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Lettre de Berne 

On s'assure 
anantageu-
M H n t à La Mutuelle Vaudoise 

Conscience des temps ! 
(De notre correspondant particulier) 

Nul être capable de se faire une idée plus ou 
moins exac'.e des souffrances terribles qui acca
blent en ce moment la plupart des populations eu
ropéennes ne saurait contester que, pour le mo
ment, la Suisse bénéficie d'un régime de faveur. 
A quelques exceptions près, déplorables sans dou
te, mais qui ne sont rien en face des dévastations 
perpétrées ailleurs, nous ne connaissons pas l'é
preuve épouvan.able des raids aériens et de leurs 
effets meurtriers. De même, les restrictions d'or
dre alimentaire qui nous sont imposées apparais
sent comme très supportables et bénignes en re
gard des conditions lamentables de ravitaillement 
qui acculent certaines populations à la plus noire 
misère et à la famine. A vrai dire, nous ne souf
frons pas de la faim. 

Mais trop nombreux sont encore ceux d'entre 
nous qui ne se font pas une idée du privilège im
mense dont nous bénéficions et qui agissent exac
tement comme si nous vivions une époque inalté
rable de calme et de sérénité. Ici et là, on conti
nue à gaspiller le pain, comme si jamais nous ne 
devions être menacés d'une pénurie de céréales 
qui obligerait les pouvoirs publics non seulement 
à établir une carfe de pain, mais à rationner sé
vèrement la population dans la consommation 
d'une denrée si nécessaire aux classes aisées com
me aux classes indigentes. Il paraîtrait que dans 
des cas assez nombreux, des réserves importantes 
de pain desséché ont été constituées e* qu'elles I 
ont été destinées à l'affouragement du bétail ! De 
même, dans certaines localités, on a constaté de 
regreftables relâchements dans la façon d'appli
quer les mesures, pourtant très strictes, d'obscur
cissement et d'organ'ser les services de défense 
aérienne passive. Certains, nous le répétons, con
tinuent à vivre — et à prospérer — comme si 
nous traversions la période la plus normale et la 
plus tranquille de l'histoire de l'Europe. 

Le Conseil fédéral, informé de ces déplorables 
relâchements, a décidé de réagir avec vigueur et 
il vient de décréter certaines aggravations des 
peines prévues, soit qu'il s'agisse de l'exécution 
des prescriptions, valables pour tous et pour tout 
le territoire, en matière d'obscurcissement et de 
défense aérienne active et passive, so*t qu'il s'a
gisse des restrictions alimentaires auxquelles cha
cun doit se soumettre de bonne grâce, en prenant 
conscience de la dureté des temps. Les amendes 
prévues en cas de contravention aux ordonnances 
sur l'obscurcissement et la défense aérienne pas
sive ont été doublées, et les cas de récidives pour
ront entraîner une peine d'emprisonnement, con
jointement avec les peines pécuniaires appliquées. 
On devra également se montrer beaucoup plus 
sévère à l'égard de ceux qui éludent les prescrip
tions relatives au ravitaillement, des accapareurs, 
des commerçants assez peu scrupuleux pour spé
culer sur leurs stocks et tirer sans, vergogne pro
fit de la misère des temps. On réduira les con
tingents de marchandises accordés et dans les cas 
plus graves, on procédera à la fermeture provi
soire des magasins. Il importe que, dans une pé
riode qui postule plus qu'aucune autre l'idée et le 
principe agissant de solidarité générale, les plus 
coupables et les moins scrupuleux soient dénon
cés sans pitié à la réprobation des honnêtes ci
toyens. 

A défaut de considérations plus nobles, on doit 
espérer que ces mesures porteront leurs fruits et 
que certains abus prendront fin — parce que nous 
vivons une période où l'esprit de sacrifice doit 
être à la fois vivace et collectif. Que l'on songe 
aux difficultés qu'entraînera la mise à exécution 
du « plan Wahlen », destiné à garantir dans la 
plus large mesure possible notre approvisionne
ment en céréales sans porter un coup mortel à la 
structure même et permanenfe de notre économie 
nationale ! Les sacrifices exigés, il faudra bien 
que tous les supportent. Raison de plus pour cha
cun de prendre conscience des temps et de se 
conduire, en toute loyauté, conformément à la de
vise séculaire dont nous sommes si fiers ! 

P. 

Th. LONG, agent général, Bex 

Une vibrante manifestation politique 
L'Assemblée des délégués du Parti libéral-radical valaisan, à Sion 

(Suite) 

Elections au Conseil d'Etat et 
collaboration 

On aborda ensuite le premier objet à l'ordre 
du jour, savoir la question des prochaines élec
tions au Conseil d'Etat et la collaboration. 

M. Gard fit un brillant exposé sur l'influence 
de la collaboration durant ces quatre dernières 
années. Rappelant que c'est le parti conservateur 
qui, en 1936, a demandé la collaboration, il dé
clara avec force qu'en l'acceptant le parti libéral-
radical n'a eu en vue que les intérêts supérieurs 
du pays. 

En effet, dès lors les dissensions au sein du 
Conseil d'Etat ont disparu ; la confiance en nos 
autorités supérieures a à nouveau repris ; le cré
dit du Valais devant les autres cantons suisses est 
remonté. 

A ce propos, M. Gard tint à mettre au point 
une information nettement tendancieuse émanant 
d'un journal heureusement peu répandu et lu que 
par une partie infime même des membres du par-, 
ti majoritaire. 

— Nous n'avons pas accepté la collaboration, 
souligna avec vigueur l'orateur, pour nous « rap
procher de la crèche », ce n'est point pour obte
nir des fonctions ou des places, comme le repro
che ce journal, mais au contraire pour servir les 
intérêts supérieurs du pays ! (appl.) 

* « * 

Quant aux clauses qui régissent cette collabo
ration, il en résulte que le parti libéral-radical 
les a respectées scrupuleusement, tandis que ce 
ne fut pas toujours le cas de la part du parti ad
verse ! 

Quelles conclusions donc devons-nous en tirer 
aujourd'hui ? E n laissant à l'assemblée le soin de 
se prononcer, M. Gard attira toutefois l'a'tention 
sur ce fait que les résultats de la collaboration ne 
peuvent pas se faire sentir en un laps de temps 
de quafre ans. Car l'esprit de la collaboration n'a 
pas encore pénétré dans les différents milieux du 
Gouvernement. 

Or, en raison des temps angoissants que nous 
traversons, l'union doit subsister et primer toutes 
les querelles intestines. La situafion infernationa-
le notamment dicte donc au Comité directeur de 
proposer la continuation de cette collaboration Le 
Comifé a aussi estimé impossible de prendre sur 
lui la responsabilité de la rupture de la collabo-
rafion. C'est pourquoi il a fait des démarches et 
décidé de confirmer l'accord de 1937 dont les 
engagements subs'sten* et décidé aussi de recher
cher les moyens propres à en assurer désormais 
une exécution encore plus fidèle et plus lovale. 

Dans ce but, le Cormté a élaboré un proiet de 
résolution qu'on lira plus loin et sur laquelle l'as
semblée devra se prononcer. C'est une définition 
exacte et précise de la situation de notre parti. 

* « * 

On entendit ensuite M. le conseiller d'Etat Fa
ma exposer dans les grandes lignes son activité au 
sein du Gouvernement durant les 4 ans de sa ma
gistrature qui arrivent à échéance. 

Retenons, spécialement comme grandes œuvres 
la réalisation du Sanatorium valaisan qui sera 
prêt pour ce printemps et dont le coût d'environ 
2 millions de francs sera supporté à raison d'un 
quart par la Confédération, d'un quart par la 
Maison Wander, d'un quart par le fonds Mercier 
er enfin le solde par le canton du Valais par sa 
participation aux bénéfices qu'il retire de la Lo
terie romande. 

Retenons aussi la réorganisation du Départe
ment militaire, la consfruction des casernes de 
Sion, qui devra commencer sous.peu et qui a don
né lieu à certaines difficultés. 

L'exposé de M. Fama est chaleureusement ap
plaudi. 

RESOLUTION 

M. Viscolo, secrétaire du Comité, donne en
suite connaissance du premier projet de résolution 
qui dit ceci : 

« L'assemblée des délégués du parti libéral-ra
dical valaisan, réunie à Sion ce 2 février 1941, 

constate : 
que la participation du parti libéral-radical au 

Pouvoir exécutif a indiscutablement servi les in
térêts du canton, notamment en rétablissant l'u
nion au sein du Conseil d'Etat ; 

qu'en raison des événements, la continuation 
de cette collaboration s'impose ; 

Vu les pourparlers engagés entre les dirigeants 
des deux partis, 

considérant que le parti conservateur valaisan 
par sa lettre du 1er février 1941 se déclare prêt 
à poursuivre la collaboration en conformité de 
l accord conclu en 1937 et à rechercher avec le 
parti libéral-radical les moyens propres à en as
surer la fidèle exécution, décide : 

1. Le parti libéral-radical continuera à partici
per au Pouvoir exécutif pendant la période légis
lative 1941-1945 ; 

2. Il désigne son candidat au Conseil d'Etat en 
la personne de M. Albano Fama, cons. d'Etat. » 

Cette première partie de la résolution mise au 
vote ne trouve que 2 voix seulement pour se dé
clarer opposées à la continuation de la collabora
tion, tandis que la proposition du renouvellement 
de la candidature de M. Fama est adoptée à l'u
nanimité. 
S M. Fama remercie en termes brefs de l'hon
neur et de la confiance dont il est investi. Il dé
clare qu'il s'efforcera de s'en montrer digne en 
remplissant sa tâche au mieux. 

Elections au Grand Conseil 

M- Gard fait encore un intéressant exposé à ce 
sujet. Il en ressort que le parti libéral-radical va
laisan est d'accord de respecter le principe con
venu pour les élections communales de décembre 
lesquelles prévoyaient le maintien du statu quo. 
D'ailleurs, l'appel du Conseil d'Etat et des chefs 
des 3 partis politiques spécifiait bien que l'idée 
du statu quo devait aussi s'appliquer sur le ter
rain des élections au Grand Conseil. Mais voilà ! 
Comme ici le parti conservateur détient la majo
rité et que par suite de l'application de la nou
velle loi électorale et du quorum, ce même parti 
conservateur espère ou du moins croit espérer 
pouvoir conquérir un ou deux sièges sur des partis 
minoritaires autres que le parti radical, il se ré
vèle que ce même parti conservateur ne se mon
tre que fort peu disposé à s'en tenir au statu quo 
en tout cas dans les districts où il pense pou
voir ravir des sièges aux minorités en question. 

Ainsi, dans ces mêmes districts le parti libé
ral-radical devra adopter une ligne de conduite 
en rapport avec l'altitude du parti conservateur 
et agir au mieux de ses intérêts. 

Un fait toutefois est certain. C'est le parti con
servateur qui portera la responsabilité éventuel
le de l'élimination du Grand Conseil de ces re
présentants de groupes politiques. 

Aussi M. Viscolo-Duc donne-t-il lecture d'un 
2me projet de résolution présenté par le Comité 
cenfral et qui est soumis à la discussion générale. 

Cette seconde résolution dit ceci : v 

« L'assemblée des délégués du parti libéral-ra
dical valaisan constate : 

que les élections communales du 1er décem
bre se sont faites dans la plupart des communes 
du canton selon une entente entre les partis, sur 
la base du statu quo et conformément aux appels 
du Conseil d'Etat et des chefs des trois partis 
constitués en Valais ; 

que ces appels visaient également les élections 
législatives du 2 mars 1941 ; 

que les motifs qui ont dicté ces appels subsis
tent. 

Elle juge hautement désirable : 
que la même entente préside aux élections lé

gislatives, une lutte électorale, dans les temps dif
ficiles que nous traversons étant de nature à je
ter le trouble et à semer la désunion dans le pays; 

Elle est prête : 
à accueillir favorablement toute proposition 

dans ce sens qui lui serait faite par le parti con
servateur détenteur de la majorité à qui il ap
partient d'en prendre l'initiative. » 

Un réconfortant discours de 
M. le conseiller national Crittin 

La seconde résolution ci-dessus est votée à l'u
nanimité et dans un bel enthousiasme. M. Gard 
allait passer à l'objet suivant à l'ordre du jour 
lorsque M. FI. de Torrenté proposa formellement 
l'adoption d'une motion tendant à ce que l'on 
modifiât l'article de la Constitution qui exclut le 

(suite en 2me page) 

A travers le monde 
® Les ravages causés par la guerre en Alsace. 

— M. Kœhler, premier ministre badois, a déclaré que 
109 ponts de chemin de fer et 450 ponts routiers ont 
été rendus complètement inutilisables en Alsace du
rant les récentes hostilités. 40 écluses ont été détruites 
sur le canal de la Marne au Rhin e 52 sur le canal du 
Rhône au Rhin. Les forces motrices de Kembs et la 
centrale électrique à vapeur de Strasbourg ont sauté. 
Toute la vie économique fut paralysée sur la rive gau
che du Rhin dans une zone large de 20 km. La popu
lation avait été évacuée. 80.000 pièces de gros bétail 
furent emmenées ou abattues. 

® Le docteur Carrel vient s'informer. — Le 
docteur Carrel, prix Nobel de physiologie, a quitté 
samedi les Etats-Unis pour l'Europe. Il a déclaré se 
rendre en France pour étudier sur place les effets de 
la sous-alimentation sur les enfants de France, d'Es
pagne et d'Angleterre. 

® Trente mille avions par an ! — Le président 
de la Chambre de commerce aéronautique des Etats-
Unis, M. Jouett, a dit qu'en 1942, la production d'a
vions des Etats-Unis sera amplement suffisante pour 
la défense des Etats-Unis aus.,i bien que de la Gran
de-Bretagne. Selon le programme établi, les Etats-
Unis produiront les avions à raison de 30.000 par an 
en 1942, cependant que VAngleterre et son empire in
tensifieront parallèlement les fabrications d'appareils 
de guerre de tous types. 

® Une exposition allemande à Paris. — Une 
exposition de l'industrie allemande s'ouvrira le 17 fé
vrier au Petit Palais de Paris. Le public aura la pos
sibilité d'examiner de nouveaux articles techniques et 
industriels allemands. 

® Les recrues du Canada. — Le premier minis
tre canadien Mackenzie King a annoncé lundi l'éta
blissement d'une période d'entraînement militaire de 
quatre mois, au lieu de trente jours comme mainte
nant, et la complète réorganisation du programme 
d'entraînemerk afin de permettre l'instruction de 
72,000 recrues par année. Le nouveau programme en
trera en vigueur le 15 mars. 

® Un vol important à Nice. — On vient de vo
ler à la veuve d'un ancien conservateur du Musée du 
Cahe, Mme Agnès Brugsch, qui habite rue Ma senet 
à Nice, des bijoux pour une valeur de deux millions 
ainsi que 200.000 fr. de titres. Citons parmi les ob
jets volés deux coffrets en or massif offerts, il y a 
une trentaine d'années, à M. Brugsch, l'un par S. M. 
le roi de Siam, l'autre par le tsar Nicolas II de Russie.. 

Une enquête serrée se poursuit. 

® La marine américaine. — Le Sénat américain 
a adopté lundi le projet de loi prévoyant la construc
tion d'une flottille de 200 navires marchands. Le pro
jet de loi a déjà été adopté par la Chambre des re
présentants. Le président Roo^evelt avait demandé 
récemment au Congrès de voter un crédit de 313 mil
lions de dollars pour la construction de ces navires. 

® Pour atténuer les rigueurs de la guerre. — 
Le journal Diario de Noticias, de Lisbonne, lance un 
appel aux gouvernements des pays belligérants pour 
la création de « villes sanctuaires » où les enfants ex
posés aux dangers de guerre pourraient être mis en 
sécurité. Il propose la création, au Portugal, d'un cen
tre international de protection des enfants. 

® L'aide britannique à l'Hellade. — On ap
prend que l'aide britannique à la Grèce n'a pas été 
limitée à l'envoi de quantités considérables de maté
riel de guerre depuis le début des hostilités. "La Grèce 
a également reçu de grandes quantités de denrées 
alimentaires, vêtements et médicaments, et notam
ment 18.000 paires de chaussures, 120.000 pullovers, 
350.000 paires de chaussettes, 100.000 bouillottes, 80 
tonnes d'équipements médicaux, 43 ambulances, 2 
millions de livres de bœuf en conserve, 110.000 kilos 
de riz, efc. 

® Un beau voyage ! — Un pêcheur a réussi à 
capturer, sur le Danube gelé, une mouette portant un 
anneau. Sur ce dernier on pouvait lire les mots sui
vants : « Orn. Stat. Saskatchewan 39.U.11 ». L'oiseau 
vint donc du Canada en Hongrie en franchissant une 
distance de 20.000 km. 

® La contravention-express à Paris. — Depuis 
le 15 janvier, à Paris, les agents perçoivent immédia
tement les amendes pour les menus délits de circula
tion. Si un piéton ne prend pas le passage clouté, si 
un cycliste brûle le feu rouge du sens unique, c'est 
15 francs. Contre cette somme qu'il encaisse sur le 
champ, l'agent délivre un récépissé. Cette mesure a 
été appliquée au début d'une façon assez large, et un 
nombre minime d'amendes ont été perçues. Point 
important : l'agent ne fait pas la monnaie. Si le dé
linquant n'a pas sur lui les 15 francs, on l'emmène 
au poste. 

® Les « bootleggers » réapparaissent. — L'ar
rêt des importations des vins, Champagne, cognac et 
liqueurs françaises a fait réapparaître aux Etats-Unis 
les célèbres « bootleggers » disparus avec l'abolition 
de la prohibition. Des individus offrent au public, au 
prix fort, des bouteilles de spiritueux qu'ils prétendent 
avoir rapportés en contrebande de France. Mais un 
examen des étiquettes et cachets apposés sur les bou
teilles, de même que l'analyse de leur contenu, révè
le qu'il s'agit dans la plupart des cas de contrefaçons, 



L E C O N F E D E R E » 

L'assemblée des délégués du 
Parti libéral-radical valaisan, à Sion 

(Suite de la 1ère page) 

choix de deux candidats au Conseil d'Etat dans 
le même district. Cet article est en effet tout au 
détriment de notre par.i. 

M. Francis Germanier demanda qu'une telle 
proposition soit étudiée au préalable par le Co
mité central, lequel ferait une communication à 
la prochaine assemblée des délégués du parti. 

Mais comme M. de Torrenté paraissait insister 
pour qu'on discu.ât de la chose immédiatement, 
M. le conseiller national Crittin prit alors la pa
role pour prier M. de Torrenté de se montrer 
complaisant en ne maintenant pas sa proposition, 
laquelle a déjà été discu ée au Grand Conseil à 
l'occasion d'une motion Morand concernant la re
présentation proportionnelle à l'élection du Con
seil d'Etat. 

M. Crittin en profita aussi pour donner à l'as
semblée des renseignements touchant sa candida
ture au Conseil fédéral en décembre dernier. 

Il prononça l'un des plus beaux discours de sa 
vie pol.tique et dont l'impression sur l'assemblée 
fut profonde. Sollicité à plusieurs reprises depuis 
la démission de M. Schul hess, il y a tanfôt six 
ans, M. Crittin déclina toujours l'offre d'un siège 
au Conseil fédéral. Il en fut de même de l'ouver
ture qui lui fut faite par le président du groupe 
radical des Chambres fédérales le jour même de 
la démission de M. Baumann. Mais sur les pres
santes démarches de la dernière heure des amis 
qui lui représentèrent que sa candidature pour
rait encore assurer le ma'n'ien de la maiorité ra
dicale au sein du Conseil fédéral. M. Crittin fi
nit par céder, en pensant surtout à notre cher 
canton du Valais et à la Romandie. . 

Après avoir rappelé que mo:ns d'un an aupara
vant il avait soutenu la candidature Troillet au 
sein du groupe radical, l'orateur ajou'a qu'il eut 
la naïveté de penser qu'après deux échecs succes
sifs des conservateurs valaisans et la perspective 
pour ceux-ci de ne pouvoir se faire représenter 
avant longtemps au Gouvernement fédéral, il 
pourrait comp'er sur l'appui du parti et du Con
seil d'Etat conservafeurs valaisans. 

Or, dans la députation conservatrice, il s'est 
trouvé un membre que M. Crit'.in ne veut pas dé
signer (dans toute la salle des voix prononcent : 
Evéquoz ! Evéquoz !) pour déclencher une résis
tance violente et pass;onnée dans le groupe con
servateur. Il ne m'appartient pas, dit M. Crittin, 
de juger cette atfitude, seuls les vrais juges que 
sont l'opinion publique et l'Histoire prononceront 
leur arrêt sans appel. Le recul du temps fera 
mieux mesurer encore la perte que subit le Vala's 
par l'absence tofale et prolongée d'une représen
tation au Conseil fédéral. 

Quant à moi, ajouta l'orateur, le témoignage 
d'affec'ueuse estime et de profond attachement 
que votre assemblée unanime vient de me don
ner vaut mieux que tous les honneurs ; il est la 
plus belle récompense que l'on puisse faire à un 
citoven démocrate. 

R'en ne saurait nous décourager, nous autres 
radicaux valaisans, car nous ne faisons pas de la 
politiaue pour nous maintenir le plus longtemps 
possible au Gouvernement Nous sommes les sol
dats d'une idée et d'une doctrine. Rien ne sau
rait atteindre notre vigueur et nofre enthousiasme 
tant que l'une et l'autre n'auront pas entièrement 
triomphé. Sur le terrain cantonal, continuons à 
pratiquer la politique du respec^ de la parole don
née, sans cela pas de grand parti. 

Une véritable ovation accueille cette péroraison. 
» » » 

Trois membres sont ensuife élus au Comité cen
tral en remplacement de MM. Ed. Ribordv et 
Marcel Carrupt, démissionnaires, et Emile Haldi, 
décédé. Ce sont MM. W. Bieri, Sierre. Paul Bo-
ven, Chamoson, et Victor Brouchoud St-Maurice. 

M- de Torrenté accepte que sa proposition soit 
mise à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée, 
puis M. Gard clôt cette magnifique réunion par 
des. remerciements à M. le conseiller national 
Critt'n ainsi qu'à tous les participants pour le bel 
exemple d'union ef de civisme qu'ils ont donné, 
car cefte assemblée fera date dans les annales du 
par'i libéral-radical vala'san tant par sa parfaite 
dignité que par son bel enthousiasme. 

Nouvelles du Valais 

Les sports 
R. 

Les championnats mondiaux de ski 
Les Suisses n'ont pas réussi à s'imposer à la course 

de relais disputée lundi à Cor'ina d'Ampezzo (It.al'e). 
C'est la Finlande qui tr omphe devant la Suède, l'I
talie, l'Allemagne, la Suisse et la Slovaquie. 

Hier mardi s'est dispu é le slalom, et l'Allemand A. 
Pfeiffer et l'Ital en V. Chierroni se classent 1ers ex-
aequo devant l'Italie Marcellin, Oanz et Rominger. 
Scheuing est 8e. Au combiné l'Allemand Jennewein 
triomphe devant Marcellin, Rominger est 5e. 

Chez les dames, une surprise : l'I alienne Celina Se-
ghi bat la champ onne ChrLtel Cranz ; Verena Fuchs 
est 6e, Verena Keller 7 e et Loulou Boulaz 8e. Christel 
Cranz e3t 1ère au combiné. 

Ayez recours à l'expérience d'un agent d'affaires pour 
l'encaissement de vos vieilles créances, 
et la gérance de vos affaires. 

Agent général de la "Wlnter-
thur Vie", Martlgny-VHIe. LUCIEN NICOLAY 

iïfïïT DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucins 
propriété A. Bessac a Chateanneuf riu Pnpe. 
Exclusivité de B L A N K & Cn , VFVEY. 

Banque Populaire de Mart igny S. A. 
L'assemblée générale des actionnaires de la 

Banque Populaire de Mar'.igny s'est tenue samedi 
1er février 1941 à l'Hôtel Terminus à Martigny-
Gare ; une soixantaine d'actionnaires y assis
taient. 

Le résultat de l'exercice 1940 laisse un bénéfi
ce de 65.272 fr. 58 contre 51.231 fr. 3 8 e n 1939. 

L'assemblée a décidé la répartition d'un divi
dende de 5 %, après avoir affecté 10.000 fr. aux 
fonds de réserve ordinaire. 

Il sera versé 1500 fr. à des œuvres de bienfai
sance et repor'é à nouveau 5772 fr. 58. 

Le chiffre du bilan au 31 décembre 1940 at
teint 10 585.000 fr. contre 9.993.000 fr. en 1939. 

Les dépôts et créanciers divers progressent de 
8.900.000 fr. à 9.490.000 fr., tandis que les comp
tes courants débiteurs passent de 5.021.000 fr. à 
5.560 000 fr. Enfin, le mouvement général comp
table atteint 99.000.000 fr. 

La Banque n'a aucun engagement à l'étranger. 
Elle est révisée périodiquement par la Fiduciaire 
de l'Union suisse des Banques Régionales à la
quelle elle est affiliée. 

Au cours d'une assemblée extraordinaire tenue 
le même jour, les actionnaires ont encore adop'é 
de nouveaux statuts en harmonie avec la loi suis
se sur les banques et le code des obligations mo
difié. 

Banque suisse d'Epargne e t de 
C r é d i t . — Le bénéfice net de l'exercice 1940 
s'élève à fr. 175'517.53 (fr. 54'493.96 en 1939). 
Compte tenu du report ancien de fr. 29'493.96, le 
solde disponible du compte profils et pertes est 
de fr. 205 011.49. Le conseil d'administration 
propose pour ce bénéfice la répartition suivante : 
4 xh % de dividende au capital action privilégié 
fr. 96'750.— ; réserve pour impôts fr. 70'000.—; 
versement au fonds de réserve fr. 25'000.— ; re
port à nouveau fr. 13'261.49. 

Chez les Valaisans de Lausanne. — 
Quand les Valaisans de Lausanne organisent une 
manifestation, l'on peut d.re que c'est toujours à 
la perfection ; leur soirée annuelle, qui s'est dé
roulée samedi 1er février dans les salons de l'Hô
tel Eden, n'a pas démenti à cette tradition. 

Un succulent souper choucroute, servi sous 
l'œil expert de notre ami Jean Petoud, fut suivi 
d'une comédie jouée avec un art consommé par la 
jeune société théâtrale « Juvénia » dont les artis
tes sont les tou.es charmantes Mlles Eliane De-
may et Janette Brent, MM. Marc de Burtigny, 
Jean Mézières, Léo Dorsières et Jacques Verbier, 
groupement dont un brillant avenir s'ouvre de
vant lui. Puis ce furent des poésies, des monolo
gues par ces mêmes artistes, et quelques mots de 
bienvenue par notre président M. Elie Roux. Çè 
fut/enfin le bal d'un entrain endiablé jusqu'à 5 h. 
du matin, où côtoyaient avec les Valaisans un 
groupe de la police lausannoise avec leurs char
mantes dames et de nombreux amis de la Fanfare 
fiançaise de Lausanne. 

Nous pouvons dire que malgré le caractère de 
simplicité donné à cette soirée en raison des cir
constances, elle resfera pour tous les participants 
un souvenir inoubliable. 

C h a r r a t . — Soirée de la Gymnastique. — 
(Corr.) La Halle de gymnastique é a"t ârchi-comble 
dimanche à l'occasion de la soirée de la Sté fédérale 
de gymnaitique « Helvélia ». Un excellent program
me fort varié se déroula qui permit d'applaudir une 
magnifique présentât on des effectifs de la S é, des 
exerexes à mains libres pour actifs et pupilles, ainsi 
que des exercices aux barres par les pupilles et les ac
tifs et des sauts par-dessus les barres qui plurent tout 
spécialement au publ.c. En seconde partie, une trou
pe d'acteurs et actrices de la Se interpréta trois piè
ces en un acte : Le Pardon, pièce dramatique d'An
dré Sorias, Soirée tragique, pièce dramatique égale
ment, d'Adolphe Ribaux, et une comédie-bouffe : 
Théophile est muet, de Freuler et Jenny-Fehr. L'in
terprétation fut bonne et nous donnerons une men
tion spéciale au jeune Robert Celetti qui a tenu le rô
le d'homme complaisant dans la comédie d'une façon 
parfaite. A tous nos félicitations et nos remerciemen s. 

« Ballet Napolitain », telle éta t la dernière produc
tion ; il fut damé par quatre gracieux couples qui in-
terpré.èrent les différentes figures avec joie et en
tra n, ce qui valut un « bis ». Puis la dern ère partie, 
celle qui ne se raconte pas... débuta avec comme prin
cipaux interprè es René et Gremaud. 

Encore merci à cette sociélé pour les quelques heu
res de délassement de dimanche. C. V. 

S a x o n . — Gymnastique. — (Corr.) Notre 
société fédérale de gymnastique féminine a tenu 
mercredi dernier son assemblée générale consti
tutive sous la présidence de Mme Vernay, insti
tutrice. Après avoir liquidé différentes affaires 
couranfes, le comité se composa comme suit : 

Présidente, Mme Vernay ; vice-présidente, 
Mme Goy ; caissière, Mme Fellay ; secrétaire, 
Mlle Tornay ; moniteur, M. Veuthey ; vérifica
trices des comptes : Mlles Petoud et Schweikardt. 

Charly Veuthey, membre de la commission can
tonale de propagande, fit une causerie applaudie 
sur : La gymnastique est aussi salutaire à la fem
me qu'à l'homme. Il fit surtout remarquer que le 
corps féminin exige une éducation physique iden
tique au corps masculin. Notre société, après avoir 
pris le nom : « Orange du Valais », décida de 
rendre obligatoire l'abonnement à son journal. ) 

Plusieurs décisions ont éfé prises en ce qui con
cerne les heures de leçon, les statuts et la future 
organisation d'une sous-section de pupillettes ; il 
a été décidé entre autres l'organisation de la soi
rée annuelle pour le 16 février prochain. 

Terminons en invifant toutes les dames e* de
moiselles à venir chaque lundi. M. T. 

S'il p leuva i t .à Champéry... — ...le 8 
février prochain,' ce serait une pluie de beaux 
lots, car c'est dans cette magnifique station de 
montagne, dans la neige et dans le soleil, qu'aura 
lieu le prochain tirage de la Loterie romande. 

F u l l y . — Assemblée du parti radical. — Les 
adhérents au parti libéral-radical de Fully sont 
cordialemerit invités à l'assemblée générale du 
parti qui aura lieu samedi soir 8 février à 20 h. 
au Collège. Ordre du jour : Elections au Grand 
Conseil et au Conseil d'Etat ; divers. 

C h a r r a t . — Assemblée radicale. — L'as
semblée générale du parti libéral-radical de 
Charrat aura lieu demain soir jeudi à 20 h. 15 
à la Halle de Gymnastique. 

Ordre du jour : Elections du 2 mars. 
Tous les adhérents au parti sont cordialement 

invités à y assister. 

N e n d a z . — Assemblée générale du parti ra
dical, samedi 8 crt, à 19 h. 30, au café Lattion, à 
Basse-Nendaz. Ordre du jour : Elections législa
tives. 

L'art a u s e r v i c e d e la c h a r i t é . — Jeu
di so.r 6 février la ville de Sierre aura le privilè
ge d'entendre un magnifique concert donné au 
profit de la ligue antituberculeuse du district de 
Sierre par deux artis.es de no're pays dont ce 
n'est d'ailleurs pas la première preuve de leur 
généreux dévouement à l'égard des déshérités de 
la vie. Mme Françoise Meier-Siegfried, violonis
te, 1er prix du Conservatoire international de 
Paris, s'y produira en compagnie de Mlle Marie 
Dufour, claveciniste. Les deux artistes, au talent 
sûr et à la technique impeccable, interpréteront 
des œuvres de Locatelli, Biber, Bach, Scarlatti, 
Couperin, Clérembault, Luyy, Pugnani et Tarti-
ni. Mme Meier-Siegfried a eu la délicatesse de 
mettre au programme un air varié de notre com
positeur valaisan Charles Haenni. 

Il fallait signaler le beau geste de ces deux ar
tistes mettant leur talent au service d'une des plus 
belles et des plus utiles institutions de notre 
temps. Rappelons que Mme Meier-Siegfried est 
la fille de feu M. le Dr Franz Meier, ex-direc
teur de l'Usine de Monthey de la Ciba. 

Le très beau concert de Sierre, auquel on ne 
craint rien de prédire le plus complet succès, au
ra lieu à l'Hôtel Bellevue. 

F é d é r a t i o n d e s L i g u e s a n t i t u b e r 
c u l e u s e s d u V a l a i s . — Les délégués de tou
tes les Ligues antituberculeuses du Valais se sont 
réunis à Sion, dimanche, en séance de la Fédéra
tion des Ligues antituberculeuses du Valais. Le 
président, Dr Ed. Sierro, a présenté un rapport 
sur l'état de la lut+e antituberculeuse en Valais 
et s'est fait l'interprète des Ligues pour féliciter 
l'E'.at du Valais et exprimer la reconnaissance 
des malades pour la construction du Sanatorium 
valaisan et pour remercier les familles Mercier, 
Dr Wander et Dr de Week de leur généreuse 
coninbut :on à cette œuvre si utile. 

Chaque Ligue en Valais multiplie les visites des 
infirmières visiteuses, les consulta'ions d'indi
gen t , les secours aux malades et ce sont des mil
liers d'enfants qui sont annuellement examinés, 
radioscopés, à qui l'on pratique la réaction à la 
tuberculine. Durant l'année 1940, les Ligues ont 
dépensé plus de 130.000 fr. pour les dispensaires, 
les hospitalisa"ions, les colonies de vacances. 

Cette activité bienfaisant commence à porter 
ses fruits et toute la population du Valais par sen
timent de charité ou même par égoïsme pour se 
préserver de la contagion doit collaborer à cette 
œuvre de salut public. 

D'intéressantes observations et les résultats 
d'utiles expériences ont été communiqués à l'as
semblée. En remplacement du Dr Meystre, établi 
à Genève, le Dr Charles Brocard, de Martigny, 
a été nommé membre du Comité. • 

C h a m o s o n . — En skiant. — (Inf. part.) Di
manche après-midi, lors du concours de ski aux 
Mayens de Chamoson, Mlle Charlotte Gaillard 
d'Ardon fit une chute malencontreuse et se cassa 
une jambe. Transportée en luge jusqu'au Gru-
gnay, elle y reçut les premiers soins du Dr Ribor
dy de Riddes qui transpor'a ensuite dans son auto 
la blessée à son domicile à Ardon où elle devra 
subir un repos forcé assez prolongé. 

Pris sous une mine de défoncement. — (Inf. 
part.) Lundi dans le vignoble sis au nord-est du 
village de Chamoson, des vignerons procédaient 
à un défoncement pour la reconstitufion d'une 
parcelle de vieille vigne. Malheureusement, une 
« mine » gelée formant bloc s'affaissa subitement 
coinçant l'un des ouvriers, M. Gaston Giroud, qui 
subit des contusions sur tout le corps ainsi qu'u
ne fracture de la mâchoire. 

Le Dr Ribordy de Riddes, mandé aussitôt, pro
digua les prenrers soins. Dans la même so:rée, 
MM. Ribordy et Dr de Preux, dentiste à Sion, 
procédèrent à la pose d'un appareil pour la re
mise en place de la mâchoire. Cette opération au
rait réussi puisqu'aux dernières nouvelles l'état 
du blessé va heureusement en s'améliorant. 

L e y t r o i t — Convocation. — Les citoyens 
se rattachant au parti libéral-radical sont convo
qués en assemblée générale pour samedi 8 février 
crt., à 20 heures, à la grande salle de la Société 
Coopérative de Consommation. 

Ordre du jour : 1. Elections au Conseil d'Etat 
et au Grand Conseil ; 2. Renouvellement du Co
mité. 

Avee les radicaux 
du district de Martigny 

Tenue hier au soir dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny, l'assemblée des dé
légués du parti l.béral-radical du district de Mar
tigny a réuni plus de cent délégués qui, sous là 
présidence paternelle et démocratique de M. le 
lieut.-colonel Henri Défayes, épuisèrent un or
dre du jour important et délicat à la fois. 

Il s'agissait notamment, en effet, de l'attribu
tion des sièges aux différentes communes du dis
trict, ce qui devait fatalement donner l'occasion 
à chaque délégué de plaider pour la localité qu'il 
représente. 

La discussion fut un peu laborieuse, mais tout 
se passa cependant dans un esprit de parfaite 
union et de cordiale familiarité. 

En ouvrant la séance, après de cordiaux sou
haits de bienvenue, M. Défayes rappela le souve^ 
nir de deux amis politiques décédés au cours de 
la législature qui s'achève : M. le colonel Jules 
Couchepin, ancien président de Martigny-Bourg, 
dépufé. ancien conseiller national, et M. Benja-
m ;n Meizoz, président de Riddes et député. 

Nous considérons de notre devoir, en hommage 
à la mémoire de ces deux regrettées figures dis
parues, de reproduire en partie l'ul'ime hommage 
prononcé à ce propos par M. Défayes : 

« La belle physionomie du colonel Couchepin est 
encore présente à toutes les mémo;res, tant le rôle 
qu'il a joué au sein de notre parti et dans le pays fut 
général, heureux et fécond. Sa grande figure semble 
planer encore dans cette salle où ses belles interven-
'ions toujours si heureu.es étaient presque toujours 
décis'ves. M. Couchepin a représenté no're parti avec 
un é?al bonheur soit à la tête de sa chère commune 
de Martigny-Bourg, so:t au G-and Conseil valaisan, 
soit a''x Chambres fédérales. Ses interventions dans 
les différen's parlements ont toujours été dictées par 
le meilleur bon sens et par un esprit de justice qui ne 
l'a jamais abandonné. Ses di:cours étaient riches de 
fo-me et surtout de fond. Il marrait le plaisant, nous 
nous en souvenons tous avec émotion, avec un falent 
tout de grâce aiguë et légère, et cependant, il y avait 
en lu: un moraliste qui jamais ne transigea sur les 
principes et qui s'employa à dénoncer impi'oyable-
ment tout ce qu' ne paraissait ni droit, ni net, ni 
exact. Dans tous les domaines, de la pensée à la ma
tière, l'œuvre de M. Coucheo'n fut féconde. 

M. le dépu'é Benjamin Meizoz, président de Rid
des. a. lui aussi, joué un rôle heureux et bienfaisant 
dans la plupart des branches intéressant la chose pu
blique, soit comme prés"dent de Riddes, so:t comme 
député, soi' comme président de la Fédération canto
nale des Stés de Secours mutuels où il excellait tout 
par'iculièrement. A un jugement sûr e' à un caractè
re élevé, il joignait des man'ères prévenantes, sfcr-
viables et une modest:e qui faisaient de lui un hom
me foncièrement sympathique et agréable. C'est avec 
un profond respect et une fière admiration, que nous 
conserverons le souven'r du bel exemple que nous.ont 
laissé nos deux amis disparus, morts à la tâche,, en 
bons ouvriers des idées qui nous réunissent aujour
d'hui. En leur souvenir, je vous convie à vous lever 
pour honorer leur mémoire.w. •.•'.-_ -••-;- -r. . treVë 

Après avoir présenté, ainsi que le veut la tra
dition, un intéressant rapport sur la situation po
litique du district en ce qui concerne la période 
parlementaire qui s'achève, M. Défayes donna 
connaissance de la situation présente relative 
aux prochaines élections législatives. 

De pourparlers intervenus avec les dirigeants 
du par.i conservateur du district, il résulte que 
ces derniers seraient d'accord d'une entente avec 
le parti libéral-radical, mais par contre sont op
posés au maintien du statu quo en ce qui concer
ne l'attribution d'un siège aux socialistes. 

Le parti radical, par contre, serait tout disposé 
à laisser à ces derniers leur représentant, car 
seul le statu quo peut apporter la paix et la con
corde dans le pays en évitant la lutte. Toute
fois, devant l'in'ransigeance conservatrice à ne 
pas faire de concession, la question se posait de
vant l'assemblée si le parti devait affronter 
la lutte pour obtenir le 8me siège que convoitent 
si ardemment les conservateurs. 

Après une discussion nourrie, l'assemblée opta 
pour 7 sièges, témoignant ainsi pour les socialis
tes un geste particulier. En effet, ceux-ci au moins 
ne pourront pas dire que ce sont les radicaux qui 
ont cherché à leur ravir le siège. 

Quant à la répartition des 7 sièges de députés, 
elle fut décidée comme suit, après un échange de 
vues laborieux, mais *oujours empreint de cor
dialité : Martigny-Ville, Saxon, Fully, Leytron, 
Riddes, Martigny-Bourg et La Bâtiaz auront le 
leur et Isérables, Martigny-Combe, Martigny-
Ville, Saillon, Fully, Charrat, Bovernier, leur 
suppléant. 

A souligner toutefois qu'avec une parfaite dis
cipline le parti libéral-radical a ses grandes chan
ces d'emporter le 8me siège de député, ceci s'il 
obtient le plus fort quotient de reste. 

Ce serait alors un député-suppléant de notre 
parti qui automatiquement deviendrait député. 

M. Del lberg pose sa candidature. — 
Nous apprenons que M. Dellberg, conseiller na
tional, député socialiste au Grand Conseil valai
san, vient de poser sa candidature aux élections 
au Conseil d'Etat. 

I s é r a b l e s . — Méfait du verglas. — Diman
che dans la soirée, une jeune fille d'Isérables, 
Mlle Thérèse Gillioz, glissa par suite du verglas 
et dans sa chu'e se luxa une hanche. Elle reçut 
les soins du Dr Ribordy de Riddes. 

L E S V A L A I S A N S apprécient -ils l'honneur 

que LOUIS JOUVET leur fait de venir à Martigny ? ? ? 

CERTAINEMENT ET ILS LE PROUVENT 
De toutes les villes du Valais, Sion, Sierre. St-Maurice, Monthey, des demandes de places 

parviennent au bureau de location, 
c'est dire l'intérêt général que suscite partout ce grand événement littéraire 
M. MAURICE ZERMATTEN présentera Louis JOUVET 

QU'IL EN SOIT REMERCIÉ 

• » 
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* LE CONFEDERE» 

En passant... 

La collaboration 
Les carburants... en Valais 

En quatre ans, la collaboration des deux grands 
partis radical et conservateur eut pour principaux ré
sultats de rendre au Gouvernement son prestige et de 
rétablir la paix dans le canton. 

C'eJ un commencement. 
Pour juger des bienfaits de cette entente il faudra 

le recul du temps, mais dès à présent, elle apparaît 
nécessaire au pays. 

M. Marcel Gard, président du parti libéral-radical 
valaisan, l'a démontré rigoureusement devant les dé
légués et pas un n'a combattu sa thèse. 

L'accord comportait des engagements et quelques-
uns d'entre eux n'ont pas été tenus. Néanmoins, ce 
n'est pas une raison suffisante, aux yeux des chefs, 
pour recommencer la lutte à un moment où le péril 
extérieur subsiste et où vont se multiplier les difficul
tés d'ordre interne. 

Il faut espérer seulement qu'à l'avenir chacun res
pectera sa signature. 

Les élections au Conseil d'Etat se dérouleront vrai
semblablement sans incident. 

Les radicaux ont renouvelé leur confiance à M. 
Albano Fama qui poursuivit sa tâche avec autant d'o
piniâtreté que de constance. 

Quant aux élections au Grand Conseil, on pensait 
généralement qu'elles n'entraîneraient pas de combat. 

L'appel adressé par les trois partis aux citoyens 
vùlaisans comme au,si l'appel du Gouvernement sont 
encore dans toutes les mémoires : 

Ils préconisaient l'entente à l'occasion des élections 
communales et dans l'esprit des dirigeants, elle devait 
également présider aux élections de mars. 
' Or, le parti conservateur a repris sa liberté d'action 
pour les élections au Grand Conseil, dans le dessein 
de conquérir un siège ou deux sur le parti socialiste. 

Libre à lui d'accepter un accord quand il lui paraît 
profitable ou de le repousser aussitôt qu'il trouve un 
intérêt au rejet ; les radicaux, eux, ont décidé ceci : 

Dans les districts où il y aura entente ils la respec
teront et ils accepteront le combat partout où il leur 
sera imposé. 

» » * 
Depuis la double élection au Conseil fédéral, M. 

le conseiller national Critiin n'avait pas eu l'occasion 
de parler de cet événement en public. 

Il l'a fait, dimanche, avec une éloquence entraî
nante, et tout de suite il y eut un courant de pensée 
et de sentiment entre son auditoire et lui. 

On ne veut pas ouvrir un nouveau débat sur cette 
affaire et cependant, il convient de mentionner cer
tains faits. 
•"••' M. Crittin a déclaré que, depuis la démission de M. 
Schûlthess, son nom avait été par trois fois pressenti 
pour une candidature au Conseil fédéral. Toujours il 
déclina cet honneur et la dernière fois encore, il re
fusa jusqu'au moment où il dut céder à la pression 
de ses amis politiques. 

Après le refus de M. Lachenal à se laisser porter, 
après le désistement de M. Béguin, on lui représenta^ 
qu'il demeurait le .seul à pouvoir garder le siège à 
son parti, et il finit par accepter. 

Il voulait défendre aussi les intérêts du pays ro
mand et ceux du Valais. 

-Mais l'opposition devait surgir des milieux conser
vateurs valaisans et sans vouloir citer de nom M. 
Crittin met la responsabilité de son échec sur un par
lementaire du canton. 

Et ici, il faut bien rappeler le passé : 
À la succession de M. Musy, les conservateurs va

laisans avaient déjà proposé un candidat qui n'obtint 
pas d'audience des milieux fédéraux. 

M. Troillet tenta sa chance à son tour, au moment 
où il fallait choisir un successeur à M. Motta. 

A cette occasion, le comité directeur donna man
dat à M. Crittin de soutenir le candidat valaisan et 
il le fit loyalement. 

On regrette aujourd'hui que M. Crittin n'ait pas 
bénéficié d'un geste aussi généreux de la part de ses 
adversaires, car conservateur ou radical, le candidat 
du Valais n'aurait pas dû trouver d'opposition dans 
son canton. Laissons au magistrat conservateur en 
cause, ses responsabilités. 

Si nous soulevons son cas, c'est d'abord parce que 
M. Crittin y a risqué une allusion, c'est ensuite et sur
tout pour montrer que l'esprit de la collaboration n'a 
pas pénétré dans tous les cerveaux. 

« « * 

A quoi sert de conclure un accord sur le plan can
tonal si l'on ne craint pas d'ouvrir une lutte à outran
ce et sans merci sur le plan fédéral ? 
à Les conservateurs qui combattaient M. Crittin à 
Berne et qui nuisaient au canton par leur attaque in
tempestive auraient pu faire échouer la collaboration. 
'.. Ils menaient un jeu dangereux et qui sera jugé sé
vèrement un jour. Mais, malgré eux, la paix a été 
maintenue. Il faut s'en réjouir. 

. Franchement, quels que soient les errements des 
hommes, ne devons-nous pas rester unis à une épo
que où tant de dangers nous menacent ? 

En 1940 de grands pays ont disparu du jour au len
demain de la carte, et il s'en est fallu d'un rien que 
le nôtre à son tour fût entraîné dans la catastrophe. 

Qu'adviendra-t-il de lui en 1941 ? 
Aura-t-il à se défendre ? Aura-t-il faim ? Sera-t-

il bouleversé ? Dieu seul le sait. 
Mais nous aurons un sort commun à partager, nous 

serons peut-être appelés à souffrir ensemble ou à com
battre ensemble : 

Restons un grand peuple de frères. A. M. 

Le préfet de police de Paris est arrêté. — On 
apprend que M. Langeron, préfet de police de Paris, 
a été relevé de ses fonctions et a été mis en état d'ar
restation, ainsi que plus de cent membres du corps de 
police. Ces mesures draconiennes auraient été prises à 
la suite des actes de sabotage qui ont été perpétrés 
contre des usines électriques et des installations télé
phoniques de la région parisienne. 

Albert Préjean en Suisse. — On annonce qu'Al
bert Préjean fera une tournée en Suisse, au mois d'a
vril. Il paraîtra dans un tour de chant. 

La guerre et la Médina de Tunis. — La Médi
na, le quartier indigène de Tunis, a tiré bénéfice de 
la guerre. Les services de la défense passive ayant 
jugé que les murs des souks, charmants mais fragiles, 
devaient être étayés, on construisit en toute hâte des 
ouvrages de ciment en prévision de bombardements 
posÀbles. Aujourd'hui, la municipalité tunisienne esti
me que. ce provisoire doit durer et que, grâce à ces 
travaux, la vie de la Médina sera de beaucoup pro-

, longée. Pour ne point gâter le décor des souks, les 
murs de ciment vont être peints ou pourvus de quel
ques ornements architecturaux dans le style arabe. 

A la suite d'un communiqué émanan* de l'Agence 
télégraphique suisse où il était question d'une enquête 
ouverte dans notre canton, certains quotidiens ro
mands ont pub.ié des art :cles qui, tant par la forme 
présentée que par leur con'enu, sont de nature à gros
sir démesurément cette affaire :ur laquelle il con
vient de ne rien avancer à la légère, tant que le ré
sulta1 de l'enquête annoncée n'est pas connu. 

En effet, après renseignements, nous sommes en 
mesure de publier ce qui suit : 

Etant donné la situation actuelle part :culière, des 
propr étaires qui, duran' les années 1938-39 s'étaient 
p-ocuré du mazout pour la lutte contre le gel, ont cru 
devoir réaliser le solde des stocks qu'ils possédaient. 

Or, ces joun derniers, certain} journaux, mal ren
seignés, relevant le fa't, l'on* aussitôt traduit sous for
me de scandale et ceci pour la raison unique que les 
propr étaires avaient reçu du mazout pour être desti
né à la lutte contre le gel au prin'emps 1941. Il y a 
lieu donc de préciser que certains de ces propriéta :-
res ont disposé des soldes de mazout qui leur res
taient des livraisons faites en 1938-39. Pensant qu'au
jourd'hui on ne pourra i plus recevoir ce produ't 
dans ce but, ils ont estimé que consommer ce solde 
dans les chaufferettes les deux ou trois premières 
nuit de gel, sans pouvoir en assurer l'alimentation1 

future pour poursuivre la lut le, c'eût été selon eux un 
vrai gasp'llage. 

C'est donc en toute bonne foi que ces propriétaires 
ont disposé de ces soldes et il est dét>lacé pour l'ins-
tan1 d'amplifier outre mesure cette affaire ou de jeter 
des suspicions. 

Quant aux acheteurs du mazout, il faut d ::tinguer 
entre ceux qui ont poursu'vi un but lucratif — les
quels doivent recevoir une juste îanction — et ceux 
qui se sont procuré ce carburant à un p-ix élevé et 
uniquement parce qu'il était indispensable à l'exploi
tation de leur commerce ou industrie. 

Nouvelles de Si ion 
Chorale sédunoise et Chœur mixte 

. Samedi 8 février à 20 h. 45 à l'Hôtel de la Paix et 
Poste à Sion, la Chorale sédunoise avec la collabo
ration du Chœur mixte, sous la direct'on de M. Geor
ges Haenni, donnera un concert dont impor tance 
nous promet un vrai régal artistique puisque le pro
gramme ne comprend pas moins de 27 œuvres dues 
pour la plupart à des compositeurs suisses b'en con
nus tels que Jacques-Dalcroze, G. Doret, Ch. Haen
ni, sans compter qu'il y aura encore du Mozart, du 
Rameau, etc. 

Il y aura aussi, indépendamment des productions 
chorales, des soli, un duo, ainsi que des morceaux de 
clavecin qu'interpréteront Mme Franco se Meier-
Siegfried, violoniste, Mlle H. Dufour, clavec"niste, 
Mme Ebiner-Hallenbarter,' pianiste, et d'autres aima
bles amateurs dont le b'enveillant concours es1 assuré. 

Après le concert, bal traditionnel au son de l'orches
tre « Marlano ». 

Un joli geste 
Le penonnel de la Maison Deslarzes, Vernay et 

Cie, à Sion, a eu l'agréable satisfaction de se voir al
louer, outre une augmentation de sala're, un supplé
ment de renchérissement de la vie. Ce geste qui ho
nore grandement la maison Deslarzes, Vernay et Cie 
mérite d'être signalé et contribuera à raffermir les 
liens de collaborât on qui unissent patrons et em
ployés dans cet e importante maison sédunoise. 

Les bons patrons font les bons ouvriers. 

Collecte de linge en faveur de l'armée 
Par ordre de l'autorité supérieure, les sections va-

laisannes de la Croix-Rouge suisse organisent des 
collectes de linge en faveur de l'armée, qui a beso'n 
de chemises chaudes, caleçons longs, camisoles, chaus
settes, mouchoirs et l'nges de toilette. Le linge de 
corps joue un grand rô.e pour le combattant ; il lui 
est aussi indispensable que la munit on et la subsis
tance. Les prêteurs voudront bien coudre sur chaque 
objet, si possible, un morceau d'étoffe de coton sur 
lequel ils imerfront à l'encre leurs nom, prénom et a-
dresse exacte. Les objets de laine doivent être em
ballés 'out d'abord dans du papier de journal. 

A Sion, des quêteuses passeront dans les ma'ions la 
semaine prochaine. Les personnes qui voudraient fai
re un don ou un prêt sont priées de préparer les ef
fets à l'avance. On peut aussi. les remettre aux Ou-
vro'rs de la Croix-Rouge, Maison des Oeuvres pa
roissiales, rue de la Dent-Blanche, les lundis et mar
dis après-midi, de 14 à 17 h. 

GAGNER ! 
c'est ce que tout 
le monde cherche... 

MAIS EN FAISANT 
DU BIEN 

C'est la possibilité 
que vous offre la 

LOTERIE ROMANDE 

Chronique Je Martigny 
Parti radical. — Martigny-Ville. 

Les adhérents au parti libéral-radical de la ville de 
Martigny sont convoqués à l'assemblée générale sa
medi 8 février 1941 à 20 h. 30, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville : 

Elections du Conseil d'Etat ; élections législatives ; 
désignation des candidats. 

Les membres du comité sont invités à une séance à 
20 h. le même soir. Le Président. 

M a r t i g n y - B o u r g : Assemblée radicale. 
Les citoyens se rattachant au parti libéral-radical 

de Martigny-Bourg sont convoqués en assemblée gé
nérale pour vendredi 7 février 1941 à 20 h. 30 à la 
grande salle. 

Ordre du jour: 1. Elections au Conse:l d'E'at et 
au Grand Conseil ; 2. Désignation d'un candidat-dé
puté ; 3. Renouvellement du Comité ; 4. Divers. 

Le Comité du parti. 

Martigny-Bâtiaz 
Les électeurs se rattachant au parti libéral-radical 

de La Bâtiaz sont convoqués en assemblée qui aura 
lieu à la Maison de commune le mercredi 5 février 
1941 à 20 h. Ord-e du jour : élections au Grand Con
seil et au Conseil d'Etat. Divers. Le Comité. 

M a r t i g n y - C o m b e : Assemblée radicale. 
L'assemblée générale du parti libéral-radical de 

Martigny-Combe aura lieu demain soir jeudi à 19 h. 
30 à la Maison d'Ecole des Rappes. Ordre du jour : 
Elections du 2 mars. Invitation cordiale à tous les 
adhérents au parti. 

CORSO : deux grands fi lms. 
Les programmes du Corso se suivent toujours mou

vementés d'in'érêt. Cette semaine : La femme de l'en
nemi publ'c, le plus récent épkode d-amatique de la 
croisade contre le crime, et Le Bousilleur, avec Ja 
mes Cagney et Pat O'Brien, réalisé avec le concours 
de l'aviation e* de la flotte américaines. Un vaude
ville farci d'excellentes scènes aériennes. De la bon
ne humeur et des détails d'une verve comique très 
heureuse. 

Concert militaire 
Samedi après-midi, la musique du bataillon 8 don

nera un concert samedi à 14 h. 30 sur la Place Cen
trale de Mart'gny-Ville. Le public est prié de réser
ver bon accueil à la collecte qui sera faite. 

Club a lp in 
La course officielle à l'Arpille et Ravoire pour 

skieurs et lugeurs au-a lieu dimanche 9 février. Ren
dez-vous des par ' : ripants, vendredi, au stamm, Bras
serie Kluser, à 20 h. 30. 

L'écrivain Maurice Zermatten présentera, 
demain soir au Casino, Louis Jouvet 

'• '•'• Nous apprenons que c'est notre écrivain valaisan, 
Maurice Zermatten, qui présentera au public Louis 
JOUVET et Madeleine OZERAY et leur souhaitera 
la bienvenue en Valais. 
: Le public de Mart'gny et du Bas-Valais sera en

chanté d'apprendre cette bonne nouvelle. 
. Louis JOUVET viendra nous parler de « Molière v. 

jouvet est un causeur délicat, c'est un conférencier de 
1res grand talent" Il parlera de « Molière » avec hu-
fnour et avec cette .science de dire bien les choses qu'il 
possède. . . . 
_ Madeleine OZËlRAY a bien voulu accepter d'in
terpréter avec Louis Jouvet quelques scènes de / 'Eco
le des Femmes. Le public fera fête à l'héroïne de La 
Maison dans la Dune, Le Coupable, La Dame de Pi
que: 

Nous pensons que la foule se rendra à l'appel du 
Casino et que la. salle sera trop petite pour contenir 
la foule des admirateurs. 

Les places s'enlèvent rapidement à la Librairie 
Gaillard. Hâtez-vous. 2 trains de nuit rirculeront 
jeudi soi"-: Martigny-Sion-SIERRE et Marligny-St-
MAURICE avec arrêt à Vernayaz. 

Tram pour Martigny-Bourg à la sortie. 
Nous apprenons au moment de met're tous presse 

que Louis Jouvet et Madeleine Ozeray arriveront de
main soir en ga-e de Martigny par l'express de 18 
h. 33. Un apéritif auquel participeront les autorités 
et des memb-es de la presse leur sera offert dès leur 
arr'vée au Cas'no Etoile. Nos deux hôtes auxquels 
nous souhaitons la plus cordiale bienvenue logeront 
aux Hôtels Kluser. 

A L'ETOILE : « La féerie de la glace » 
. C'est dans un véritable décor de rêve qu'évolue la 

grande vedette Joan Crawford, plus belle que jamais, 
dans le film La féerie de la glace, aux côtés de la cé
lèbre troupe des pa'ineurs « International Ice Fol-
lies » qui groupe les plus extraordinaires patineurs du 
monde. Si vous aimez le merveilleux, allez voir La 
féerie de la glace. C'eit extrêmement joli. Le ballet 
des oiseaux et la touchante histoire de Cendrillon se 
dé achent comme de petits chefs-d'œuvre dont le sou
venir ne s'effacera pas. 3 actualités mondiales. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition des cuivres et batterie 

Monsieur et Madame Joseph MEILLAND-OLINI, 
à Martigny-Ville, et familles parentes, remercient^ 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 
leur grand deuil. 

Monsieur Edouard VOLLUZ, à Saxon, ses en
fants, petits-enfants et familles alliées, très touchés 
des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occa
sion de leur grand deuil, remercient sincèrement tou
tes les personnes qui y ont pris part. 

CORSO 
Du mercredi an dim. FEHMÉ tous IPS vendredis 

Honneur au cinéma américain I 

UN FILM FORMIDABLE 
avec JAMES CAGNEY rt PAT O'BRIEN, réalisé avsc 
le cnrnipr* de l'aviation et rie la llo'te américain s 

| LE B O U S I L L E U R ! 
grand uïm La Femme de l'Ennemi Public 

AMOUR* DE GANGSThRI ! 

ETOILE 
DU VENDREDI AU DIMANCHE 

[ UN SPECTACLE DE RÊVE 1 
* avec — — — — — — 

JAMES STFWART, j o a n C r a w l o r d 
LEW AYRES et ******** * * » — »w » w » -

| La Féerie de la Glace j 
avec le concou-s de la cél< bre trouoe de patineurs 

"The Ice Fol l les" 

Nouvelles de l'étranger 
L'amiral Darlan à Paris 

L'amiral Darlan est parti dans la nuit de lundi à 
mardi de Vichy pour Paris, par train spécial. Il s'agit 
d'une ten'ative française d'entente, indépendant de 
la réponse, toujours attendue, du Fuhrer, tendan^ à 
dénouer si pos:ible la crise ouverte le 13 décembre 
dernier. Mard', l'amiral Darlan a pris contact avec 
différentes personnalités allemandes et françaises, no-
tammen' MM. Abetz, Laval et de Brinon. 

On précise à Vichy que le maréchal Péta rn a don
né à son porte-parole des instructions très précises et 
qu'il maintient absolument le prneipe de l'intangibi-
li é absolue du territoire non occupé comme de la 
flotte française. 

D'autre part, le gouvernement de Vichy a exposé, 
par l'intermédiaire du poste de Radio-Lyon qu'il conr 
trôle, son point de vue sur les hommes qu' ont lancé 
le Ras;emblement Na'ional Populaire de Paris. Dans 
cet exposé, il a été indiqué que deux des fondateurs 
de ce groupement sont des adversaires irréductibles du 
maréchal Pétain qui ont pris sys'ématiquement posi
tion contre lui toutes les fois qu'ils en ont trouvé 
l'occasion ; qu'un tro'sième est un des chefs de la 
franc-maçonnerie française et qu'un quatrème a été 
compromis dan3 le complot des Cagoulards. 

Vers un retour de M. Laval 
L'amiral Darlan est ren'ré hier au soir à Vichy et 

est allé auisi'.ôt rendre compte au maréchal Pétain 
du résultat de sa miss'on. 

On confirme, dans les milieux gouvernementaux de 
Vichy, que de graves dérisions sont imminentes dont 
dépendra le développement futur des relations fran
co-allemandes. 

Après avoir entendu le rapport de l'amiral Darlan, 
le maréchal Pétain a réuni, dans la so:rée de mardi, 
une séance du cabinet restreint à laquelle assistaient 
outre l'amiral, le chef de l'armée général Huntziker, 
et le m*nistre des affaires é rangères M. Flandin. Le 
chef de l'Etat présidait les débars qui se sont prolon
gés très tard dans la nuit. 

Il es1 établi maintenant qu'outre M. Laval, l'ami
ral Darlan a rencontré à Paris les ambasadeurs de 
Brinon et Abetz. On sait aussi qu'il a été surtout 
quest:on de la rentrée de M. Laval dans le gouverne
ment de Vichy et des condi'ions que l'ancien ministre 
des affaires étrangères met à la collaboration. 

Les ministres dél bérant à Vichy sur les exigences 
allemandes sont soumis à une v'olente presiion des 
milieux parisiens, partisans de la collaboration sans 
réserve avec le Reich. La radio de Paris (con'rôlée 
par l'Allemagne) a d ffusé une déclaration très vive : 

« L a France, déclara-t-elle en subs'ance, est à la 
croisée des chem'ns. Elle se trouverait demain dans 
une situation extrêmement grâce si elle ne donnait 
pas suite aux sugge.tions faites par M. Abetz à l'ami
ral Da-lan. Il se trouve toujours, en France et dans 
les milieux gouvernemen'aux de Vichy même, des 
hommes qui misent sur une vxtoire anglaise. Ces 
hommes seront bientôt profondément déçus. Car l'Al
lemagne se prépare à porter le coup décisif à la Gran
de-Bretagne. Mais si on écoute ces mauvais bergers, 
la France sera entraînée dans la débâcle britannique.» 

L A G U E R R E E N A F R I Q U E 

La chute de Barentu ,..:; 
En Erythrée, les Italiens ont évacué la ville de Ba

rentu, lundi, qui a été capturée par les Bri anniques 
deux jours après Agordat. Les fo-ces italiennes se 
retirent vers Keren, poursuiv'es par les armées anglai
ses qui vLent également la ville d'Asmara. 

Vers Condar 
Les forces sud-africaines ont occupé deux postes 

fron'ière italiens à 15 km. à l'intérieur de la frontiè
re éth'opienne, sur le front de Dukana. 

En outre, dans le nord de l'Eth'opie, les Britanni
ques continuent leur près, ion et les Italiens se reti
rent vers la ville de Gondar. 

Prise de Cyrène par les Britanniques 
Les troupes britann'ques ont pris Cyrène (Lybie), 

locali é située à environ 210 km. de fienghasi. Les 
éléments avancés anglais seraient déjà au delà de 
Cyrène. Selon l'envoyé spéc al de l'agence Reuter, le 
maréchal Graziani ava :t établi son quartier général 
à Cyrène lorsque celui-ci se proposait d'envahir l'E
gypte. Selon un télégramme reçu au G. Q. G. bri
tannique, les troupes ialiennes opposèrent une forte 
résistance à Cyrène et tinrent jusqu'au dernier mo
ment. 

Monthey 

\ 

Le Théâtre de Lausanne joue le « Duel » 
L'excellente troupe de M. Béranger qui est venue 

samedi soir donner au théâtre de l'Hôtel du Cerf la 
dramatique p'èce en 3 actes le « Duel » de feu Henri 
Lavedan, a enchanté les nombreux spec'ateurs qui 
remplissaient presque complètement notre coquet 
théâtre. Nous ne dirons rien de cette pièce dont le 
thème est connu et dont la forme est parfaite. Bor
nons-nous à citer la quasi perfection de l'interpréta-
t :on. Décidément la troupe du Théâtre de Lausanne 
a droit à des compliments et à des félicitations pour 
la façon remarquable avec laquelle elle a interprété 
l'oeuvre de Lavedan. Tous les acteurs ont été parfai's 
mais nous citerons spécialement Madame Nanine 
Rou;seau dans le rôle de la duchesse de Cha'lles et 
M. André Laurent dans celui de l'abbé Daniel. La 
sens'bilité frémissante de ces deux personnages, leur 
exaltation, le côté tour à tour passionné et mystique 
de leur caractère, toutes ces nuances ont été rendues 
avec un art consommé, en vrais, en grands comé
diens. Des applaudissements nourris ont salué et re
mercié les art.ites à la fin de chaque acte. Ils ont re
doublé lorsque le rideau se tira définitivement sur 
eux. 

Combien sont réconfortantes, instructives, utiles des 
soirées comme celles-là qui redonnent du goût pour 
les belles choses de l'esprit si fac lement reléguées à 
l'arrière-plan par ces temps de préoccupat'ons maté
rielles sans ceise accrues. Et combien l'on sait gré au 
très intelligent d'recteur de notre grande scène lau
sannoise d'envoyer sa troupe en « province » pour y 
apporter de la joie saine, un peu d'espoir et de l'op
timisme. 

DOMAINE 
A VENDRE 

dans la plaine de Martlgnv à 
RiHdes, un domaine de 2 ha 
arborïsé , traînes e n rap
port ; défoncement pelle mé
canique. 

Pour traiter s'adresser sous 
chiffres 527 au Journal qui fera 
suivre. 

Jeune Homme 
cherche place comme 

Apprenti serrurier 
Faire oltres sous chiffres 528 

au bureau du journal. 

Réclamez partout le Confédéré 
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LE C O N F E D E R E * 

Tintements des arbres fruitiers 
La saison morte permet l'exécution de différents 

traitements des arbres fruitiers. Mentionnons en par
ticulier l'hygiène des cultures, laquelle ne peut jamais 
être aisez recommandée aux agriculteurs. Elle consis
te à éloigner les arbres morts ou très chétifs, à cou
per les branches mortes, à enlever en un mot tout ce 
qui n'est pas de rapport dans une culture. Ce bois est 
à brûler. Ainsi disparaissent des cultures une quanti
té de parasi'es et, en premier lieu, les bostriches ainsi 
que divers champignons parasitaires. 

A côté de l'hygiène des cultures, l'hygiène des bles
sures des arbres prend une place de toute prenrère 
importance. Chaque blessure d'un arbre, provoquée 
par la taille, par un outil, par des animaux, etc., mé
rite un soin spécial. Elle sera rafraîchie au cou'eau 
puis désinfectée avec du sulfate de cuivre et recou
verte d'un bon mastic ou de goudron. Le traitement 
consciencieux d'une blessure permet sa cicatrisation 
rapide. Il évite, en premier lieu, l'infection de la 
plaie par les nombreux parasites des blessures qui, sans 
cela, peuvent pénétrer dans l'arbre et, suivant les cir
constances, en amener le dépérissement rapide. 

Le traitement d'hiver des arbres fruitiers au carbo-
lineum soluble à 5 % peut s'effectuer déjà mainte
nant. D'après de toutes récentes recherches, l'efficaci
té du carbolineum est plus grande actuellement qu'au 
momenf du débourrement, ce qui ne peut que nous en
gager à faire ce tra'tement sans trop tarder. Ce tra
vail, fait durant les heures chaudes et calmes de la 
journée, permettra aussi l'u'ilisation de la ma :n-d'œu-
vre qui pourrait faire défaut au moment du débour
rement. Dans les vergers où les dégâts de l'anthono-
me sont vraiment à redouter, ce traitement ne pourra 

pas cependant être avancé ; il devra être exécuté com
me d'hab.tude, juste avant le débourrement. 

Pour les abrico'iers, il n'est plus recommandé 
d'exécuter ma :ntenant le traitement au carbolineum. 
On peut toutefois le faire encore, mais sans aucun re
tard, avec précautions et surtout en diminuant la 
concentration du produit. 

Afin d'économiser les réserves de cuivre, le traite
ment « bleu » ne sera plus exécuté. On évitera égale
ment de faire le fra;tement combiné carbolineum plus 
oxychlorure de cuivre. Pour lutter contre la tavelure, 
on exécutera, entre l'époque du débourrement et la 
floraison, un ou deux trai tement avec 2 % de bouil
lie sulfocalcique ou un mélange de bouillie sulfocal-
cique et d'un peu d'oxychlorure de cuivre. 

Dr Clausen, Stat. cajit. d'entomologie appliquée. 

Gymnastique préparatoire 
Le Comité cantonal pour l'enseignement de la gym-

nast :que préparatoire v ent de se réunir pour exami
ner les résultats de l 'EGP en 1940 et prendre toutes 
dispositions u'iles pour la campagne 1941. S'il a en
registré avec regret le rejet, par le peuple suisse, du 
projet fédéral concernant l'introduction de l'instruc
tion prémil taire obligatoire, il a cons'até avec satis
faction que le principe d e . l'enseignement de la gym-
nautique post-scolaire n'a pas été combattu. Les di
vergences d'opinion se sont manifestées sur'out sur 

les moyens envisagés paur atteindre le but poursuivi. 
Personne n'a contesté Futilité des exercices physiques. 
Ce fait constitue un précieux encouragement pour 
ceux qui, depuis de nombreuses années, et cela non 
sans succès, s'efforcent de vulgariser l 'EGP dans notre 
canton. Et comme on continuera à donner cet ensei
gnement sur la base faculta'ive, ses promoteurs vont 
résolument poursuivre leur tâche. Du moment qu'il 
s'agit d'une œuvre d'un intérêt national, ils comptent, 
naturellemen*, sur l'appui de tous les milieux intéres
sés, y compris ceux qui, au cours de la campagne pré
cédant la votation populaire du 1er décembre 1940, 
se sont déclarés host'les au projet ma :s partisans du 
développement physique de notre jeunesse. 

Le C. C. pour l 'EGP avise donc les sections de 
gymn., les organisations spor'ives et les groupements 
de jeunesse quels qu'ils soient qu'en 1941 les cours 
d'instruction préparatoire seront organisés comme par 
le passé. Peuvent y pàrt icper tous les jeunes gens de 
nat'onalité suisse, libérés de l'école primaire et n'a
yant pas encore fait leur école de recrues. Le nom
bre minimum des élèves est fixé à 8 par cours. La 
participation est absolument gratu :te. Quant à la du
rée des cours, elle est de 60 heures, y compris l'ex
cursion et l'examen final. 

Le programme comporte l'enseignement des exerci
ces à mains libres et la pratique des épreuves d'a
thlétisme léger telles que le saut, le jet du boulet, le 
lever d'haltères, la course, la marche, etc. Le matériel 
indispensable est fourni par le comité cantonal pour 
l 'EGP. Celui-ci me' à la disposition des cours une 
caisse comprenant 3 haltères et 2 boulets de 5 kg. Il 
est également livré un certa :n nombre de paires de 
skis. Les participants sont au bénéfice d'une assuran
ce contre les acc :dents (assurance militaire). 

Le personnel instructeur — qui est indemnisé pour 
son travail — sera convoqué à un cours de cadres de 

deux jours qui aura lieu les 8 et 9 mars prochains à 
Sion. Chaque commune .du canton devrait y être re
présentée par un ou plusieurs moniteurs. Les inscrip-
iions sont reçues dès ce jour par M. E. Rentsch, se
crétaire du Comité cantonal pour l'EGP à Saxon, qui 
adres era aux intéressés le programme .ainsi que la 
carte de légit'mation pour le voyage à' demi-tarif. 

Associat ion va l a i s anne d e g y m n a s t i q u e 
f é m i n i n e 

Dimanche dernier l'A. V. G. F. avait choisi la sym
pathique cabane de la Luy sur Saxon comme but de 
sa sortie de ski. Si la montée samedi soir fut difficile 
par le verglas des chemins, l'accueil au chalet du Ski-
club de Saxon fut chaleureux, et une ambiance de 
camaraderie effaça les dernières fatigues. 
• D'manche matin, M. Louis Bohler, prés, cant., don

na une leçon de gymnastique sur ski. Ce cours fut 
suivi d'une messe à la cabane, puis départ pour l'al
page dans la direction du Col du Lin. L'après-m'di 
les participantes furent par'âgées en 2 groupes et sui
virent un cours donné, l'un par Mlle Pahud, techn., 
et l'autre par M. Bohler. Un entra :n sans arrêt régna 
toute la journée. Après le goûter offert gracieusement 
par la section de Saxon, les gymnastes, en file in
dienne, dévalent les pentes. De temps à autre, M. 
Veuthey, chef de course, vérifie si son troupeau est 
enco-e in'act. Les prés étant verglacés, il fallut faire 
du slalom autour des abricotiers, mais aucun ne fut 
endommagé, quelques-uns salués très bas... 

A Saxon, la société hospitalière offrit un verre d'a
dieu et accompagna les participantes à la gare. Tout 
le monde se quitta en gardant un bon souvenir de 
cette sortie et en se disant au revoir au mois de mai 
pour une course cant. en bicyclette. Encore une fois 
merci à la Société de Saxon et au gardien de la ca
bane M. R. / . H. 

PIERRE MORET 
MÉDECIN-DENTISTE 

A OUVERT son cabinet dentaire, 
lundi 3 février, Nouveau Bâtiment 
Dr Ph. Amherdt 

Avenue de la Gare, SION 
Tél. No 2.21.72 

O R T H O D O N T I E , R A D I O G R A P H I E DENTAIRE ^ ^ ^ = 

^ Lecteurs! 
Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or- . 
gane d'aucun groupement éco
nomique, d'aucune association 
privée -
Il est la propriété du Parti 
libéral-radical valaisan etdéfend 
les intérêts, de la collectivité. 

SOUTENEZ-LE ! 

Demoiselle 
CHERCHE PLACE d' 

Apprentie fille de salie 
dans bon hôtel du Valais. 

Faire offres sous chiffres P. 
I4S7 S. Publicitas Sion. 

Modes 
Atelier TRANSFORMATIONS, 
réparations Oapeaux, Bcreti, 
Capuchons. On utilise tout. 
Mme Pprthp Place Centrale 
- EEiiHE MARTIGNY-VILLE 
1er étage. Maison J. Défayes 

Dr Jean Lonf at 
Dentiste 

absent du 20 au 26 janvier 
Martiqny, Av. Gare 

VARICES 
B A S I re qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s p r i x . 
t n v o s a choix. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Martigny-Ville £?-ale 

Bureau de Placement 
"LE RAPIDE" 

Offres et demandes de places 
liiiui dus genres de person
nel el métiers. Travaille dans 
toute la Sul -se. Timbres pr réponse 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter ! 

Pour que la Suisse puisse 
subsistera 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. 

de bon y-al. simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 4 0 CHAMBRES MODÈLES 

yio |TC7 nos grands magasins à l'Avenue de la Gare 
v i a 1 " - * - à BRIGUE. mr Prix très a;antaseux 

H nos 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BR1GUE J 

VARICES OUVERTES 
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES 
DÉMANGEAISONS - CREVASSES 
ÉRUPTIONS de la peau - BRULURES 

etc. 

Vous qui souffrez, faites un dernier 
essai avec le merveilleux 

Baume du Pèlerin 
Boîte ir. 1.-, pot fr. 2.25, toutes pharmacies 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E »52 j 

L E O — ^ 

DA_RTEY Apres 

la Nuit 

I 

Ah ! Jim s'était trompé, et aussi Bonne Maman, et 
ce brave Lebat, lorsqu'ils lui avaient affirmé que le 
plus grand sacrifice qu'elle pouvait faire, c'était de 
vouer sa vie entière à un homme qui ne l'aimait pas. 

Non, le plus grand, le plus pénible pour elle, c'é
tait d'être a:mée... sous le nom d'une autre ! 

C'é'ait étrange, le roman de Michel et Eddy, lors
qu'elle y avait assisté en spectatrice, n'avait provoqué 
en elle qu'une tristesse résignée, un peu fataliste. Et 
voici que ma :ntenant qu'elle y participait, en quelque 
sorte, qu'elle en connaissait les douceurs, qu'elle en 
apprenait les tendres secrets, rappelés par le jeune 
homme en des élans de reconnaissance, elle en souf
frait avec une sorte de rage jalouse qui la boule
versait. ' ; * h W 

Les premiers jours, encore un peu étourdi, peut-

ê're encore obsédé parfois par les mauvais souvenirs 
de son abandon, Michel avait observé vis-à-vis de sa 
fiancée une réserve que Marilou encourageait par 
tous les moyens. 

Mais peu à peu, dans la douceur du climat médi
terranéen qui activait sa complète convalescence, dans 
le charme enveloppant d'une constante présence fémi
nine, qui l'entourait de prévenances et de gentilles
ses, il s'était déraidi, détendu, et il avait retrouvé l'é
lan qui le jetait vers la belle créature de rêve, avant 
que son accident les sépara*. 

Seule, cependant, le bridait encore la crainte de 
rester diminué, incapable de se créer une nouvelle si
tuation, de se montrer indigne du trop beau don 
qu'elle lui offraH en lui gardant fidèlement sa parole. 

Mais aujourd'hui où cette crainte se trouvait re
poussée, où la certitude de se refaire une vie pres
que normale venait accroître encore la reconnaissan
ce qu'il éprouvait pour elle qui l'avait conseillé et 
guidé... il ne cherchait plus à contenir sa ferveur ten
dre. 

— Songez, chérie, reprenait-il avec ardeur, que 
c'est un pas, et un immense, fa :t vers le bonheur dé-
finUif ! Jusqu'ici, quoi que le titre de fiancé que vous 
continuiez à me donner me fût bien doux, je ne vou
lais pas y croire. Je ne le devais pas ! Mais mainte

nant que je peux espérer le mériter, vraiment quelle 
joie pour moi de le revendiquer bien haut ! 

Il parlait d'une voix ardente et basse, et Marilou 
se sentait mal à l'aise dans la pénombre du salon dont 
elle avait fermé les volets afin de lui permettre pen
dant quelques instants de quitter ses lunettes. 

Elle essaya de changer l'atmosphère par une taqui
nerie : 

— Pas trop haut, justement. Vous allez réveiller 
Bonne Maman qui fait sa sieste ! 

— Eddy, soupira-t-il comme s'il succombait sous 
le faix d'une trop grande félicité, Eddy, venez p-ès 
de moi. Je voudra'-s avec vous égrener le chapelet 
des souvenirs heureux qui, hier encore, me sem
blaient condamnés à l'oubli, ceux des beaux jours de 
Casteirac ! 

Mais elle haïssait justement ces souvenirs devant 
lesquels elle tremblait de se montrer maladroite dans 
son ignorance et qui blessaient sa sensibilité farou
che. 

— Je ne comprends pas, dit-elle presque durement, 
que vous puissiez pemer encore à Casteirac sans hai
ne, après les jours horribles que vous y avez vécus ! 

— Mais, fit-il avec une douceur surprse. Il y a 
tous les autres, ceux d'avant, Eddy, ceux où je vous 
ai connue, où je vous ai aimée, où vous... 

— Il y a eu surtout celui de l'accident ! 
Il frémit et ses sourcils se rapprochèrent. 
— Celui-ci, je cherche plutôt à l'oublier, dit-il 

douloureusement mais avec une netteté un peu sur
prise. 

Bouleversée, elle se rapprocha de lui et, posant sa 
main sur son épaule, elle murmura avec une ten
dresse repen'ante : 

— Michel ! Je viens de réveiller un terrible sou
venir. Pardonnez-moi ; ma :s il le fallait, il me sem
ble ! Je ne puis rester plus longtemps dans l'ignoran
ce de ce qui vous est arrivé exactement ! 

— Mais, ma chérie, fit-il surpris, vous savez... 
— Je ne sa:s rien, rien, Michel, dit-elle avec une 

force convaincante. Le jour où votre accident a été 
découvert, je me suis... trouvée mal ! Et je suis res
tée malade longtemps. On ne m'a rien dit. On m'a 
tout caché, croyant peu'-être bien faire. 

Et soudain, elle se mit à parler avec facilité, avec 
netteté, car elle ne mentait plus : 

— Je vous jure, Michel, que j ' a i appris votre acci
dent le jour de cette promenade dans le parc avec 
Jim, où je vous ai revu pour la première fo:s ! Avant 
de vous retrouver soudain au tournant d'une allée, 
j'ignorais tout de ce qui vous était arrivé ! 

, {à tmvr*l 




