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En passant 

L'angoissante accalmie 
Personne actuellement ne s'y trompe : un orage 

est dans l'air qui peut éclater d'un jour à l'autre 
avec une formidable intensité. La présente ac
calmie au lieu de nous rassurer nous inquiète. El
le est tellement pareille à celle de l'an dernier 
que les souvenirs les plus douloureux nous assail
lent. 

Il n'est pas si lointain le temps où les soldats 
français terrés dans leur ligne Maginot s'en
nuyaient dans l'inaction et pourtant on dirait 
qu'un siècle a déferlé sur cette image. 

On répétait alors que cette guerre était une 
« drôle de guerre » et depuis elle a dépassé la 
précédente en horreur. 

Or, voici que, de nouveau, un peu de calme 
endort les esprits jusqu'au moment où toutes les 
forces du mal se déchaîneront à la fois. 

Ce sera demain, ou dans un mois, ou plus tard, 
mais cela se réalisera certainement dans un ave
nir presque immédiat, et alors qu adviendra-t-il 
du monde ? 

La machine à tuer, la machine au mécanisme 
infernal recommence à marcher, et il n'est au 
pouvoir d'aucun homme, aussi grand soit-il, de 
l'arrêter maintenant. 

Il y a dans les événements une logique impi
toyable. Un chef de gouvernement peut poser un 
acte, il ne sait pas quel en sera l'aboutissement 
secret. 

La lutte à mort engagée entre l'Axe et l'An
gleterre entre insensiblement dans sa phase suprê
me et les ennemis avant de s'affronter pour un as
saut définitif se défient. 

Hitler l'a dit : la décision interviendra cette 
année encore et pour lui l'Angleterre est, dès à 
présent, condamnée. 

M. Churchill, sans nier le danger qui menace 
avec son pays le monde entier, garde intact son 
espoir. Il croit à l'effondrement des dictatures. 

L'Amérique, après avoir suivi passivement le 
conflit, soutient de tout son pouvoir VAngleterre : 
elle sent que ce pays ne défend pas seulement ses 
intérêts, mais ceux du Nouveau Monde. 

Que l'Angleterre, au seuil du printemps, su
bisse une défaite et l'Amérique à son tour s'esti
mera sous l'effet d'un péril imminent. Malgré 
elle, en dépit de son désir de vivre en paix, elle 
incline à la guerre, elle y entre, elle y est déjà... 

Elle a choisi sa cause et c'est celle de l'Angle
terre, on n'a jamais cherché à le cacher, par delà 
l'Océan. 

UAngleterre battue, immédiatement l'Axe au
ra comme adversaire inavoué ou déclaré l'Amé
rique. 

Quant à la Russie, elle attend son heure, et 
dans cette aventure insensée, elle a, par le jeu de 
sa diplomatie, ou par la force, obtenu de pré
cieux avantages. 

Pour l'instant, elle poursuit son œuvre de désa
grégation morale à la faveur des dissensions d'or
dre interne ou des conflits internationaux, et pour 
dominer l'Europe, elle la laisse d'abord s'ané
mier. 

Cette guerre, elle l'espérait et maintenant que 
la voilà déclanchée, elle en examine attentive
ment l'évolution afin de profiter de toutes les fai
blesses. 

C'est ainsi que dans la France écrasée un mou
vement communiste aussi malfaisant qu'adroit se 
dessine et tend à gagner du terrain parmi les 
ruines. 

Si Hitler finit par gagner la guerre, ainsi qu'il 
le prétend, ne devra-t-il pas régler un dernier 
compte avec les Soviets, bien qu'il ait signé un 
pacte avec eux ? 

L'amitié germano-russe apparaît comme une 
nécessité pour les deux pays, momentanément, 
mais plus tard que va-t-il en sortir ? 

Des problèmes immenses se posent que les hom
mes seront peut-être impuissants à résoudre. 

Ils ont l'air d'être, aujourd'hui déjà, les jouets 
de la fatalité tant on les voit s'acharner à leur 
propre perte et saccager les biens les plus beaux 
de Vhumanité. 

Mais plus rien ne sert de songer à ces choses. 
Il faut regarder le présent sans crainte et sans 

illusion : 
Il se prépare un combat féroce. 
Ce n'est pas pour rien que le Reich poursuit 

des pourparlers laborieux avec la France avant 
de porter son coup direct à l'Angleterre. Hitler 
met dans son jeu le maximum d'atouts. 

Que va-t-il arriver ? 
Le maréchal Pétain s'en tient aux clauses de 

l'armistice et il n'acceptera pas de forfaire à 
l'honneur. Reste à savoir si à son âge il pourra 
tenir tête à la tourmente et s'il gardera le pou
voir. 

Pétain renversé, tout peut arriver en France, 
y compris un retournement de l'opinion en faveur 
du général de Gaulle. 

Mais le maréchal tient bon. Son honnêteté, son 
intelligence et sa bravoure en font un héros et il 
est vraiment émouvant de voir le destin de la 

France et de la latinité attaché à l'existence fra
gile de ce vieillard qui tout seul reconstruit sa 
patrie, lui qui pourrait mourir à la peine. 

Pétain restera la figure la plus magnifique de 
notre époque et dans le déchaînement de barba
rie actuel il demeure humain par toute la com
passion de son âme et par la dignité qu'il met 
dans chacun de ses actes. 

Il fait bon se reposer sur lui de toute la misère 
de ce temps. A. M. 

Un faux prophète 
De notre confrère l'Indépendant : 

Notre illustre compatriote Gonzague de Rey-
nold, qui ratiocine plus que de raison sur nos des
tinées helvétiques, depuis qu'il entrevoit pour no
tre régime démocratique la possibilité de s'effon
drer comme s'effondra, au cours du siècle passé, 
le régime cher à son cœur, a publié une brochure 
au sujet de la Suisse de toujours et des événe
ments d'aujourd'hui. Cette brochure a été éditée 
par la Ligue du Gothard. Elle nous permet donc 
de constater de quel bois se chauffe cette asso
ciation qui, à vrai dire, brandit avec un zèle quel
que peu suspect la bannière fédérale. 

Or, fait savoureux, la brochure de notre-«il
lustre » compatriote vient d'être démolie de maî
tresse façon par M. A. de Murait, dans le Jour
nal de Genève, organe qu'on ne saurait soup
çonner d'antipathie préconçue à l'égard de l'au
teur de la Cité sur la Montagne. Il convient donc 
de relever la féroce courtoisie avec laquelle M. 
de Murait — qui aurait pu être cruel — signale 
les contradictions,'à vrai dire déconcertants, dans 
lesquelles choit ce «philosophe.,» de l'histoire. 

Nous citons : 
« La phrase suivante paraît incompréhensible : 

L'indépendance de la Suisse était la résultante 
mécanique de l'équilibre entre les quatre Puissan
ces, — ce qui n'empêche pas l'auteur, quelques 
pages plus loin, de louer l'intelligence et le cou
rage des ancêtres auxquels nous devons la fonda-, 
tion de notre Etat. » 

« Un certain nombre de jugements contradic
toires apparaissent encore en d'autres passages. 
Ainsi, M. de Reynold parle également de la pos
sibilité que cette révolution pourrait descendre 
encore plus bas, qu'elle pourrait devenir cette ré
volution élémentaire qui finit par se confondre 
avec la barbarie parce qu'elle est encore capable 
de détruire même les ruines, mais qu'elle est in
capable de rien construire. Or, si cette catastro
phe finale est envisagée comme une possibilité, à 
quoi la Suisse doit-elle s'assimiler ? Ne ferait-elle 
pas mieux, fait observer M. de Murait avec un 
élémentaire bon sens, de rester « un musée de 
l'ordre ancien » jusqu'à ce que la tempête soit 
passée ? » 

« Mais voici une naïveté politique, exprimée à 
la page 29, quand Reynold dit que même si nous 
perdions pour un temps notre indépendance, nous 
pourrions toujours maintenir le fédéralisme et 
qu'il nous permettra toujours de nous reconsti
tuer. Ici, l'auteur sous-estime la conséquence iné
luctable des systèmes totalitaires qui, dans l'éven
tualité où ils pourraient détruire l'indépendance 
politique de la Suisse, ne pourraient jamais res
pecter la « souveraineté » de nos 22 cantons. » 

« Si, aujourd'hui, nous voulons défendre notre 
fédéralisme, nous devons absolument nous placer 
derrière la bannière fédérale. On peut aussi se 
demander si le moment est bien choisi de nous 
annoncer qu'aucun Efat n'est éternel, de nous par
ler de la fatalité aveugle de l'Histoire, quand, 
aujourd'hui, seul l'esprit de sacrifice le plus abso
lu, et la croyance entière dans notre nation peu
vent nous sauver de toutes les fatalités. » 

M. de Murait relève encore les contradictions 
idéologiques de M. de Reynold qui, après avoir 
voulu rendre des poinfs à Bossuet, adopte des 
concepts pagano-biologiques et se rattache à la 
doctrine du matérialisme historique. « Nous crai
gnons fort, ajoute le critique avec beaucoup de 
retenue et de délicatesse, que cette multiplicité (il 
aurait pu ajouter : et cette opposition radicale) 
des points de vue n'engendre le désarroi dans 
une époque qui exige la clarté. » 

Déplorons tout d'abord que ces incohérences 
s'impriment sous l'égide de la Ligue du Gothard, 
créée, soi-disant, pour grouper tous Jes patriotes 
suisses autour de nos glaciers immuables. Dieu 
merci, le massif du Gothard est plus solide et sta
ble que les doctrines abracadabrantes du sieur de 
Cressier. 

Mais il est heureux de relever qu'un organe tel 
que le Journal de Genève ait eu la loyauté de 
souligner l'inconsistance de ces vues sur l'histoire 
et sur l'univers. M. de Reynold est un faux phi
losophe de l'histoire, comme les « philosophes » 
dii XVIIIe siècle étaient de faux savants et 
Flammarion un faux astronome. Il envisage les 
faits sans méthode, à la lumière d'idées précon
çues, de préjugés. Le régime démocratique^ lui 
ayant toujours apparu comme la pire des hor
reurs (parce qu'il s'édifia sur les ruines définiti
ves de l'ancien régime), il s'enchante, sans voir à 
quelles contradictions, à quels paradoxes abou
tissent ses « théories », d'une « révolution » qui 
serait la négation pure et simple de l'ancien régi
me, puisqu'elle consacrerait l'abolition des privi
lèges du sang et de la hiérarchie patricienne. 

Même profondeur d'investigation quand M. de 
Reynold voit dans la guerre des pays pauvres 
contre les ploutocraties la plus gigantesque révo
lution de tous les temps. Dans un de ses récents 
discours, le chancelier Hitler, ne s'embarrassant 
pas de trop de considérations philosophiques, a 
déclaré qu'il voulait faire du peuple allemand un 
peuple riche et heureux. En fait, on assistera à 
un gigantesque déplacement de valeurs, mais la 
« révolution » n'existe que dans l'imagination 
trop fertile de M. de Reynold. La « révolution », 
c'est Jaurès rjui pensait l'accomplir, mais il ne 
fut suivi par personne. Apparemment, l'égoïsme, 
individuel et national, régira encore souveraine
ment le monde durant quelques dizaines ou quel
ques centaines de siècles. Le Grand Soir n'est pas 
pour demain... 

Ainsi, notre « illustre » compatriote, qui s'ef
force de donner au lecteur non prévenu l'impres
sion de voir très loin, est réellement un prophète 
qui ne voit pas plus loin que son nez (lequel, à 
l'inverse de celui de Cléopâtre, n'exercera jamais 
la moindre influence sur le cours des destinées 
terrestres). Mais n'est-il pas affligeant de penser 
que M. de Reynold s'accommoderait d'un effon
drement de notre régime démocratique, s'il devait 
être le Gauleiter de la région comprise entre 
Coussiberlé et la Tine, entre Middes et le petit 
Vivy ? Or, l'Université catholique de Fribourg 
s'honore à juste titre de ses traditions conformes 
à l'idéal suisse. On doit regretter une fois de plus 
qu'un homme qui avait beaucoup d'autres mé
faits sur la conscience ait cru devoir à tout prix 
repêcher et imposer à notre Aima mater ce faux 
philosophe de l'histoire, qui avait de quoi vivre 
et élucubrer dans son manoir, sans débiter des ba
livernes à nos élèves et sans émarger au budget 
déjà suffisamment chargé de notre Haute Ecole. 

A travers le monde 

L'épilogue d'une rixe sanglante 
Le tribunal criminel d'Aigle, après plusieurs 

jours de débats, a rendu son jugement dans l'af
faire Paul Le Soldat, 28 ans, qui, le 28 avril 
1940, au cours d'une altercation au Buffet de la 
Gare de Bex, tenu par sa mère, avait frappé sur 
la tête avec une bouteille un sous-officier nommé 
B., qui succomba plus tard à ses blessures. L'ac
cusé déclara avoir agi en état de légitime défen
se. Il a été acquitté à l'unanimité. Les frais ont été 
mis à la charge de l'Etat et acte donné à la par
tie civile de ses réserves. Paul Le Soldat a été 
immédiatement remis en liberté. 

Il y a 70 ans... 
Il y a eu 70 ans le 2 février que l'armée Bour-

Baki franchissait la frontière suisse. Le général 
Guisan, accompagné de M. Kobelt, chef du Dépt 
militaire fédéral, a déposé mercredi une couronne 
sur le monument du général Herzog à Aarau, 

M. Grimm surchargé... 
Par surcroît de travail, M. Robert Grimm s'est 

retiré de la présidence du parti socialiste du can
ton de Berne, charge qu'il occupait depuis trente 
ans. Il a été remplacé par M. Ernest Reinhard. 
M. Grimm reste membre de la direction du parti. 

® La saisie des biens ennemis en territoires 
occupés par le Reich. — Le conseiller supérieur 
Rinke, de Vadministration militaire allemande à Fa-
ris, a fait un exposé sur la situation des biens enne
mis dans les territoires occupés. Il s'est étendu sur le 
décret pris récemment par les autorités d'occupation 
en Hollande, en Belgique et en France occupée. Ce 
décret prévoit la saisie des biens des citoyens anglais 
et des habitants des colonies, protectorats et territoi
res sous mandat britannique de l'Egypte, du Soudan 
et de l'Irak. Les biens ennemis ne sont pas liquidés en 
faveur du Reich, mais sont administrés par des gé
rants nommés par le chef de Vadministration mili
taire. Il y a une exception pour les biens des Juifs. 
Ces biens sont confisqués. 

® La population juive dans les territoires du 
Reich. — Le nombre des j.uifs qui vivent encore dans 
les limites de l'ancien Reich est de 200.000. On comp
te à Vienne 50.000 juifs non baptisés et 10.000 bap
tisés. 70.000 juifs habitent le protectorat de Bohème 
et de Moravie. Ils ont, par contre, été complètement 
éliminés de Danzig et de la Prusse orientale. 

Dans le district de la Wahrt, les juifs habitent ex
clusivement la ville de Litzmanstadt et, dans les Mar
ches de l'Est, celle de Zichenau. Dans le gouverne
ment général de Pologne, des millions de juifs vivent 
actuellement dans des ghettos. A Varsovie, qui comp
te aujourd'hui 1 million 600.000 habitants, dont 500 
mille juifs, un quartier a été réservé à ces derniers, 
qui ont leur propre police, composée d'anciens offi
ciers et sous-officiers de l'armée polonaise, leur ad
ministration et même leurs lignes de tramways. Les 
autorités de Varsovie ont publié un décret défendant 
aux juifs de quitter leur quartier sans autorisation 
spéciale. 

© Le cercle de famille s'agrandit. — On an
nonce de Paris que Lucienne Boyer va quitter pour 
quelque temps le cabaret « Chez Elle », où elle chante 
avec son mari, Pills. Elle attend un bébé. 

® L'Irlande sera-t-elle obligée de lutter f — 
Le ministre du ravitaillement irlandais, M. Sean Le-
mass, a prononcé un discours radiodiffusé à Dublin 
dans lequel il a dit notamment : « La situation est 
grave et nous aurons à faire face à des difficultés 
sans nombre. Il est possible que, dans un avenir pro
che, les Irlandais soient, une fois de plus, obligés de 
lutter désespérément pour leur liberté. » 

Déjà M. de Votera avait rappelé que l'Irlande était 
en danger depuis le début de la guerre et il ajoutait : 
« Le pays doit s'appliquer à s'organiser et se tenir 
prêt à résister à une éventuelle attaque ennemie. » 

® La ligne Paris-Lyon sera électrifiée. — La 
ligne de chemin de fer Paris-Lyon, qui est la plus 
chargée du monde, va être électrifiée. Le barrage de 
Gênissiat est en voie d'achèvement et livrera le cou
rant pour cette ligne longue de 512 km. Les rapides 
gagneront deux heures sur le trajet et l'économie de 
charbon réalisée par Vélectrification de cette ligne 
sera d'environ 500.000 tonnes par an. 

® Après une arrestation. — On confirme à Ber
lin officiellement la nouvelle de la destitution et de 
Varrestation de M. Langeron, préfet de police de Pa
ris. Au sujet des motifs d'une pareille décision, on dit 
seulement qu'ils sont, fort graves. Quoiqu'il soit inutile 
de vouloir en savoir plus long, nous donnons la note 
qui se répète un peu partout à Berlin d'après laquel
le M. Langeron aurait conservé des rapports avec 
ïex-gènêral de Gaulle, ce qui constituerait un cas de 
haute trahison. 

® Une fabrique d'autos endommagée. — La 
fabrique d'automobiles « Simca », à Suremes, près de 
Paris, a été sérieusement endommagée par une tem
pête de neige. Le toit d'une halle s'est écroulé sous la 
pression de la neige entraînant dans sa chute tout le 
bâtiment. Les dégâts sont évalués à 20 millions de 
francs français. 

© Les victimes roumaines J — On communique 
officiellement de Bucarest que le nombre des person
nes tuées ou blessées durant les troubles du 21 au 23 
janvier s'élève à 490, selon les données dont disposent 
les autorités. Il y a 254 personnes qui se trouvent 
dans les hôpitaux et les autres sont mortes. Des 490 
victimes, il y a 346 Roumains et 144 Juifs. 118 Juifs 
ont été tués par les rebelles et les autres sont blessés. 

® L'aide anglaise à l'Ethiopie. — M. Eden, 
chef du Foreign Office, a déclaré que le gouverne
ment britannique approuverait pleinement la recons
titution d'un Etat éthiopien indépendant et reconnaî
trait Hailé Sélassié comme empereur. Celui-ci a fait 
savoir qu'il avait besoin d'aide et de conseils. Le gou
vernement britannique est d'accord pour les lui don
ner. Le gouvernement britannique, toutefois, ne nour
rit aucune ambition territoriale en Ethiopie et les 
mesures de collaboration militaire anglo-éthiopiennes 
ne dureront qu'aussi longtemps qu'elles seront néces
saires pour la libération de l'Ethiopie et cesseront en
suite aussitôt. 

® Lord Lloyd est mort. — Lord Lloyd, minis
tre britannique des colonies, est mort dans la nuit de 
mercredi. Il était né en 1879 et appartenait à une fa
mille de banquiers. Il voyagea beaucoup en Orient, 
fut gouverneur de Bombay et servit en Egypte. 



« L E C O N F E D E R E » 

Parti libéral-radical 
du District de Martigny 

Il est r a p p e l é a u x m e m b r e s d u Comi té d u 
dis t r ic t a ins i q u ' a u x P r é s i d e n t s des Comi tés des 
c o m m u n e s la r é u n i o n d e d i m a n c h e 9 f év r i e r 
c o u r a n t à 9 h. 3 0 , à l 'Hôtel T e r m i n u s (Marty), 
à Mar t igny -Gare . 

Pour le Comité du district : 
LE PRESIDENT. 

Jouvef à Martigny 
1 .1 i • J 

« Molière ? qui est-ce donc Molière ? » disait un 
brave homme un peu inculte en lisant l'affiche an
nonçant la conférence d'hier soir au Casino E'oile de 
Mart gny. Pour avoir la réponse claire et pertinente, 
il fallait venir au régal splendide et étincelant où 
l'un des plus grands acteurs de l'époque, Louis Jou-
vet, et sa délicieuse partenaire Madeleine Ozeray, ont 
illustré le génie incomparable de l'immortel Molière. 
Pour beaucoup de gens, le seul nom de Molière ou de 
Racine, la seule rémin:scence des pièces dites classi
ques, évoquent trop souvent des souvenirs de collège 
ou de classe assez ennuyeux et fades. Il est évident 
que ce n'est pas au collège que l'on apprend à goû er 
les chefs-d'œuvre classiques, pour la s'mple raison 
que d'abord on n'est pas assez formé pour les com
prendre pleinement, et puis peut-être aussi parce qu'on 
ne sait pas nous les faire aimer comme il se devra :t. 
En effet, quand on a appris que Racine peignait les 
hommes tels qu'ils sont, Corne.Ile tels qu'ils devraient 
être, et que Molière fut un grand observateur de la 
nature humaine, on a l'impression que son bagage 
littéraire est complet et que l'on connaît ainsi ses 
« classiques ». Erreur évidente. Quiconque a vu jouer 
une fois « L'Avare » par exemple par un de Férau-
dy, celui-là, alors, seulement, comprendra en un écla'r 
le génie de Molière. C'est ainsi que l'on devrait dé
buter au Collège. Montrer aux étudiants des pièces 
d'abord, ensuite seulement les leur faire analyser. 
L'effet serait meilleur et les auteurs, dits classiques, 
n'auraient plus à tort cette réputation d'être austères 
et ennuyeux. Car il y a peu d'auteur plus convque-
ment vrai que Molière. Courteline, peut-être ? Il nous 
souvient d'une conférence de René Benjamin où ce
lui-ci par ses seuls dons et sa seule façon inimitable de 
lire des passages du Bourgeois gentilhomme fa:sait 
crouler la salle de rire. Tous ceux qui ont admiré le 
magnifique talent si humain et si pur de Jouvet, soit 
sur la scène, soit sur l'écran — dans Topaze, Carnet 
de Bal, Les Bas-Fonds, ce chef-d'œuvre, Sérénade et 
tant d'autres — tous ceux-là, dis-je, auront pensé que 
Jouvet éta:t spéralement qualifié pour exposer dans 
ses finesses l'œuvre moliéresque et ensuite « giraldu-
cienne » et les concrétiser, aux yeux éblouis des ;pec-
tateurs qui emplissaient la salle du Casino E'oile. 

• « * 

M. Maurice Zermatten présenta Lou ;s Jouvet dans 
la forme impeccable et riche qui lui est propre. Jou
vet entra aussitôt dans son sujet en détaillant les élé
ments essentiels dé l'art dramatique qui, d'après lui, 
sont au nombre de trois : 

1) La fiction ou la convention, soit l'illusion théâ
trale. Toutes les conventions, d :t-il, reposent sur des 
mensonges. Et Jouvet parla alors des conventions 
mondaines, militaires, diplomatiques, et aussi de cette 
convention socale qu'on appelle la politesse. Il parla 
aussi de ces salles molles, sans recueillement, qui ne 
communient pas avec les acteurs et l'auteur d'une 
pièce dramatique. Et pour illustrer son idée, il inter-
pré'a avec la divine et diaphane Madele :ne Ozeray, 
la scène VI du 1er acte de «L'Ecole des Femmes». 

Et il falla't entendre comment elle disait ces mots 
qui blessaient si douloureusement le vieil Arnolphe, 
amoureux de la si jeune Agnès : 

« Il disait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde 
Et me disait des mots les plus gentils du monde, 
Des choses que jamais rien ne peut égaler, 
Et dont, toutes les fois que je l'entends parler, 
La douceur me chatouille et là dedans remue 
Certain je ne sais quoi dont je suis tout émue. » 

Et ces paroles firent perdre à Arnolphe ses illu
sions... 

2) Le deuxième élément est l'action dramatique. Et 
pour faire l'expérience de sa théorie qui, espérait-il, 
comme tout bon chimiste de laboratoire, ne raterait 
pas, Jouvet et Madeleine Ozeray vécurent alors la 
scène IV du Ve acte de « L'Ecole des Femmes », où 
Arnolphe essa'e de conquérir par la force l'amour 
d'Agnès, ma :s bien en vain... 

3) Enfin, le troisième élément est constitué d'après 
Jouvet par la poésie dramatique. Et afin d'imager son 
point de vue, Jouvet fit un bond de quatre siècles et 
passa de Mol ère à Jean Giraudoux en interprétant le 
dernier acte d'« Ondine ». Ceci pour nous prouver 
qu'à travers les siècles, les mêmes éléments demeurent 
éternellement. 

Le style de Giraudoux est parfois obscur, herméti
que, abscons... Ses livres sont comme des ruisseaux au 
flot léger et scintillant, car ils charrient des paillettes 
d'or et des d amants... Il faut bien dire que Girau
doux est surtout un magicien du verbe, étincelant de 
poésie. Il donne aux mots des sens renouvelés qui 
éveillent des sonorités inattendues et inconnues... La 
pensée de Giraudoux est riche de reflets mouvants et 
son chant v :bre de lointaines résonances... Ainsi le 
seul titre qu'il donne à ses œuvres, « Ondine », « Su-
zane et le Pacifique », « Eglantine », « Bella », etc., 
etc., évoque déjà tout un monde, où la poésie domine 
comme dans un royaume... Et pour interpréter ses 
pièces, il ne faut évidemment pas être un imbécile ou 
un mufle dont l'idéal ne dépasse pas le jeu de jass 
devant trois décis... Il faut Jouvet et sa délicieuse 
partenaire. Et le public suivait avec une atten'ion fé
brile la scène où Hans mourait, tandis qu'Ondine 
ayant perdu aussitôt la mémoire, découvrait ce beau 
jeune homme qu'elle ne reconnaissait plus, et qu'el
le aimait il y a un instant encore... Il faut avoir vu 
l'expression et le regard fixe de Jouvet, tand's que 
Madeleine Ozeray disait les phrases de Giraudoux, 
si_ agréables et si pures, d'une forme littéraire pleine 
d'ivresses et de séductions... 

En résumé, cette soirée fut un enchantement déli
cieux, d'un ordre intellectuel supérieur, et il faut sa
voir gré à M. Adrien Darbellay de nous avoir procu
ré un tel spectacle qui fut un ravissement du cœur et 
de l'intelligence.., Victor Dupuis. 

Nouvelles du Val aïs 
S i o n - — Assemblée du parti libéral-radical.— 

L'assemblée du par t i l ibéral - radical de Sion et 
environs se réunira ce soir vendredi à 20 h. 30, 
à l 'Hôtel du Midi à Sion, avec l 'ordre du jour 
suivant : 1) élections du Conseil d 'Eta t ; 2) élec
tions du G d Conseil, désignation des candidats ; 
3) rappor t sur la collaboration et sur l 'activité de 
la minori té radicale au G r a n d Conseil. 

Les délégués du part i l ibéral - radical des au
tres communes du district de Sion sont aussi con
voqués à l 'assemblée ci-dessus. 

Le Comité du parti se réunira à l 'Hôtel du Mi 
di, avant l 'assemblée, à 20 h. précises. 

N.-B. — Il ne sera pas envoyé de convocations per
sonnelles, ni pour l'assemblée, ni pour la réunion* du 
Comité ci-dessus, le présent avis tenant lieu de con
vocation. Le Bureau du Comité. 

S a x o n . — Assemblée du parti. — Les ci
toyens se ra t tachant au par t i l ibéral - radical et à 
la jeunesse l ibérale-radicale sont convoqués en 
assemblée pour ce soir vendredi , à 20 h. 30, à la 
salle de gymnast ique , avec l 'ordre du jour sui
vant : renouvel lement du comité ; élections du 
G r a n d Conseil et du Conseil d 'Etat ; divers. 

Les membres du Comité sont convoqués pour ce 
soir également, à 20 h., au même local. :. 

C h a m o s o n . — Parti libéral-radical. — Les 
délégués du part i l ibéral-radical sont convoqués 
en réunion pour samedi 8 crt, à 20 h. 30, à la 
Consommation. Ord re du jour : Elections législa
tives du 2 mars. 

Les membres du comité sont priés de se ren
contrer à 19 h. 30, au T e a Room de la Consom
mation. Le Comité. 

F u l l y . — Assemblée du parti radical. — Les 
adhérents au par t i l ibéral - radical de Ful ly sont 
cordia lement invités à l 'assemblée généra le du 
part i qui au ra lieu samedi soir 8 février à 20 h; 
au Collège. Ordre du jour : Elections au G r a n d 
Conseil et au Conseil d 'Eta t ; divers. 

N e n d a z . — Assemblée généra le du par t i r a 
dical, samedi 8 crt, à 19 h. 30, au café Lat t ion, à c 

Basse-Nendaz. O r d r e du jour : Elections législa
tives. 

L e y t r o i t . — Convocation. — Les citoyens 
se ra t tachant au par t i l ibéra l - radical sont convo
qués en assemblée générale pour samedi 8 février 
crt., à 20 heures, à la g rande salle de la Société 
Coopérat ive de Consommation. 

Ordre du jour : 1. Elections au Conseil d 'Etat 
ec au G r a n d Conseil ; 2. Renouvel lement du Co
mité. 

F u l l y . — Jeunesse radicale: — Les membres 
de T « Amit ié », Sté de Jeunesse radicale à Fully, 
sont "convoqués" en assemblée annuel le à la g ran
de salle de la Consommation', le ; d imanche 9 fé
vrier prochain à 13 h. 30. 

L 'o rdre du jour très imp'ortant sera lu à l'ou
verture de l 'assemblée. Le comité compte sur la 
présence de tous les membres et une par t ie ré
créat ive te rminera cette réunion de not re vai l
lante jeunesse. Le Comité. 

M o n t h e y . — Un joli geste de la fanfare mi
litaire, -—r. L a fanfare du bata i l lon vaudois sta
t ionnée à Monthey est allée jeudi mat in donner 
un concert à la maison de repos, cette belle insti
tution sociale dont s 'honore notre chef-lieu. 

Les vai l lants musiciens-troupiers se sont prodi
gués sous la direction de leur chef, le sergent-
t rompette Ga ro . U n e vingtaine d 'en fre eux mués 
en changeurs se produisirent ensuite sous la di
rection d'un de leurs camarades , le t rompette 
Ronget . Les pensionnaires de l 'établissement ont 
su infiniment gré aux musiciens du batai l lon vau
dois de leur geste aussi courtois que charitable. 

B o u v e r e t . — Le danger de l'obscurcisse
ment. — M. Siméon Baruchet , insti tuteur et se
crétaire communal au Bouveret , a fait une vi lai
ne chute dans l 'escalier de sa cave ensuite d 'un 
fourvoiement provoqué par l 'obscurcissement. Re
levé avec un bras cassé et des blessures un peu 
sur tout le corps, il reçut immédia tement les soins 
du médecin mil i ta i re de l 'uni té vaudoise station
née dans le vil lage. Fort heureusement cet acci
dent n ' au ra pas de suites fâcheuses pour la vic
time en dehors du temps nécessaire à son ré ta
blissement, lequel sera assez long. 

Il convient de signaler à ce propos que l ' inter
vention du médecin mil i ta ire qui ne serait , pa
raî t- i l , pas la première , a, à ce qu 'on nous affir
me, quelque peu indisposé les médecins civils de 
la région que cette concurrence ennuie. Rien de 
plus naturel qu 'une telle réaction. Néanmoins les 
gens du vi l lage font valoi r que, vu les mauvaises 
communicat ions et la rare té de l'essence qui ren
dent difficile le déplacement d 'un médecin civil, 
l 'a ide du médecin mil i ta ire est précieuse. Quel 
Salomon t ranchera ce conflit qui n ' a d'ail leurs 
rien d'aigu, et qui por te plutôt sur une question 
de principe ? 

Une belle pêche. — U n pêcheur du Bouveret , 
M. Roch, a pris avec sa l igne un brochet de bel
le taille mesurant plus d 'un mètre de longueur et 
pesant plus de 12 livres. Voilà le L é m a n débar
rassé d 'un pi ra te destructeur de petits poissons et 
de f i le ts 

*U* 
ktCOlô d e commerce 

idemann 
Cours sup. de commerce et 1e langues 

Enseignement rapide et approfondi 
Entrée : avril 

Parti libéral-radical du district de 
Sierre 

L'assemblée des délégués du Parti libéral-radical 
du district de Sierre est fixée à dimanche 9 février, à 
15 heures, à l'Hôtel Arnold, à Sierre. 

Ordre du jour : Elections du 2 mars. Divers. 

Parti libéral-radical du district de 
Conthey 

L'assemblée des délégués du Parti libéral-radical 
du dLtrict de Conthey est fixée au dimanche 9 février 
courant, à 13 h. 30, dans la grande salle de la Mé
nagère à Conthey-Place. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil. Divers. 
Le Comité du district. 

Allocations familiales 
Avis aux entreprises du canton 

L a Chancellerie de l 'Etat du Valais rend no
toire qu'en séance du 4 février 1941 le Conseil 
d 'Etat a pris la décision suivante : 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la décision du 31 décembre 1940 par. la
quelle il a adhéré à la Caisse va la isanne d 'al lo
cations familiales pour les cantonniers et ou
vriers du Dépar tement des t r avaux publics ; 

Considérant que la Caisse a été constituée en 
assemblée constitutive du 1er février 1941, à Sion, 
que les statuts et le règlement ont été adoptés et 
un comité provisoire désigné ; 

En vue de consacrer le caractère obligatoire 
des allocations familiales pour les entreprises ad
judicatai res de t ravaux adjugés par l 'Etat ; 

Vu la décision du 15 mai 1939 ainsi conçue : 
« Il sera tenu compte des conditions f igurant 

dans les contrats collectifs de t ravai l régionaux, 
reconnus par le Conseil d 'Etat . Ces contra fs, pour 
être reconnus, devront toutefois prévoir l 'affilia
tion pa ' rona l e à une caisse suisse d 'allocations 
familiales et à une caisse de chômage organisée 
sur la base du principe par i ta i re . Il sera deman
dé l 'applica f ion de ces contrats aux soumission
naires et cette clause sera insérée dans les ca
hiers des charges. » 

décide : 

Les statuts de la Caisse in*erprofessionnelle 
d 'allocations familiales créée à Sion le 1er février 
1941 sont homologués par le Conseil d 'Eta t . 

La décision du 15 mai 1939 concernant l ' adju
dication des t r avaux publics entre en vigueur dès 
ce jour. 

L'affi l iation à une Caisse d'allocations familia
les est obligatoire pour tous les adjudica ta i res de 
t r avaux publ.es de l 'Etat. 
• La présente décision sera portée à la connais

sance des in féressés pa r voie de publica*ion au 
Bulletin officiel et dans la Presse cantonale , et 
pa r avis individuel . ; 

Pour copie conforme : 
R. de Preux, chancelier de Preux. 

* * * 

U N P A S E N A V A N T 
On nous prie d'insérer : 
C'est le 2 février que s'est constituée à Sion la 

« Caisse interprofessionnelle va la isanne d 'a l loca
tions familiales. L ' E ' a t du Vala is y a adhéré , 
comme employeur, pour assurer le versement des 
allocations à ses cantonniers et ouvriers du D é 
par tement des t ravaux publics. 

Dans les circonstances actuelles, la création 
d 'une telle institution revêt une g rande impor
tance. 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nommés : 
Chef de sous-sfa*ion de 1ère classe à Pu idoux : 
Mabi l l a rd Camil le (St-Maurice) ; ouvrier aux 
instal lat ions électriques à S t -Maur ice : Coppex 
Georges. 

Le mot pour r ire. . . 
La réconc i l i a t ion d e r n i è r e 

Un membre de la confrérie de Bacchus, à l'agonie, 
demanda un verre d'eau. 

— Au moment, dit-il, de paraître devant Dieu, je 
veux me réconcilier avec mon plus mortel ennemi ! 

LA CHANCE 
SOURIT 

dans les foyers tristes 
et les Oeuvres de bien
faisance qui ont besoin 

d'appui... 

A CHAQUE TIRAGE 

de la 

LO TERIE ROMANDE 

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", Martigny-Ville. LUCIEN NICOLAY 

L'extension des cultures. — Il est clair 
qu'aucun canton ne saurai t se soustraire à l'obli-
bat ion qui lui a é té , imposée d ' augmenter l 'éten
due des terres cultivées. Le canton de Berne devra 
augmenter de 9000 ha. la surface de ses cultures. 
Zurich, Fr ibourg et Vaud , 4000 ha ; Valais 1200 ; 
Neuchâte l 800, Genève 300, etc. 

Avis. — Nous avisons les intéressés que le bu
reau de YOffice cantonal de guerre pour l'exten
sion des cultures est t ransféré à Sion, bât iment 
Meyer , avenue du Midi , tél. 2 20 0 1 . 

P r o t e c t i o n d e l a n a t u r e . — Réunie à 
S'on le 2 février, sous la présidence de M. I . Ma-
riétan, la commission cantonale pour la protection 
de la na ture et du paysage a étudié un proje t de 
réserve pour la flore des collines de Valère et de 
Tourbi l lon. L 'enseignement de la protection de 
la nature dans les écoles primaires a aussi retenu 
son attention.. L a question la plus urgente est cel
le des constructions : tant d 'erreurs regrettables 
ont été commises déjà. L a commission a étudié 
les moyens d 'agir act ivement pa r une meilleure 
application de la loi du 19 mai 1924 sur les cons
ume'ions, par des conférences dans les établisse
ments d'instruction et dans les communes et aus
si pa r la presse. El le espère pouvoir compter sur 
l 'appui des autorités et sur la compréhension du 
public pour mener sa tâche à bien. 

A v i s aux s k i e u r s d u B a t . I I . — Les 
skieurs du Bat. fus. mont. 11 sont invités à se „ 
présenter à la mobilisation du 11 crt. munis de 
leurs skis et bâtons pour autant que ce matériel 
est en bon état. Ce matériel sera estimé et une 
indemnité sera allouée aux propriétaires . 

Le Cdt. du Bat. 11. 

Ghampéry vous attend 
Les organisateurs du tirage de la 18e tranche de la 

Loterie romande qui aura lieu samedi 8 février à 
Champéry ont mis sur pied un programme qui porte la 
marque du savoir-faire dont ont toujours fait, preu
ve les actifs et intelligents dirigeants du mouvement 
touris ique de la stat'on. Le village entier a commu
nié dans un même sentiment de ferveur afin de ré
server tant aux officiels qu'aux visiteurs privés cet 
accueil chaleureux qui est la marque de l'hospitalité 
champérolaine. 

Un train spécial quittant Aigle à 12 h. 40 et Mon
they à 13 h. 15 amènera à 14 h. 10 à Champéry les 
invités, c'e:.t-à-d're les représentants cantonaux, les 
membres du comité de la Loterie romande et les re
présentant de la presse. 

Tout ce monde sera reçu aux sons de la fanfare de 
Champéry dirigée par M. Alexandre Clément, ex
sergent trompette du bat. 12. Sitôt après leur arrivée 
les invités seront l'objet d'une réception avec colla
tion offerte par la Municipalité de Champéry à ' l 'Hô
tel des Alpes. Puis aura lieu une séance du comité 
de la Loterie romande suivie de la visite offic'elle de 
Champéry. A 18 h., ce sera au tour du Conseil d'Etat 
du canton du Vala's de recevoir les invités au Grand 
Hôtel de la Dent du Midi après quoi aura lieu le 
banquet officiel servi dans le même établissement :rs-

Le tirage commencera à 20 h. 30 dans la grande 
salle du Grand Hôtel de la Dent du Midi. Il sera 
encadré de produc'ions de la Société de chant la 
« Rose des Alpes » que d :rige M. Théophile Perrin, 
et procurera à la Société des vieux costumes de Cham
péry soutenue par sa vigoureuse «Musique de 1830» 
l'occasion de faire apprécier tout le charme des dan
ses villageoises dont la tradition a heureusement été 
conservée à travers les âges. 

Si ôt après le tirage c'est-à-dire vers 23 h. un train 
spécial reconduira dans les villages de la vallée et 
jusqu'au chef-lieu de Monthey, les personnes qui au
ront voulu profiter de l'aubaine tout en assistant, à 
la confirmation de leur chance..,, ou de leur déconve
nue. 

Le dimanche 9 lévrier les invités de la station se
ront reçus à la station supérieure du téléférique de 
Planachaux par la Société de développement de 
Champéry qui leur y offrira l'apéritif. 

Puis — digne couronnement de ces 2 jours de fête 
— se dérouleront à Planachaux les épreuves de des
cente et de slalom comptant pour le challenge « La 
Zurich ». Surprendrons-nous quelqu'un en d :sant que 
Champéry a bien fait les choses et qu'il a accumulé 
des trésors d'ingénios'té et de bon goût pour satisfaire 
et charmer ses hôtes ? Certainement non. 

La belle station vers qui vont converger samedi 
soir les espoirs de tant de porteurs de billets de la 
Loterie romande, si elle ne peut garantir à chacun la 
chance, ne décevra par contre personne dans le do-
ma :ne de l'hospitali'é et de l'accueil. 

Nouvelles Je St-Maurice . 
L'assemblée d e s dé l égués d u d is t r ic t 

d e S t -Maur i ce 
L'assemblée des délégués du district de St-Mauri

ce est fixée au dimanche 9 février courant, à 13 h. 30, 
à la Grande Salle de l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice. 

Ordre du j o u r : 1) appel des délégués; 2) at'ribu-
tion des candidats à la députation ; 3) renouvellement 
du comité ; 4) divers. Présence indispensable. 

* Le Comité de district. 

Assemblée d u p a r t i l i bé ra l - r ad i ca l d e 
S t -Maur ice 

Les adhérents du parti libéral-radical de St-Mau
rice sont convoqués en assemblée générale le samedi, 
8 février courant, à 20 h. 30, à la grande salle de 
l'Hôtel des Alpes. 

Ordre du jour : Elections du 2 mars. 
Le Comité. 

Nécrologie 
Demain samedi sera enseveli à St-Maurice M. Al

fred Farquet, négociant bien connu, décédé à l'âge de 
76 ans. Le défunt était le père de M. Joseph . Far
quet, conseiller communal à St-Maurice et de M. 
Jean-Louis Farquet, fonctionnaire de la Banque can
tonale à Sion. 

A la famille dans le deuil vont nos sincères condo
léances. 

. , . Bois d e feu 
Les consommateurs de bois de feu doivent consi

gner à l'Office communal de l'économie de guerre, 
ouvert de 9 h. à 12 h., les quantités de bois à brûler 
qui leur sont nécessaires pour l'hiver 1941-42. 

Ces cons:gnes devront ê're faites pour le jeudi 13 
février prochain, à midi. Passé cette date, aucune de
mande ne sera prise en considération. 

Office communal de l'économie de guerre. 

_L 
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« L E C O N F E D E R E » 

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. 

Martigny-Bourg : 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 Conseil d'Etat et 
au Grand Conseil ; 2. Désignation d'un candidat-dé
puté ; 3. Renouvellement du Comité ; 4. Divers. 

Le Comité du parti. 

P h a r m a c i e d e service 

Du 8 au 15 février 1941 : Pharmacie Lovey. 

Conce r t m i l i t a i r e 
Nous rappelons le concert que donnera demain sa

medi à 14 h. 30, sur la Place Centrale, la mus'-que mi
litaire du bataillon 8. Prière de réserver bon accueil 
à la petite collecte pour le fonds de secours du batail
lon qui sera faite lors de ce concert. 

U n e g r a n d e m a n i f e s t a t i o n p a t r i o t i q u e 
Dimanche prochain, 16 février, à 16 h. 30, aura lieu 

au Casino Etoile à Martigny, une grande manifesta
tion patriotique au cours de laquelle M. le major R. 
FRICK, de l'Etat-Major général, viendra entretenir 
le public valaisan de l'important problème de la 
« Défense nationale ». Cette manifestation est gratui
te. Une collecte sera faite à la sortie au profit de 
l'œuvre « In Memoriam ». 

Placée sous le haut patronage de nos autorités : M. 
le conseiller d'Etat Fama, chef du Dépt militaire ; M. 
le préfet du district Thomas ; M. le conseiller national 
Crittin ; M. le Rd Prieur Corai l ; l'Association pro
testante de Martigny ; les Conseils communaux de 
Martigny-Ville, Bourg et Croix ; MM. les colonels 
Morand, Chappuis, Tissières, Martigny ; M. le lt.-col. 
Tauxe, cdt. ar. ter. 10 ; MM. les rédacteurs des jour
naux Le Confédéré, Le Rhône et Le Nouvelliste, 

cette conférence attirera à Martigny la foule des 
patriotes. (Gomm.) 

C. S. F . A. 
Ce soir, réunion pour décider de la course de di

manche à Champéry ou le Mollard. 
. ••' C lub a l p i n 
La course officielle à l'Arpille aura lieu dimanche 

9 -février. Les part iepan 's pourront coucher au chalet 
du CAS à La Barmaz le samedi ou éventuellement 
monter directement à l'Arpille dimanche matin. 

Un dîner éventuel est prévu dimanche chez M. 
^îoret. Les lugeurs et amateurs seront les bienvenus. 

Rendez-vous des participants ce soir, vendredi, à 20 
h. 30, au Stamm, Brasserie Kluser. 

,'J. Ski-club 
..- Dimanche 9 février, course subventionnée aux Pac-
cots-, .Châtel St-Denis. Les membres qui désirent fai-

-éfe la course prendront leur billet-à la gare de Mar
tigny pour Montreux, billet du dimanche, prix 3 fr. 
1:5, et à là gare de Montreux pour les Avants et re
tour par Châtel St-Denis, prix 2 fr. 45. Le subside du 
club est de 2 fr. et leur sera versé dans le train. Chef 
de course, Jos. Berclaz. Départ de Martigny 6 h. 24, 
départ de Châtel 5 h. 22. 

D a n s n o s c i n é m a s 
Ce soir à l 'ETOILE, un spectacle de rêve : La Fée

rie de la Glace, avec la belle actrice Joan Crawford 
et le célèbre club des patineurs «The Ice Internatio-

• nal », qui groupe les meilleurs patineurs du monde. 
: Au CORSO, relâche le vendredi. Samedi et diman
che : 2 films d'actions : La Femme de l'ennemi pu
blic et Le ' Bousilleur, avec James Cagney, le batail
leur, et avec le concours de l'aviation et de la flotte 
américaine. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
• Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

•;;." Confédération 
' A. la frontière italo-suisse 

'. '. L e bruit courai t h ier à Berne que la frontière 
italo suisse avai t été fermée jeudi après-midi . 
Renseignements pris , il semble bien que le fait soit 
exact. Mais cette décision semble n 'avoi r qu 'un 
caractère momen tané et avoir été prise pour des 
questions purement , adminis t ra t ives , soit la sus
pension des visa, comme le cas s'est produi t dé jà 
à l 'une ou à l 'aut re de nos frontières. 

Rendent vos boîtes vides Ovomaltine 
Lé fer-blanc devient ra re , aussi la Maison D r 

A. W a n d e r S. A. à Berne engage- t -e l le tous les 
consommateurs d 'Ovomal t ine à lui rendre leurs 
boîtes vides grand format contre une bonification 
de 15 et. par boîte. Pas n'est besoin d 'envoyer les 
boîtes directement à l 'usine. Tous les négociants 
de la branche les acceptent et payent immédia te 
ment le montan t en question en espèces ou en 
marchandises . En revanche, la maison W a n d e r à 
Berne ne reprend pas les boîtes dites « rat ion de 
réserve » dont on a dû enlever la double ferme
ture soudée (clinquant). Qu 'on veuille bien les 
.garder pour la collecte nat ionale des matières 
usagées. . : 5 

_ BM**MM* avons r e ç u : 
Pe t i t q u e s t i o n n a i r e g é o g r a p h i q u e 

M. Jos. Rey-Bellet, administrateur postal à Viège, 
vient d'éditer la 2me édition d'un ouvrage pratique 
qui a coûté de longs et minut'eux efforts, mais qui 
rendra, avec ses 3 à 4000 questions géographiques et 
autres, de grands services aux jeunes gens se prépa
rant aux examens d'admission dans nos Administra
tions fédérales. 

Son prix de vente modique (2 fr.) le met à la por
tée de toutes les bourses et aux services qu'il rendra 
chacun reconnaîtra vite qu'il en a eu bien plus que 
pour son argent... 

Les échos divers... 
Les bel les « coqu i l l e s » 

On pouvait lire dans le courrier valaisan paru 
dans « La Suisse » 'd'h-er, qu'en glissant, une jeune 
fille s'était faite une « luxure » à la jambe. Sans dou
te notre confrère a-t-il voulu dire que c'était la con
séquence d'un péché de « luxation » ? 

L'affaire du mazout 
On nous écrit : 
Cette affaire a déjà fait couler pas mal d'encre. On 

a voulu tout de suite y voir un scandale alors qu'à no
tre humble avis il serait bon, avant de trop crier, de 
rechercher quels sont les mot.fs^qui ont engagé cer
taines personnes à se procurer du mazout dans les 
conditions que chacun connaît. Tout d'abord, il faut se 
rappeler que la pénurie de carburants ou combustibles 
se fait cruellement sentir pour d'aucuns. Doit-on en 
attribuer la faute aux Services officiels de ravitaille
ment qui — si les bruits qui circulent sont exacts — 
auraient, à un moment donné, empêché les impor'a-
tions et n'auraient pas cru devoir utiliser des citernes 
ou autres réservoirs mis à leur disposition pour loger 
ces produits. Ce manque de carburants porte sérieu
sement atteinte à l'activité de nombreux industriels, 
commerçants (camionneurs, garagistes), etc. A-t-on 
essayé de se mettre à leur place, alors qu'ils ont pour
tant le droit de gagner leur pain comme tout le mon
de ? D'autre part, on ne saurait oublier que les pro
ducteurs ont fait de très gros sacrifices pour lutter 
contre le gel de printemps (achat de chaufferettes de 
4,50 - 5 fr. pièce, mazout, transport, main-d'œuvre, 
etc.) et si l'on ajoute que, dans bien des cas, les ré
sultats n'ont pas été sa'isfaisants, c'est-à-dire que la 
récolte, malgré le chauffage, n'a pu être sauvée, il 
n'y a pas lieu de s'étonner que les producteurs n'ont 
pas hésité à cé3er le mazout qu'ils détena :ent encore 
à des prix qui leur permettaient de se récupérer, en 
partie seulement, des frais occasionnés jusqu'ici. Sait-
on, en outre, que les détenteurs de mazout ont cru de 
bonne foi se montrer utiles à notre s :tuation économi
que avant d'y voir un intérêt direct au gain. La pé
nurie de ce'te matière implique de sérieuses difficul
tés, plus particulièrement dans le régime des trans
ports. Au prix coté actuellement, il était exclu d'en
visager la lutte pour la prochaine campagne, d'autant 
plus que l'approvisionnement ne pourra vraisembla
blement pas se faire et les quantités qui restaient en 
stock étaient insuffisances. Lasser le mazout en stock, 
sans emploi, eut été illogique dans les temps qui cou
rent. 

Un plan d'extension des cultures, imposé par nos 
autorités fédérales, appelle les producteurs de ces 
mêmes régions à concentrer leurs efforts sur la culture 
des champs. Les matières organiques, le fumier en 
particulier, sont indispensables pour assurer des rende
ments normaux, et pour leur approvisionement nous 
sommes tributaires des régions voisines. Les canvon-
neurs avaient peine à assurer les livraisons par suite 
du manque de carburant et malgré la suffisance de 
ces produis . La réalisation du mazout commença pe
tit à petit et, constatant aucune intervention, les pro
priétaires en ont conclu à une autorisation tacite. 

En somme tout paraît devoir concourir à justifier 
l'attitude de ces propriétaires et des acheteurs et le 
fait qu'ils éludaient par là un droit à la douane n'a 
certainement, à aucun moment, retenu leur attent :on. 
Des renseignements que nous possédons, les quantités 
distribuées ne permettaient pas, après l'usage qu'on en 
a fait pour la lutte contre le gel, de disposer d'un 
important tonnage. 

La situation pour les producteurs, depuis bien des 
années déjà, n'est guère enviable, chacun le sait. Les 
produits, malgré tou'es les mesures prises en temps 
voulu par les organisations compétentes pour en as
surer l'écoulement, ne peuvent que très rarement être 

'vendus à des prix en rapport avec le coût de la pro
duction. Aussi, il nous paraît inutile de donner à 
cette affaire l'ampleur que d'aucuns lui attribuent et 
il est bon de répéter qu'il faut considérer, avant tout, 
dans quelles circons'ances ces transactions se sont fai
tes. Tenons compte de la situation d'ensemble avant 
de crier au scandale. Si les uns n'en sont que peu ou pas 
atteints dans leur travail ou leurs ressources, par la 
situa'ion actuelle, il n'en est pas de même pour de 
nombreux citoyens. Il n'est pas dans notre intention 
de chercher à innocenter ceux qui ont commis une 
faute, mais que l'on s'efforce surtout à voir les choses 
en toute objectivité. E. 

dél icates 
Poitrine Faible 

Pour se préserver de ces maladies, pour 
les soigner si on a été imprudent, il est 
recommandé de faire usage des Pastilles 
et du Sirop BRONCO. 

« BRONCO » soulage la toux, calme l'irri
tation des bronches, préserve l'appareil 
respiratoire des suites d'un rhume né
gligé. 

Les Pastilles et le Sirop BRONCO, d'un 
goût agréable, constituent un remède 
complet contre la toux; il est vendu le 
meilleur marché possible. 

SIROP B R O N C O le flacon 2 . s o 

P A S T I L L E S B R O N C O la boîte O .90 

B i e n e x i g e r 

SIROP ET PA5TILLE5 

BRONCO 
DANS T0UTE5 LE5 BONNES PHARMACIES 

Dépôt général : 

PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE 

Nouvelles Je l'étranger Les sports 

La crise franco-allemande 
Mercredi après-midi, le conseil des ministres fran-

ça's s'est réuni à Vichy pour entendre le compte ren
du des conversations que l'amiral Darlan avait eues 
du-ant son séjour récent à P a r s . La situation résul
tant des entretiens de Paris a été longuement é'udiée 
par les m'nistres. On ne sait ce qui y a é'é décidé, 
sauf un retour prochain de l'amiral Darlan à Paris. 

Les m e n a c e s a l l e m a n d e s 
A Vichy, on relève que mercredi la radio de Stutt

gart a lancé de nouvelles menaces contre le gouverne
ment Pétain. Elle a dit no'amment que l'Allemagne 
se trouverait forcée de prendre des mesures de rigueur 
contre la France si le gouvernement de Vichy ne pou
vait pas se décider à participer plus efficacement à 
l'amélioration des relayons franco-allemandes. 

On remarque également à Vichy que, pour la pre
mière fois, le poste de radio de Paris qui est contrôlé 
comme on sait par les autorités allemandes, s'est at
taqué à l'amiral Darlan qui, jusqu'ici, n'avait jamais 
été pris à partie. 

Retour à Par is 
C'est à la fin de la matinée de jeudi que l'amiral 

Darlan est reparti pour Paris. Et l'a'tente à Vichy a 
recommencé. L'impression qui domine est que le dé
nouement de la crise approche. On croit en général 
que le retour de l'amiral dans un délai assez court 
sera suivi de la démission collective du cabinet et de 
la formation de la nouvelle équipe gouvernementale 
dirigée par le triumvirat ou le quadriumvirat dont on 
a souvent parlé. Selon certains, le succès de cette com
mission serait encore actuellement subordonné à la 
posi'ion de M. Laval, c'est-à-dire à l'accueil qu'il 
fera aux offres qui lui seront transmises. Mais la ma
jorité des observateurs qualifiés de la politique fran
çaise incline à penser qu'on approche vraiment de 
la conclusion. 

M. Wi l l k ie s'adresse aux Allemands 
Avant son départ de Londres, M. Wendell Willkie 

a confié à la radio britannique le message suivant, 
pour être transmis au peuple allemand : 

« Je suis d'origine purement allemande. Mon nom 
de famille n'est pas Willkie, ma :s Willicke. Mes 
grands-parents quittèrent l'Allemagne il y a 90 ans, 
pour protester contre la tyrannie et parce qu'ils vou
laient vivre en hommes libres. Moi aussi, je récla
me ce droit. Dites au peuple allemand que ma con
viction est partagée par l'écrasante majorité des 
Américains d'origine allemande ; eux aussi croient à 
la liberté et aux droits de l'homme. Dites au peuple 
allemand que les Américains rejettent et haïssent 
l'esprit d'agression et la soif de violence du gouver
nement allemand actuel. » 

Rentrant en Amérique, M. Willkie est arrivé à Lis
bonne mercredi après-midi et a pris le soir même l'a
vion transatlantique Clipper pour Washington. 

Des accusations italiennes 
Le Régime fascista, organe personnel de M. Fari-

nacci, accuse le maréchal Péta :n de jouer un double 
.jeu à l'égard de M. Laval et du général de Gaulle 
en «prolongeant les choses le plus longtemps possi
ble et en feignant oublier que dans le traité d'armis
tice il existe une st :pulation suivant laquelle il suffit 
d'un préavis d'une heure pour faire cesser l'armis'i-
ce ». Autour de M. Pétain, ajoute le journal, il y a un 
tas d'hommes qui désireraient revenir à l'ancien ré
gime. 

La prise de Benghasi par les Anglais 
L'agence Reuter annonce officiellement du Caire 

que l'armée du Nil s'est emparée de Benghasi, capitale^ 
de la Cyrénaïque. 72,000 prisonniers auraient été 
capturés. 

Petites nouvelles 
Des affaires étrangères à la finance. — M. 

Paul Baudoin, ancien ministre français des affaires 
étrangères, a été nommé président du conseil d'admi
nistration de la Banque d'Indochine. 

Hécatombe d'édiles. — Par arrêté du ministre 
de l'intérieur à Vichy des 4 et 5 février, 62 Conseils 
municipaux ont été dissous et 24 magistrats munici
paux révoqués. D'autre part, on annonce la démission 
forcée de 10 conseillers généraux, de 13 conseillers 
d'arrondissement et de 9 conseillers municipaux. 

Baisse du prix du pain... mais c'est en Espa
gne ! — Le commissariat général de l'approvisionne
ment de l'Espagne communique que le prix du pain 
est abaissé de 20 % avec effet immédiat. 

Le croissant rouge turc'a envoyé pour les pri
sonniers de guerre en Allemagne et en Angleterre des 
raisins secs, des noisettes et des figues pour une va
leur de 20.000 livres. 

Une grosse décision diplomatique. — Le pré
sident Roosevelt a nommé M. Biddle, ancien minis
tre des Etats-Unis à Varsovie, en qualité de ministre 
des Etats-Unis auprès des gouvernements de Pologne, 
Belgique, Norvège et Hollande avec résidence à Lon
dres. Cette nomination équivaut à la reconnaissance 
officielle de ces quatre pays par les Etats-Unis, ce qui 
est d'une grande importance diplomatique. 

Mariages japonais. — A la suite de nombreuses 
demandes d'émigrés japonais à Bornéo, aux Célèbes, 
à Java, à Sumatra, etc., VAssociation des femmes 
d'outre-mer a envoyé dans ces pays, avec l'approba
tion du ministre des affaires étrangères, d'importants 
groupes de jeunes filles destinées à devenir les épou
ses de ces colons japonais. 

Enfin ! — Le président Roosevelt a fait connaître 
au Sénat la nomination de M. John Winant comme 
ambassadeur des Etats-Unis en Grande-Bretagne. 

U n r e c o r d p e u b a n a l 
Deux jeunes Américains viennent de traverser tout 

le territoire des Etats-Unis en patins à roulettes. Par
tis de Syracuse (Etat de New-York), ils sont arrivés 
à Los Angeles (Californie), ayant couvert cinq mille 
kilomètres en neuf semaines. Ils ont utilisé exclusive
ment les autostrades nationales et assurent qu'ils ont 
fait ce voyage sans fatigue. 

C o n c o u r s d e sk i d e Saxon 
Challenge A. Orsat et A. Veuthey 

Dans quelques heures, la bagarre va commencer 
là-haut à la Luy. La neige est idéale, le temps s'an
nonce merveilleux et la valeur des concurrents nous 
laisse prévoir une lu'te acharnée pour le titre et l'ob
tention des challenges tant enviés. 

Voici le programme de ces manifestations : 
Vendredi 7 février: 19 h., séance du comité d'or

ganisation et t'rage au sort en présence de la gendar
merie, au Café Veuîhey. 

Samedi 8 février: course de fond: 12 h. 30-13 h., 
distribution des dossards à la cabane de la Luy pour 
la course de fond. Orientation des coureurs au poste 
de départ ; 13 h. 30, prem'er départ ; 18 h., proclama
tion des résultats à la Cabane ; 19 h., souper et partie 
récréative. 

Dimanche 9 février : courses de descente et slalom : 
7 h., messe à Saxon-Village ; 8 h. 30, distribution des 
dossards à la cabane de la Luy ; 10 h., premier dé
part Dames au Plan de la Croix ; 10 h. 30, premier 
départ Hommes à la Crê'e du Lens ; 12 h., dîner à la 
Cabane (s'inscrire vendredi) ; 13 h. 30, course de sla
lom ; 13 h. 30, prenrer départ Dames au sommet de 
la combe de la Biollaz ; 14 h., premier départ Hom
mes au même endroit ; 19 h., proclamat :on des résul
tats et distribution des prix au local du club (Café 
du Centre). Partie récréative. 

A u x c h a m p i o n n a t s m o n d i a u x d e sk i 
Mercredi s'est disputée à Cortina d'Ampezzo (Ita

lie), la course de fond de 18 km. qui a vu la victoire 
du Suédo:s Dalquvist devant les Finlandais Kurikkala 
et Silvenoinen et l'Italien Aristide Compagnoni. Les 
Suisses sont a:sez loin en arrière : Adi Gamma est 
31e, Sonderegger 46e, Victor Borghi 48e, Walter 
Fux 49e, Ed. Lehmann 65e, Pius Russi 66e, Willy 
Roth 67e, H. Klotz 69e, Hans Brunner 70e, Charles 
Glatthard 72e. 

L'épreuve du saut combiné a é'é remportée par G. 
Berauer; Allemagne, devant Salonen, Finlande ; W. 
Fux est 9e, Klotz 18e, Pius Russi 19e, etc. 

Sk i •: c o u p e d u Mon t Noble . 
Fidèle à sa tradition le Ski club de Nax organisera 

cette année encore son concours de ski, le dimanche 
9 février 1941. Il y aura une innovation. La société, 
a :dée par les commerçants et «les autorités de la com
mune, a créé la Coupe du Mt-Noble, magnifique chal
lenge qui se courra par équipe de trois hommes. A 
cette occasion aura Peu l'inauguration de la nouvelle 
piste é ablie sur les flancs du Mt-Noble. Etant donné 
le magnifique enneigement de cette année, la p :ste 
est dans un parfait état à la suite d'une préparation 
minutieuse. Ce ne sera pas seulement . ce spectacle 
émotionnant qui vaudra le déplacement à Nax, sa si
tuation, sa vue grandiose, son panorama sur les Al
pes valaisannes et berho:ses réjouiront tout le monde. 

Venez donc à Nax dimanche, déjà même samedi 
soir. Vous en serez enchanté et heureux. 

H o c k e y s u r glace 
Dimanche à 14 h. aura lieu sur la patinoire de 

Martigny un match de hockey sur glace opposant le 
Lausanne H. C. II au Mart :gny H. C. Le club de 
Martigny a fait un gros effort pour avoir l'équipe du 
Lausanne H. C. Rappelons que cette équipe a été fi
naliste du champ'onnat suisse et n'a succombé que 
par un but d'écart devant le Star I. 

Nous espérons que le public viendra nombreux en
courager les joueurs et les dirigeants du Martigny H. 
C. qui se sont dévoués pour offrir aux spectateurs une : 
itnéressante partie qui clôturera la saison de patinage. ; 

Le mot de la f in. . . 

Nuance. . . 
— Oui, ma femme m'a jeté la cafetière à la tête, 

as-tu jamais vu une chose pareille ? 
— Non, chez moi, on ne prend que du thé ! 

Une nouvel le recet te de vin chaud 
Vous sentez-vous emhumé, grippé et frissonnant ? Faites 

chauffer un grand verre de vin, sucrez-le bien ; ajoutez trots 
cuillerées à café de Quintonine et deux tranches de citron. 
Buvez très chaud en vous mettant au lit : C'est souverain. Les 
soldats, à qui l'on fait des distiibutions de vin chaud, peuvent 
le rendre plus efficace encore en y ajoutant un peu de Quin
tonine. N'oubliez pas de joindre, dans vos colis, un ou deux 
flacons de cet extrait fortiliant. Ties Phies 1 Fr. 95 le flacon. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un libre de bile dan» 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noirl 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause, l e s PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos Intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

.Nnom«au,sxaoen,s Th . LONG X ™ i BEX, t é l . 50.20 

REGISTRES 
de commerces 

I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
A. Mon t lo r t , M a r t i a n v 

E n 
I e u 

d e Décès Jules Passerlni adressez-
vous à 

Pompes funèbres Vinn 
Rue de Conthey U Î U l l 
Toutes formalités — Tous transports 
CERCUEILS COURONNES 

Tél. 
2.13.62 

ON D E M A N D E 
p o u r b o n c a ï é , a SIOM 

sommelière 
de toute confiance pouvant éga
lement aider au ménage. 

S'adr. par écrit, avec photo, 
sous P 1498 S Publicitas, Sion. 

Bureau de Placement 
"Le Rapide", a martlgnv-ume 

Place Centrale, cherche pour de 
suite, 2 a p p r e n t i e s r e p a s » 
s e u s e s , 1 d o m e s t i q u e sa
chant traire et faurher. OFFRE 
a n b o u c h e r - c h a r c u t i e r , 
u n e s o m m e l i è r e pour bon 
rafé-restaurant, u n e s o m m e -
llère-aida ménage. 



• L E CONFEDERE 

Ne gaspillez pas vos coupons, achetez des articles de qualité 

Pour la Toilette 
Linge éponge 

bordure Jacquard coul. 
fond blanc 48x100 

Le linge 2 . 5 0 

Linge éponge 
Jacquard, fond couleur, 
55x110 

Le linge 3 * 7 5 

Linge éponge 
blanc, avec carreaux 
couleur 40x80 

Le linge 1 * 5 0 

Linge éponge 
qualité lourde, bord 
Jacquard 55x110 

Le linge 3 « S 0 

Linge éponge 
blanc, bonne qualité, 
45x80 

Le linge 1 * 7 5 

Linge éponge 
Jacquard supérieur, 
55x110 

Le linge 2 * 0 5 

belle qualité O K f | 
125x160 « . O U Drap de bain, bord Jacquard 

Lavettes ou gants, frangés et ourlés; dep. "«25 

Pour la Cuisine 
Linge mi-fil 

solide, encadré, ourlé, 
45x85 cm. 

Le linge 1 * 1 0 

Torchon 
étamine carreaux rouges, 
en fort coton retors 

larg. 40 cm. mmft» 

Le mètre * « 7 5 

Essuie-mains 
mi-fil solide, liteaux rou
ges, encadré, ourlé 
44x88 

Le linge 1.35 

Essuie-mains 
mi-fil, très solide, 
liteaux ou carreaux 

largeur 40 cm. ^m ^m jpk 

Le mètre l « £ t f 

Essuie verres 
pur fil supérieur, ourlé 
et encadré, 60x60 

Le linge 1 « 9 5 

Linge mi-fil 
retors, liteaux rouges, 
art. supérieur, larg. 50 cm. 

Le mètre 1 * 9 0 

Tabliers de cuisine mI-fU'à «m*".»"*om. 2 .45 
C H E Z 

GONSET i M A R T I G N Y 
Hoirie PERNOLLET ï MONTHEY 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Banque Tissières Fils&Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets 

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meil leures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : M. Albert Lulslar 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

LES ENFANTS 
ONT BESOIN D'UN 

PETIT DÉJEUNE* 
SUBSTANTIEL 

Les jeunes forces de l'enfant demandent 
à être renouvelées ei soutenues soigneu
sement. 

Donnez à vos enfants chaque malin 2 à 3 
cuillerées d'Ovomaltine dissoutes dans 
une tasse de lait légèrement sucré, car 
ils ont besoin d'un premier repas à la 
fois substantiel et fortifiant. 

Facile a digérer, entièrement assimi
lable, l'Ovomaltine est indiquée surtout 
quand les enfants sont vite fatigués ou 
manquent d'entrain. Elle apporte au 
jeune organisme le supplément de forces 
qui lui est indispensable pour se déve
lopper comme il doit. 

OVOM/ÏLTJNE 
B. 407 enlève plus d'un souci aux mamans I 

En vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la boite 

Dr A. Wander S. A., Berne. 

F a b r i q u e d e s a v o n s e t 
l e s s i v e s cherche 

Dépositaires régionaux 
pour produits indispensables et 
vendus sans carte* selon auto
risation de l'olfice de guerre. 
Né ess. pour stock fr. 300.—. 

Ecrire : M a x o r S. A., 69 , 
E a u x - V i v e s , G e n è v e . 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 4P CHAMBRES MODÈLES 

V I 9 I T F 7 nos Stands magasins à l'Avenue de la Gare 
Z2211ÏZ à BRIGUE. W Prix très a/antageux 

1 S 
H t nos 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

N A T E R S - B R I G U , 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

L8 or L de uiech 
spécialiste des maladies du 

poumon, F. M. H. 

contiiue â recevoir 
sur rendez-trous a 

MONTANA 
les lundi, mardi et mercredi 

de chaque stmatne 
Té l . 5.21.60 

i e samedi O février 1941 

Champéry 
Tirage de la "Loterie Romande'' 
Avis i m p o r t a n t i Immédiatement après le tirage, un 
train spécial sera mis en marche de Champéry à Monthey. 

Dimanche 9 février, à Champéry 

Concours de Descente et de Slalom 
organisés par la Société de Développement. 

Venez tous à Champéry qui vous réservera le plus joyeux accueil 1 

Soutenir le commerce, c'est contri
buer à la défense du pays. 

A VENDRE 
• à C i t r o ë n 9 CV, 
J l l l l A impôt; parfait état 
I l I I I I I de marche. Trans-
* * * * * v formable en ca
mionnette. — S'adresser sous 
P 148J S Publicitas, Sion. 

d u V«lais . Pour toutes 
transactions Case 180 Ston. 

Dr JEAH LOliFAT 
DENTISTE 

Martigny.Av.Gare 

a repris sas consulta
tions. T8I. 61116 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

R t Miehel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

vaincra BAP. 
parce que J D i A A . • 

EST INVINCIBLE 

Exigez partout 
„ L e Confédéré" 

Vente c#e 

d'occasion 
35 b o n s l i t s n o y e r c o m p l e t s , matelas crin 

animal, paifait état. L i t s b o i s Jumeaux L s XV et 
autres. Lits 2 places. 15 l i t s m é t a l l i q u e s laqués 
blanc et autres. 15 bois de lit et fer ordinaires. Lava
bos, commodes, 30 tables de nuit, 15 canapés, table à 
écrire noyer, armoires à glaces, tables rondes et car
rées, armoires sapin, 2 glacières. B u r e a u x - s e c r é 
t a i r e s , 2 salons velours Ls XV, dressoirs chêne et 
noyer, desserie*. B u r e a u a m é r i c a i n . Porte-manteau 
avec glace. S a l l e s à m a n g e r . B e l l e s a l l e a 
m a n g e r n o y e r s e u t p t é . Grand bureau plat 
n o y e r 160x100, beau meuble. Grandes bibliothè
ques noyer et chêne. 2 p ianos droi ts bruns . 1 
p i a n o noir, 2 p i a n o s d'étude. Gramophones, 
etc.,-etc. 

Quantité d'autres mobiliers. 

Pressant taule de place. Belles occasions. 
(On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-vous). 
CHEZ 

J o s . ALBINI, à MONTREUX 
18, Avenue des Alpes Tél. 6.22.02 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
La publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

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 
Boite fr. 1.-, pot fr. 2.25, toutes pharmacies 

A VENDRE 

Terrain 
a l'entrée de Monthey 
pouvant servir comme place à 
hfitir ou jardin potager. Conte
nance 2311 m2. 

Lotissement possible. 
S'adresser à la B a n q u e de 

Monthey. 

Lisez et laites lire 
Le Confédéré 

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX : 
N O T R E C E R T I F I C A T D E D É P Ô T A 4 °/o 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
S O C I É T É M U T U E L L E 

SION 
(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT) 

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 




