leurs en
tants et à toute la famille en deuil, va l'expression 
de notre sympathie. 

ês sports 
C h a m p i o n n a t s vala isans d e ski 

MONTANA. — Samedi 26 janvier: 10 h. 01, de 
liellalui, 1er départ de la course descente ; 10 h . 05, 
a la Combaz, Ire arrivée de la descente ,• 13 h. 30, au 
Casino, proclamation des résultats de la- descente • 
l L h A 3 0 ' l e r d é P a r t d e l a c o u r s e de fond au stade' 
d Y Coor ; 15 h. 15, Ire arrivée du fond au stade d'Y 
Coor; 18 h., au Casino, proclamation des résultats de ' 
la course de fond. ;.- , ' 

Dimanche 27 janvier : 8 h. 30, piste de Blusch, Ire : 
manche du slalom ; 10 h., 2me manche ; 14 h., trem
plin de Vermala, concours de saut ; 17 h. 30, au Ca
sino, proclamation des résultats et distribution des 
prix. 

C o n c o u r s mi l i t a i res à ski 1946 
Les championnats militaires à ski ont pris un essor.: 

considérable pendant les années de service actif. 
Les concours de brigade, de division et d'année 

jouissaient de la sympathie du public et nos brave* 
patrouilleurs ont su faire flotter bien haut les couleurs ' 
valaisannes dans les différentes compétitions. 

Soucieux de maintenir une telle tradition, qui re
monte à 1926, au temps où nos pionniers à ski orga
nisaient le premier concours militaire des troupes- va
laisannes, le Groupement des Dranses (Rgt. 6. ren
forcé) a fixé son concours annuel au 24 février 

Ce concours, auquel tous les Rgt., E.M. et unités du 
Valais romand sont invités à participer, se déroutera* 
sur le parcours Verbier-Sion. Il comporte les caracté
ristiques suivantes: a) patrouilles de 4 coureurs" (1 
gradé et 3 soldats) ; b) parcours libre avec des passa
ges obligés ; c) skis et antidérapants de tout modèle 
sont autorisés ; d) ravitaillement par les coureurs eux-
mêmes ; e) mobilisation et licenciement le même jour. 

L'itinéraire Verbier-Lac des Vaux-Tortin ne man
quant pas d'intérêt touristique, nul doute que de nom
breux patrouilleurs se donneront rendez-vous à Ver-
bier le 24 février. Renseignements et inscriptions 
avant le 10.2.46 auprès des Cdts de Cp. 

Le ski à Saxon 
Le Ski-club de Saxon organise dimanche 3 février 

une sortie à Verbier à l'occasion de la « Coupe de ' 
Verbier ». A cet effet, un car sera à la disposition des 
personnes qui s'inscriront chez M. Denis Veuthey jus
qu'au 31 janvier 1946. Tél. 6 22 30. 

Nous profitons de l'occasion pour informer tous les 
fervents du ski que le grand concours annuel organisé 
par notre club aura lieu les 9 et 10 février prochain. • 
La neige a été commandée pour ces 2 jours à notre ; 
belle Cabane de la Luy et nul doute que cette impor- . 
tante manifestation, sur laquelle nous reviendrons 
dans quelques jours, remportera le grand et mérité 
succès des années précédentes. 

C o n c o u r s r é g i o n a l d u Valais central 
Le Ski-club Vercorin organise le concours régional 

du Valais central les 2 et 3 février 1946. Ce concours 
ouvert à toutes catégories sera disputé en 3 épreuves : „ 
fond, descente et slalom. La course de fond des ju
niors se fera sur un parcours de 8 km., celle des se
niors de 15 km. ; la descente, départ des Planards, 4 
km., 500 m. dénivellation. Les inscriptions sont reçues -
jusqu'au 1er février, chez Edmond Rudaz, président 
du Ski-club Vercorin, tél. S 13 63 et 5 13 60. 

Tous les amis sDortifs se souviennent avec plaisir 
de la fête que notre club avait organisée cet été. L'oc
casion vous est offerte pour vous revoir et vivre à 
nouveau cette ambiance qui vous avait tous conquis. 
Nous vous attendons avec notre bonhomie habituelle, 
désireux surtout de vous donner de la gaîté, de la 
joie. Les moyens de transport vous seront communi
qués ultérieurement. S.C. Vercorin. 

Lutte 
Donnant suite à la convocation adressée à toutes les 

sociétés, le cours de lutte qui aura lieu à Saxon di
manche 27 janvier. débutera à 9 h. 30 précises. Cha
que société a droit à deux représentants indemnisés. 

v>. 

LE PERROQUET 
CHAQUE SOIR, dans la grande salle 

Programme d'attractions 

Orchestre F. OLZA. Dir. C. Raboud 

''J&à^J&iSAÀSZrJjkï:. ,,.: v • .— '.r^étltTÉà-pVfY^ ' * 



LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
T o u j o u r s d i s p a r u . — On sait qu'en dé

cembre dernier disparaissait dans le massif du 
Simplon le jeune Walther Frey, de Spiez, âgé de 
12 ans ; il avait été vu une dernière fois au-des-

I sus de Brigue. Un groupe de Bernois a entrepris 
/ d'activés recherches, mais sans résultat. 

Le mystère reste entier. Le garçon a peut-être 
trouvé la mort, par mauvais temps, dans la mon
tagne. Il a pu s'aboucher à une bande de contre
bandiers opérant dans la région ou a réussi, com
me il le désirait, à gagner l'Italie. 

Après un terrible accident. — Nous 
avions signalé il y a un mois l'éboulement surve
nu dans une carrière de St-Léonard, et qui coûta 
la vie à deux personnes. Après des semaines d'ef
forts on est parvenu à sortir des décombres le 
corps du second ouvrier, le jeune Tissières. 

B o u v e r e t . — Institut des sourds-muets. — 
Il est entré dans les coutumes que la Commission 
cantonale de l'œuvre du Bouveret organise dans 
le courant de février une vente d'insignes en fa
veur des élèves nécessiteux. La vente de l'année 
dernière a donné un résultat réjouissant ; cette 
année, les 10 et 17 février, nous présenterons une 
épingle-emblème : grappe de raisins sur feuille 
dentelée, symbole du pays du vignoble, du soleil. 

Veuillez tous épingler à votre boutonnière l'in
signe que voici. Il vous consacrera vigneron gé
néreux, s'intéressant à une autre vigne, celle de 
la charité. La Commission cantonale. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e . — Nous appre
nons avec le plus grand plaisir que M. Ernest 
Balmer, fils de M. Ernest Balmer-Ribordy, an
cien, chef au bureau des voyageurs à Brigue, a 
brillamment réussi, à l'Ecole polytechnique fédé
rale, lès épreuves pour l'obtention du diplôme 
d'ingériieur-machiniste (Betrisbsingenieur). Nos 
plus sincères félicitations. 

S i o n . — Concert de violon et piano. — Mer
credi 30 janvier le violoniste Corrado Romano 
donnera un concert, sous les auspices de la Sté 
des Amis de l'Art, dans la grande salle de l'hô
tel dé la Paix à Sion à 20 h. 45. 

Bien qu'il n'ait encore que 25 ans, Romano a 
déjà une brillante carrière derrière lui. En 1943, 
il obtint le premier prix au Concours internatio
nal de Genève. Mme Suzanne Gyr, au talent sûr 
et délicat, l'accompagnera au piano dans des œu
vres de Mozart, Mendelsohn, Franck, de Falla et 
Paganini. Les billets sont en vente au Magasin 
R. Tronchet, à Sion, tél. 2 15 50. 

O r s i è r e s . — A l'Echo d'Omy. — Dimanche 
20 janvier la Sté de musique L'Echo d'Orny a 
convié ses membres et amis radicaux à assister à 
une gentille fête de famille qui fut réussie en tous 

.points; Ce beau geste devrait être répété, car par 
ces temps moroses, combien furent annréciés ces 
agréables instants de détente pour l'esprit. Un 
bal conduit par une musique entraînante clôtura 
cette belle soirée dont chacun gardera un bon 
souvenir. Et merci à ses organisateurs. (Corr.) 

A u f i l d e l ' eau. . . — L'empoisonnement du 
Rhône. — (Corr.) La mise au point du Service 
cantonal de la pêche, relative à la pollution du 
Rhône, rappelle involontairement peut-être les 
récents communiqués militaires. Il est question 
d'empoisonnement de nombreux poissons, de 
dommages qui seront payés, etc., etc. L'impres
sion qui se dégage de cette communication offi
cielle est qu'il faut, à tout prix, minimiser l'inci
dent en le noyant dans le... vague. 

Par sa réticence même, ce communiqué n'a fait 
qu'agiter l'opinion des pêcheurs qui aiment l'eau 
claire et qui désirent être renseignés. 

D'où provient la pollution ? Quelles sont les 
parties du Rhône atteintes ? A quelle somme se 
montent les pertes ? Qui est responsable de l'em
poisonnement ? 

L'enquête ordonnée par l'Etat a certainement 
répondu objectivement à toutes ces questions. 

Nous aimerions connaître les motifs qui dictent 
au Service cantonal une pareille ligne de condui
te et l'empêchent de renseigner l'opinion publi
que. Refra. 

J e u d i - g r a s à S i o n . — En ce jour, notre 
petite cité sédunoise retrouvera sa franche et sim
ple gaîté que la guerre avait suspendue. A qui en 
devrons-nous l'initiative ? C'est à l'œuvre de la 
Protection de la jeune fille qui, cette année, fê
tera son jubilé, le cinquantenaire de sa fondation. 

Quelle est la surprise réservée aux Sédunois ? 
Une matinée récréative de bon aloi qui aura 

lieu au Casino. Des rondes, de la musique, des 
attractions de toutes sortes, un buffet bien garni, 
loto, tombola, etc., mettront de la joie au cœur 
des petits et des grands. Nous reviendrons plus 
tard sur cette manifestation. 

Il ne sera fait aucune quête à domicile. Ce
pendant, les petits dons en espèces ou en nature, 
faits spontanément pour nous prouver l'intérêt 
que l'on porte à notre activité, seront reçus avec 
reconnaissance au bureau de l'infirmière visiteu
se, rue de Savièse. Le profit de cette journée a-
vant tout récréative sera appliqué à la Protection 
de la jeune fille et aux œuvres de jeunesse fémi
nine. . Le Comité d'organisation. 

Train de nuit du Martigny-Orsiè-
r e s . — La direction du M.-O. et les cinémas 
Etoile et Corso à Martigny ont fixé comme suit 
la date des prochains trains de nuit : dimanches 
27 janvier, 10 et 24 février, 17 mars, 14 avril. 

Départ d'Orsières : 19 h. 15, Sembrancher : 19 
h. 27, Bovernier 19 h. 38. 

Retour : départ Martigny CFF, 23 h. 30. 
Attention! Le premier de ces trains circulera 

dimanche 27 janvier. 

F u l l y . — (Corr.) Un de ces jours, par une 
agréable après-midi, je me promenais sur la di
gue droite du Rhône. 

En aval du pont de Vers l'Eglise, j ' a i remarqué 
qu'on y faisait d'importants travaux de défonce-
ment entre le fleuve et le canal des filtrations. 

Le propriétaire, sans doute pour récupérer 
quelques terrains et aussi pour se débarrasser des 
mauvaises herbes de la digue, faisait construire 
un mur et le long du ruisseau et le long de la 
douve. Sans doute, en conformité du règlement 
de police communale a-t-il obtenu du Conseil 
toutes les autorisations nécessaires ? Chi lo sa ? 
me suis-je dit en continuant à marcher. 

Arrivé à 500 ou 600 mètres plus bas, je vis 
d'autres gros travaux également en cours. 

Mais là, je fus scandalisé ! Est-il possible que 
notre prudente et diligente Administration puisse 
autoriser un travail de ce genre ? 

Sur une longueur de 80 à 100 mètres, le ren
fort de la digue d'une largeur de 2 à 3 mètres 
était enlevé et transporté sur la propriété en dé-
foncement i Ce travail risque de causer une rup
ture de la digue au moment des hautes eaux du 
Rhône. Je me demande comment il a pu être opé
ré au nez et à la barbe du surveillant du fleuve 
et des autorités communales ! 

Serait-il donc permis à ce propriétaire de s'at
taquer à la douve du Rhône, et cela au risque de 
causer une catastrophe ? 

Quoi qu'il en soit, une enquête rapide doit être 
faite par les autorités supérieures cantonales et 
fédérales. Quant à nous, nous estimons que le 
fauteur de ce travail mérite une exemplaire pu
nition. Son nom devrait même être communiqué 
à la presse, car ceux qui posent de tels actes mé
ritent d'être connus du public, du bon public 
pressuré par les impôts « pour le Rhône » aussi. 
Assez de sottes cachotteries. 

Après la coupe rase du Botza de la Forêt, l'In-
sarce ! Il y a des gens qui, comme le Fuhrer, se 
croient en pays conquis ou annexé ! 

Mane Thccel ! 

I n i t i a t i v e i n t é r e s s a n t e . — Les commu
nes de Liddes, Bg-St-Pierre et Orsières viennent 
de faire l'acquisition, pour environ 60.000 fr., 
d'un chasse-neige, afin de rendre praticable en 
hiver la route passant sur le territoire des trois 
communes. MM. Luc Genoud, voyer, et Jacottet, 
directeur du M.-O., ont assisté aux essais. 

D e l ' a r g e n t t o u t t r o u v é . — Risquer cent 
sous pour tenter de gagner cinquante mille 
francs, ce n'est pas une mauvaise spéculation et 
l'on comprend que tant d'acheteurs de billets de 
la Loterie romande n'hésitent pas à tenter leur 
chance. D'autant plus, n'est-ce pas ? que de nom
breux lots substantiels figurent au tableau, à côté 
du gros lot. Voilà donc de l'argent tout trouvé. 

Même si la fortune ne vous sourit pas, cette 
fois-ci, cet argent ne sera pas perdu puisqu'il per
mettra aux œuvres de bienfaisance et d'utilité pu
blique des cinq cantons romands de vivre et de 
prospérer. Par malheur, de nombreuses personnes 
laissent passer la date du tirage et ensuite elles 
le regrettent. Rappelons, à leur intention, qu'il 
aura lieu le samedi 2 février à Orbe. 

La première condition pour ne pas être oublié 
par la chance, c'est de penser à elle... 

L e f a u t e u i l à l a c e n t e n a i r e . — Di
manche s'est déroulée à Salins une fête en l'hon
neur du 100e anniversaire de Mme Louise Troil-
let-Rudaz. M. Heumann, président de la commu
ne félicita la centenaire ; puis M. le conseiller 
d'Etat Pitteloud prononça une petite allocution, 
et remit le fauteuil traditionnel. 

H a u t - V a l a i s . — Avalanches au siècle pas
sé. — A l'occasion du 119e anniversaire de la 
formidable avalanche qui descendit de la monta
gne dans la nuit du 16 au 17 janvier 1827, ense
velissant 89 personnes des villages de Biel et de 
Selkingen, dans la vallée de Conches, un corres
pondant du Volksfreund donne des détails dont 
nous extrayons ce qui suit : 46 bâtiments furent 
détruits, soit les deux tiers du village. Des 89 
personnes surprises dans leur sommeil, 37 purent 
s'en sortir vivantes, mais beaucoup avec des jam
bes ou autres membres cassés. 52 restèrent sous 
l'avalanche. 45 furent ensevelies dans une fosse 
commune. Un monument encore en parfait état 
rappelle cette date néfaste. Le registre des décès 
de la paroisse de Biel contient tous les noms des 
défunts et signale que dans une famille l'aïeul, le 
grand-père, le père et ses enfants périrent en
semble. 

Obergesteln. — Un autre village de la vallée 
de Conches a aussi été détruit par les avalanches 
et le feu dans les siècles passés. La dernière ava
lanche du S décembre 1720 avait causé la mort 
de 84 personnes soit près de la moitié de la popu
lation de cette commune. Z. 

L'HIVER EST LA ! 

N'oublie» pas les petits oiseaux ! 

Frigo-Service PAHUD 
Rue de Conthey SION Tél. 21020 

Installation» — Réparation» — Révisions 

Huit plantes dans le même fortifiant 
La Qulntonlne, extrait concentré pour faire soi-même un vin 

fortifiant, ne contient pas moins de huit plantes actives asso
ciées au flycérophosphate de chaux. Citons notamment le 
Quinquina, la Kola, la Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'Oranges 
ameres, la Cannelle, etc.. Versé dans un litre de vin, le con
tenu d'un flacon de Qulntonlne donne instantanément un litre 
entier de vin fortifiant, agréable au goût, qui réveille l'appé
tit et fortifie l'organisme. Le flacon de Qulntonlne coûte seu
lement 3 fr. 25, dans toutes les pharmacies. 

S a l v a n . — Au théâtre valaisan de Finhaut. 
— Dimanche 13 janvier nous étions venus dans 
l'espoir d'assister à une bonne soirée. Nous sa
vions qu'il valait la peine de se déplacer, et nous 
ne nous sommes pas trompés. Merci, Finhaut, de 
nous avoir procuré une soirée aussi délicieuse. 
Votre beau drame était interprété d'une façon 
aussi homogène que parfaite. Votre fine comédie 
fut enlevée de main de maître et il n'est pas be
soin d'être musicien pour avoir apprécié vos 
chœurs si fraîchement présentés. 

Bravo, aussi, pour l'intermède ! 
A notre retour, il n'y avait qu'une voix pour 

proclamer : « Nous reviendrons ! » 
Oui, nous reviendrons, chers amis de Finhaut, 

cela en vaut vraiment la peine et à votre contact 
nous oublions plus facilement la défection totale 
de nos « Compagnons de Là-Haut ». ZJ. Z. 

A u t o u r d ' u n e p é t i t i o n . — Nous avons 
publié mercredi un article sur la pétition des 
«200» ; à la lecture du communiqué officiel du 
Conseil fédéral, on doit reconnaître que les faits 
sont en réalité moins "raves que le laisse entendre 
notre correspondant ; ce dernier précise qu'il faut 
interpréter l'allusion Quisling d'une manière ob
jective, c'est-à-dire conforme à celle qui a été dé
terminante lors d'un récent procès à Lucerne. 

Nouvell ouveiics suisses 
Grave affaire d'espionnage 

Le Tribunal militaire de division I b , composé 
du lt.-col. Humbert, du lt.-col. Chausson, du ma
jor Roten, du cap. René Spahr, du sgt. Duboux, 
des app. Lacour et Tronchet, a siégé à huis clos 
du 21 au 24 janvier à Genève, pour juger une 
importante affaire d'espionnage. 

Les prévenus, Alexandre Waldmann, Alle
mand (défaillant) ; Rodolphe Gozzi, Italien ; Fer-
nand Goziz, Genevois, sgt. d'une compagnie de 
fusiliers ; Constant Gallay, Genevois, sgt. d'une 
compagnie de grenadiers ; Arvid Scherrer, fus. à 
l'E.M. du Cdt. de ville de Genève et Charles Wy-
sard, soldat d'une compagnie de fusiliers, ont été 
reconnus coupables d'espionnage et de violations 
de secrets militaires, ayant notamment, au cours 
de la guerre, communiqué à un service de rensei
gnements allemand l'organisation de tout le ser
vice des gardes locales et des barrages antichars 
du canton de Genève. Ils ont, en outre, donné à 
ce même service des renseignements de nature 
politique sur différentes personnes de nationalité 
étrangère. Quant à Constant Gallay, il s'est ren
du coupable de livraison de matériel de guerre. 

Les charges retenues contre les autres coupa
bles, Louis V., Genevois, Bernard T., Français, 
et Félix C , Français, sont beaucoup moins gra
ves : ils se sont livrés à un. service de renseigne
ments politiques en faveur d'un groupe politique 
français de Haute-Savoie. 

Voici le jugement du Tribunal : 
La réclusion à vie contre A. Waldmann (dé

faillant), 10 ans de privation des droits civiques 
et 15 ans d'expulsion ; 

15 ans de réclusion contre Rodolphe Gozzi (10 
ans privation droits civiques, 15 ans expulsion). 

18 ans réclusion contre Fernand Gozzi (10 ans 
privation droits civiques, dégradation et exclu
sion de l'armée). 

20 ans réclusion contre Constant Gallay (10 
ans privation droits civiques, dégradation et ex
clusion de l'armée). 

20 ans réclusion contre Arvid Scherrer (10 ans 
privation droits civiques et exclusion de l'armée). 

15 mois de prison contre Ch. Wysard (5 ans 
privation droits civiques et exclusion de l'armée). 

6 mois de prison contre Louis V. 
4 mois de prison avec sursis pendant trois ans 

contre Bernard T. 
Quant à Félix C , il est acquitté. 

Un attentat à Berne 
Un grave attentat a été commis hier jeudi à 15 

h. 15 à Berne. Un inconnu a pénétré dans la bi
jouterie Nydegper, près de la Tour de l'horloge, 
et a crié au bijoutier : « Haut les mains », en di
rigeant son revolver contre lui. L'inconnu tira 4 
balles sur Nydegger, le blessa grièvement à la 
clavicule. L'auteur de l'attentat prit alors la fui
te poursuivi par des agents de police et des civils. 

Le malfaiteur se réfugia dans une chambre du 
2e étage d'une maison de la place Helvetia. La 
police enfonça la porte et trouva le malfaiteur 
étendu à terre ; il s'était fait des blessures à la 
gorge et dans la région du cœur au moyen d'une 
lame de rasoir. Il s'agit d'un homme de 24 ans, 
parlant l'allemand d'Allemagne. Il refuse obsti
nément de donner son nom, déclare qu'il est arri
vé en Suisse clandestinement et qu'il avait servi 
dans la Gestapo. Le malfaiteur et sa victime ont 
été transportés à l'Hôpital de l'Ile. 

Du lait condensé non sucré 
Pour février il ne sera pas possible d'augmen

ter les rations de lait frais, mais par contre on re
cevra en supplément du lait condensé non sucré. 

Les familles Frédéric GÉRMANIER-MOREN et 
UDRZJ, à Conthey, Vétroz et en Argentine ; les fa
milles Dominique VERGERES, à Conthey ; ainsi que 
les familles parentes et alliées de Madame Veuve 
Marie VERGERES-GERMANIER, remercient toutes 
les personnes qui ont pris part à leur- deuil et les 
prient de trouver ici l'expression de leur reconnais
sance. 

Nouvelles de l'étranger 
Ce que serait le gouvernement 

de M. Félix Gouin 
Les pourparlers de M. Félix Gouin pour for

mer le nouveau gouvernement français se pour
suivent activement et on pense que sera connue 
ce soir la nouvelle formation ministérielle. 

On estime que M. Georges Bidault conservera 
les affaires étrangères, poste qui ne lui a jamais 
été contesté par les trois partis. M. Pierre Men-
dès-France, pressenti pour les finances, n'a pas 
encore donné une réponse définitive. Il aurait ex
posé un plan comportant des compressions budgé
taires extrêmement fortes, ramenant le déficit 
budgétaire à 120 milliards. 

Les communistes recevraient les mêmes porte
feuilles que dans la combinaison précédente et il 
serait question de leur confier celui des anciens 
combattants et victimes de la guerre. 

Chez les socialistes, M. Adrien Tixier aban
donnerait l'intérieur, pour raison de santé, et se
rait remplacé "ar M. André Le Troquer. M. Ma
r k s Moutet remplacerait M. Soustelle aux colo
nies et M. Marcel Naegelen assurerait au minis
tère de la défense nationale le rôle de coordina
tion des deux ministères de l'armement et des ef
fectifs. 

Les délégués des trois partis estiment' qu'il faut 
placer au premier rang des préoccupations de 
l'assemblée et du gouvernement la question du 
ravitaillement, dont l'urgente solution est indis
pensable à la vigueur et à la santé morale de la 
nation ; une profonde réforme administrative, en 
sunnrimant d'abord les emplois inutiles et parasi
taires ; les nationalisations sans étatisation, ni 
spoliation des industries-clés, afin de libérer l'E
tat de toute tutelle économique et de donner plus 
d'élan à la oroduction nationale, dégagée par 
ailleurs des réglementations héritées de Vichy. 

* 
Madame René REBORD, à Ardon ; 

^Mesdemoiselles Andrée, Lucienne et Gisèle REBORD, 
à Ardon ; 

Monsieur et Madame Georges REBORD et leur fils, 
à Ardon ; 

Madame Vve NICOLLIER et famille, à Ardon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur René REBORD 
ancien conseiller 

leur très cher époux, papa chéri, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, survenu dans sa 45me 
année, après une longue maladie et muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le dimanche 
27 janvier 1946 à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les Familles GIROUD-BESSE, à Martigny-Com-
be, très touchées des marques de sympathie reçues à 
l'occasion de leur deuil, remercient sincèrement toutes 
les personnes qui de près et de loin y ont pris part. 

DIMANCHE 27 

TRAIN DE NUIT 
DU MARTIGNY-ORS1ÈRES 

REX • SAXON ss - 2e - " J4NVIER 
Dlm. matinée à 14 h. 30 

Fernande! - L'Acrobate 
ON CHERCHE 

DOMESTIQUE 
de campagne un" S: 

S'adr. au bureau du journal. 

A VENDRE 

bon cheval 
5 ans, de confiance, avec 

h.«au 2 c h a r s 
en parfait état 

S'adresser au journal. 

de M l , Ritz, Bieler 
SONT A VENDRE 

Faire offres sous chiffres 7-4 
au Journal de Montreux. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



LE CONFEDERE 

LA SANTÉ DÉPEND DE LA LIBRE CIRCULATION DU SANG m 
et l'on ne doit pas renoncer au soulagement qu'on obtient avec CIRCULAN, si l'on 
souffre de troubles circulatoires. Le ralentissement, la stagnation du sang nuisent à 
la santé ; des troubles se manifestent par des douleurs dans les jambes, des irré
gularités du cœur, des vertiges, un affaiblissement de la mémoire et tant d'autres 
maux de ce genre. CIRCULAN active la circulation du sang et provoque une 
amélioration de tout l'organisme. 

CIRCULAN, vous aidera efficacement 

Jambes engourdies, 
Pieds et Mains iroids, 
T r o u b l e s d e r a g e c r i t i q u e ( f a t i g u e , p â l e u r , 
n e r v o s i t é ) , H ^ m o r r o T d e s , V a r i c e s , J a m b e s 
e n f l é e s , A r t é r i o s c l é r o s e , H y p e r t e n s i o n a r -
t é r l e l l e , P a l p i t a t i o n s «lu c œ u r f r é q u e n t e s , 

V e r t i g e s , B o u f f é e s d e e b a l e u r toujours indiqué 
Extrait 
Dr ANT 

de plante* du 
ONIOLI, Zurich 

UN BILLETïfSjiifflg 
UNE CHANCE 

LOTERIE 
ROMANDE TIRAGE à ORBE 1 

j Patinoire de Martigny 
î 
j Vendredi soir 25 janv., à 20 h. 30 

I C.P. Zurich Martigny H. C. 
i . renforcé 

GRAND MAGASIN 

cherche Ve vendeuse 
pour ses rayons confections, mercerie et bas. 

Offres manuscrites détaillées sous chiffres 211 Publici
tés, Martigny. 

«MM I I » » I I I I M I 

Montana -Vermala 
26-27 JANVIER 1946 

XIIe8 CHAMPIONNATS 

VALAISANS DE SKI 
FOND — SAUT — DESCENTE — SLALOM 

Les bons meubles de bureau 
économisent du temps et de la place 

OFFICE MODERNE ,à,.. SION 
RUE DES REMPARTS D l r . E . OLIVIER TÉL. 21733 

AVIS 
En raison des nombreuses demandes qui nous ont été formulées, nous avons 
l'honneur d'informer notre honorable clientèle que M. P I E R R E S A V I O Z , agent 
générai de notre Société pour le Valais, se fera un plaisir de la visiter régulière
ment, en lui offrant nos produits en fabrication : 

— e n c a u s t i q u e " R e f l e t s " e u v r a e e t b o i t e s 
— g r a i s s e s à t r a i r e , a s a b o t s 
— p r o d u i t s d e p a r f u m e r i e e n v r a e e t f l a c o n s 
— é p i é e s e n v r a e e t e n p o c h e t t e s 
— m a t i è r e s p r e m i è r e s p o u r t o u t e s I n d u s t r i e s . 

Sté DULEP Fabrique PRODUITS DROGUERIE 
LAUSANNE 

I I I M M M I I M I » M M M M » M I I I H M H H I M M » M M I M M M I h ( M M M n i l l 

S I O N - Gde Salle de l'Hôtel de la Paix 
Mercredi 30 janvier 1945, à 20 h. "45 j 

sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art, c o n c e r t par 

Corrado Romano, violoniste 
Gyra pianiste 

Œuvres de Mozart, Mendelsohn, Franck, de Falla, Paga-
nini, etc. — Entrées : Fr. 2.50, Etudiants Fr. 1.—. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d Choix» 
PLUS DE 4 0 CHAMBRES MODÈLES 

VIÇITF7 nos srands magasins à l'Avenue de la Gare, 
" ° " " - i BRIGUE. W Prix très avantageux 

L« 
FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU , 55 _ Demandez 
prospectus et dessins 

mm 

Vétroz * Enchères 
Les Hoirs de S i m o n P a p l l l o u d vendront par voie 

d'enchères publiques qui se tiendront le s a m e d i 2 l é v r i e r 
1 9 4 8 , a p a r t i r d e 2 0 h. , a u C a f é - R e s t a u r a n t d e 
B a l l a v a u d , a M a g n a t , u n e 

MAISON d'habitation 
a v e c g r a n g e e t t e r r a i n s a t t e n a n t s sis au "BOTZA", 
sur territoire de Vétroz. 

Pour renseignements, visiter et traiter, s'adresser au 
soussigné. Jos. OERMANIER, auocat. 

PLACES STABLES 
Ouvriers menuisiers et ébénistes 
qualifiés s o n t d e m a n d é s de suite ou date à convenir 
par entreprise d'agencements. 
Salaire assuré dès fr . 2 . 2 2 l ' h e u r e ) 3 % timbres-
vacances. 

A. C A R E S T I A , P è r e , L A U S A N N E - M A L L E Y 

GOUDRON 
BURNAND 

F r . 2 . 2 5 . imp. en sus franco. 
EN VENTE DANS TOUTES 

O. I C. M. 8981 
LES PHARMACIES 

Extrait du meilleur GOUDRON de 
PIN de NORVEGE — REMEDE 
NATUREL, éprouvé depuis plus 
de 75 ans, pour le traitement des 

Rhumes 
Bronchites 

et toutes C a t a r r h e s 
aflectlons des VOIES RESPIRATOIRES. 

Pharmacie de ia Riponne 
L A U S A N N E I. de Kalbermatlen 

VOTRE ESTOMAC EST 

Paresseux 
Faites donc une cure d'Es

s e n c e T o n i q u e N o 1 , le 
vin généreux à base de plantes. 
Le flacon fr. 6.25. 

Envol franco partout. 

Droguerie du LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

2 bons dragueurs 
connaissant les travaux de dé-
foncement s o n t d e m a n d é s 
pour entrée Immédiate ou date 
à convenir. 

Faire offres avec prétentions 
sous P 1698 S Publlcttas, Sion. 

Moutonnier 
Jeune homme 15-18 ans dé

sirant se perfectionner dans le 
métier, t r o u v e r a i t p l a c e a 
l ' a n n é e . Salaire, vie de fa
mille. 

ZUCCONE, marchand de 
moutons, Colombier (Nlel), 

Char a pneus 
nouf à vendre, charge utile 
1500 kg., longueur 3 m. 40, lar
geur 1 m. 40, démontable, pour 
benne ou brancards. 

S'adresser Garage Jean-Louis 
Amy, Leytron. 

A vendre 
d a n s v i l l e I m p o r t a n t e 

d u B a s - V a l a i s 

I" 
d e f fare d'une très bonne 
renommée. Rendement assuré. 
Remise pour raison d'âge. 

Faire offres à Case postale 
160, à Ston. 

A VENDRE, à Plan ti'Essert s. Ollon 

Petite Propriété 
comprenant : bâtiment, avec places et jardin, vignes de 467 
perches, prés-champ de 666 perches. 

S'adresser : E t u d e H. G e s s e n e y , Notaire, A i g l e . 

Compagnie d'assurance 
Agence générale cherche pour de suite : 
a) ira sous-agent pour la localité 

de St-Maurice ; 
b) un sous-agent pour Martigny-

Ville et environs. 
Toutes les branches d'assurances peu
vent être traitées. 

Faire offres à Case postale 160 Slon. 

Sténo-Dactylo 
débutante ou ayant déjà de la pratique, 
demandée par bureau de SION. 
Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offres avec curriculum vitœ et copies de certificats sous 
chiffres P 1696 S Publlcttas, Sion. 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux 

G A I N 
accessoire 
offer t p a r i m p o r t a n t e s o 

c i é t é p o p u l a i r e d ' a s s u 

r a n c e s . (Pas d'encaissement). 

S'adr. au bureau du journal. 

A VENDRE 

un MOTEUR 
à c o u r a n t c o n t i n u (pour 
faire le courant à la montagne) 
220 u-olts, 1,1 cheval, ainsi qu'une 

Turbine Telton 
à pression d'eau. 

Ecrire sous chiffres 210 Pu-
biicitas Martigny. 

Manque 
d'appétit ? 

Alors prenez de l ' E s s e n c e 
T o n i q u e N o 1, le vin forti
fiant à base de plantes. Le fla
con fr. 6.25. Envoi franco partout. 

Droguerie du LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

A VENDRE 

tracteur agricole 
Grunder 1941, mot. Ford, 6 cyl. 
17 CV, avec tous les accessoi
res pour travaux agricoles, en 
partait état, pour cause de dé
part. Prix à convenir. 

S'adr. Case p'Slale 302, Ston. 

A VENDRE 
dans région Martigny, 

un pré 
de 12.000 m2, se prêtant facile-
mpnt à l'exploitation. 

Ecrire sous chiffres 212 Pu-
bllcitas, Martigny. 

TOUS LES 

Articles de 
Droguerie 

vous seront expédiés par retour 
du courrier et f r a n c o par la 

Droguerie du LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

ON DEMANDE 
à acheter environ 500 mètres 
linières de 

PERCHES 
pour échafaudage, longueur de 
5 à 12 m. Bols de sapin ou mé
lèze. - Ecrire sous chiffres 213 
Publicitas, Martigny. 

1 Taureau 
g r i s , r a e e s e h w i t z o i s e , 
est a la disposition des éleveurs 
chez Gustave Bourgeois, Bex. 

• Bétail 
fort et sain 
grâce à 1' h u i l e d e f o i e d e 
m o r u e v é t é r i n a i r e . Le litre 
fr. 4.— plus port. Envol partout. 

Droguerie du LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 
Compte de Chèques Postaux Ile 253 

Nous acceptons des dépôts : e n c o m p t e s c o u r a n t s , 
s u r c a r n e t s d ' E p a r g n e , avec p r i v i l è g e l é g a l , 

s u r b o n s d e d é p ô t a S e t B a n s 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s et avances en comptes courants 
AUX M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

Agence générale d'ASSURANCES 
tontes branches, engagerait à Martigny 

INSPECTEUR - ACQUISITEUR 
pour la région du Bas-Valais. Fixe, commissions, rappel. 
Offres écrites sous chiffres P 1609 S Publlcttas, Slon. 

Meuble on portable? 
La machine à coudre Ber-
nina peut TOUS offrir l'un 
et l'autre. Faites-*ou* «s-
pliquer les avantages par
ticuliers de se* 14 mo
dèles 

F. ROSSI, MARTIGNY 

A VENDRE A ST-MAURICE 
une vigne, une maison d'habitation 
avec terrain propre à l'horticulture. 

S'adresser à Me Alph. GROSS, notaire, à St-Maurice. 

MAISON INDUSTRIELLE SUR BOIS 
CHERCHE, pour entrée le 1" mars, un 

Comptable de Ve force 
Faire offres avec photo, références et prétentions, 

chiffres P 1587 S PublUitas, Sion. 

Allemand, Anglais ou Italien s . - ? ' . * . 
Diplôme de secrétaire commercial en 4 mois. 
Ectréa tous les 15 Jour*. ^ B > Deniniez grnpectis I t r i t i r i i c t l 

l ? f » n l A « l T A I H É LUCERNE. NEUCHATEL 
E l C O i e S J .A . jn jE i et ZURICH, Umnituil M 

Lutte contre /e GEL 
D e l 'hui le p o u r la lu t te cont re le gel avec des 

chaufferet tes p o u r r a p robab lemen t ê t re ob tenue a u 
pr in temps . Les membres du Syndica t de Produc teu r s 
de fruits de M a r t i g n y qui dés i rera ient ce combust ib le 
sont pr iés de s ' inscrire a v a n t le 31 j a n v i e r chez M. 
L e e m a n n , fleuriste, p lace Cen t ra l e , ou J . Pil let , im
pr imeur , avenue de la G a r e , M a r t i g n y . 

P r i x (sans engagement ) : qual i té I, 35.85 les 100 kg. 
» I I , 26.90 les 100 kg. 

NOS ARTICLES EN 

C U I R I 
SACS DE DAMES 1 
PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE ||| 
SACS A COMMISSIONS I 
TROUSSES DE VOYAGE i l 

PORTE-PLUME réservoir " 
MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE m 
A. MONTFORT MARTIONY j 




