
Martigny, vendredi 30 janvier 1942. 8îme année. Ko 13. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an Fr. 10.— 
Avec ,.Bulletin officiel" Fr. 15JS0 

ETRANGER : Un an Fr. 18.-
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c SB 
Joindre 20 et. en timbres-poste 

û toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAIS ANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI. MERCREDI ET VENDREDI 

I Rédaction : Téléphone N° 6 10 31 

PiiBlicitas. Sion : Téléphone 2 12 36 j -* ANNONCES >" j Publicités. Martigny: Téléphone 6 10 31 

A N N O N C E S VIV RÉCLAMES 
l / le mm.-ligne 
T 2 colonnes/81 mm. 

le mm.-lignc 
ou son espace 

9 et. CANTON 20 et. 
11 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX il e 4 8 S 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

Lettre de Berne 

Après un verdict 
i <m • • « 

(De notre correspondant particulier) 

L'événement capital de notre vie publique fé
dérale a été constitué, dimanche dernier, par l'é
crasante réponse du peuple suisse à la question 
qui lui était posée avec une astuce manifeste. On 
cherchait en effet à lui 'faire admettre qu'il ren
forcerait ses droits en s'arrogeant la prérogative 
de désigner lui-même et directement les membres 
de notre Directoire fédéral. Mais les adversaires 
de ce grossier trompe-l'œil n'eurent pas grand'-
peine à faire comprendre à la masse des élec
teurs que le prétendu cadeau démocratique n'é
tait à vrai dire qu'une chausse-trappe, destinée à 
faire sombrer l'investitude ministérielle dans les 
plus basses manœuvres démagogiques. Il tombait 
en outre sous le sens que dans un pays aussi di
versifié et compartimenté que le nôtre, les mino
rités raciales, linguistiques, politiques et confes
sionnelles auraient éprouvé les plus sérieuses dif
ficultés à obtenir au sein de l'Exécutif central 
leur légitime représentation. Et comme chaque 
candidat, pour participer à cet étrange concours, 
eût dû aligner une liste de 30.000 suffrages pré
alables, on ne devine que trop dans quel gâchis 
nous aurions trébuché, à l'heure même où tout 
concourt à nous inspirer une ligne de conduite 
sage et circonspecte, tant sur le plan intérieur 
qu'extérieur. 

Pourtant, en dépit de la maturité politique 
tant vantée de notre peuple, on pouvait redouter 
des surprises, Les restrictions et sacrifices que 
l'on exige de chacun de nous, les charges fisca
les sans cesse accrues, l a hausse continuelle " dû 
prix de la vie, le mécontentement qui s'infiltre 
tout naturellement dans les âmes, en périodes 
difficiles, et qui ne demande qu'à s'exprimer en 
de telles occasions, étaient autant de facteurs qui 
pouvaient se coaliser pour réserver aux parti
sans du bon sens une cruelle déconvenue. Il n'en 
a heureusement rien été et c'est avec une majo
rité que les plus optimistes n'auraient jamais osé 
escompter que le peuple suisse, sans parler de 
l'unanimité des vingt-cinq Etats confédérés, a re
poussé une suggestion bâtarde, extrêmement dan
gereuse, inconsidérée comme tout ce qu'engendre 
une mauvaise humeur passagère. Ajoutons-y une 
campagne de presse véhémente, une véritable 
inondation de tracts et d'appels fallacieux, sans 
compter l'agitation souterraine des extrêmes droi
t e ' e t gauche, étroitement unies en cette circons
tance pour porter un coup décisif à la structure 
fédéraliste de notre Etat et à l'armature de nos 
institutions de liberté. On parlait aussi du mé
contentement provoqué dans certains milieux ré
formés de la Suisse alémanique par certain Mes
sage de Nouvel-An qui, évidemment, ne péchait 
pas par excès de prudence et de circonspection. 

Mais le résultat final a été triomphant et cela 
seul importe. L'idée saugrenue de confier au 
corps électoral le soin de désigner les membres 
du gouvernement fédéral a été condamnée par 
le peuple suisse et les cantons avec une netteté 
qui ne laisse plus rien à désirer et qui, sans dou
te pour longtemps, découragera les efforts qui 
pourraient être entrepris dans une telle direction. 
La presse socialiste elle-même en a ouvertement 
convenu. 

Résultat réconfortant, car il permettra au Con
seil fédéral de poursuivre sa tâche ingrate avec 
une ardeur accrue, persuadé qu'il peut être que 
la grande majorité du peuple approuve et ap
précie son action politique, sociale et économi
que. Résultat réjouissant aussi, car il n'a pas dé
çu l'attente de ceux qui avaient foi dans l'équi
libre psychologique de notre peuple. Et ceux qui, 
au dehors, se plaisent à reconnaître que la dé
mocratie suisse a droit à l'existence, parce qu'el
le fonctionne avec harmonie et sagesse auront 
une raison de plus de formuler un tel jugement. 
Inutile d'insister sur l'importance de cette der
nière considération, en l'époque hallucinante que 
nous vivons ! 

Toutefois, il faut bien reconnaître que ce ver
dict, nonobstant sa netteté, ne résoud pas le pro
blème, toujours ouvert, de l'élargissement à gau
che de la coalition gouvernementale et de la re
présentation de l'élément ouvrier au sein de 
l'Exécutif central. Il est assez symptômatique de 
relever que dans leurs commentaires du scrutin 
du 25 janvier, plusieurs journaux de droite, sys
tématiquement opposés, jusqu'à ce jour, à l'idée 
de faire une place au parti socialiste dans le Con
seil fédéral, ont nuancé leur attitude et convenu 
que ce problème est de ceux qui devront, tôt ou 
tard, être résolus dans un sens conforme aux vé-

En passant... 

A la recherche rie l'oiseau rare 
Pour désigner un successeur à M. le conseiller 

d'Etat Oscar de Chastortay, nos chers et dévoués 
collaborateurs de la Droite ont battu la campa
gne afin de chercher un oiseau rare qui ne soit 
pas forcément un pigeon. 

Qu'ont-ils trouvé ? 
Jusqu'à présent, nous voyons beaucoup de moi

neaux s'ébattre autour de l'assiette au beurre avec 
des cris affamés et plaintifs ; mais qu'on les juge 
ou sur la plume ou sur le bec, il n'apparaît pas 
qu'ils soient d'une espèce extraordinaire. 

En tout cas, on n'a pas encore découvert un 
aigle et l'on craint de tomber sur une buse... 

Plus je mets mon nez dans la politique et plus 
je constate avec humiliation que je demeure un 
ingénu qui donne aux mots un sens précis alors 
qu'ils n'en ont plus du tout. 

Fichtre, avais-je pensé au moment de la dé
mission du grand argentier, on aura de la peine 
à découvrir dans ce canton le patriote intransi
geant doublé drun financier hors pair qui siégera 
au Département des finances ! 

Ah ! bien oui ! Ce sont des légions de candi
dats officiels ou officieux qui se lèvent. 

On demande un surhomme f Immédiatement le 
Haut-Valais comprend qu'on fait appel à lui et 
c'est tout un lot qu'il nous présente ! 

Tâtez-moi celui-là : n'a-t-il pas de l'étoffe ? 
Et celui-ci, comment le trouvez-vous ? Hein ? 
qu'il est souple ? On se croirait dans un granU 
magasin de confections un jour de solde et l'on 
doit se défendre ardemment pour ne pas empor
ter un échantillon sans valeur. 

Je ne vais pas faire ici de personnalité avec des 
gens qui n'en ont pas toujours, mais je tenterai 
seulement d'examiner le problème objectivement. 

Quand le district de Rarogne occidental pré
tend par exemple avec fermeté qu'il a droit à un 
siège au gouvernement parce qu'il n'y est pas re
présenté depuis quarante-cinq ans, je ne puis 
ni empêcher de lui répondre aussi courtoisement 
que possible et le chapeau à la main que je m'en 
fiche. 

Il ne s'agit pas, en effet, de donner un poste au 
district de Rarogne occidental, mais de donner 
un magistrat au canton. Or, c'est tout autre chose. 

Le gouvernement n'est pas un bureau de pla
cement. 

Nous avons besoin de quelqu'un] qui puisse 
avec autorité diriger nos finances. 

Qu'il soit de Rarogne ou d'ailleurs, là n'est pas 
le point important. 

Qu'un district présente un candidat parce qu'il 
trouve en lui des qualités supérieures, soit ! Mais 
qu'il revendique un siège au Conseil d'Etat pour 
l'amour de ce siège, alors, franchement, non ! 

Nouvelles du Valais 
Cours pour chefs de chantier. — Le 

Département de l'Instruction publique organise
ra dans le courant de février un cours de 15 
jours pour le perfectionnement de chefs de chan
tier. Les personnes qui désirent le suivre doivent 
s'inscrire auprès du Service de la formation pro
fessionnelle pour le 5 février au plus tard, en 
fournissant leurs certificats de travail et de bon
ne conduite et leur curriculum vitae. Elles indi
queront aussi pour quelles raisons elles tiennent 
à suivre le cours. 

S a x o n . — Les cartes de rationnement pour 
le mois de février seront distribuées les lundi, 
mardi et mercredi 2, 3 et 4 février de 8 à 12 h. 
et de 14 à 18 heures. 

ritables intérêts du pays. Cela ne fait aucun dou
te et si même la proposition de nos amis radi
caux bernois de majorer de sept à neuf le nom
bre des conseillers fédéraux ne devait pas trou
ver grâce devant la majorité du peuple ou des 
Etats, il faudra bien qu'on en arrive à résoudre 
l'affaire selon les besoins politiques de la nation 
prise dans son ensemble. Cette question ne sau
rait être indéfiniment éludée et nous sommes de 
ceux qui pensent que, moyennant des garanties 
indispensables à exiger de la part du ou des fu
turs élus d'extrême-gauche, le pays aura tout à 
gagner à une composition de l'Exécutif qui re
flète plus fidèlement que ce n'est le cas aujour
d'hui les grands courants d'opinions qui se ma
nifestent dans notre vivante démocratie. 

P. 

Nous le disons sans faire allusion à personne 
et sans songer à aucun clan: aussi curieux que 
cela paraisse, il faut pour remplir un fauteuil 
chercher tout d'abord une tête... 

N'ayez pas peur de regarder un peu haut. 
Tout en posant mal la question le district de 

Rarogne occidental s'évertue à dénicher, parmi 
les siens, le candidat papable. 

Or, c'est un fait que les deux noms qu'on a ci
tés sous le couvert, MM. Ebener et Blôtzer, font 
autorité. Par malheur, ce n'est pas^un canapé qui 
est vacant au Palais de la Planta, c'est un siège à 
une place. 

Or, voici que le district de Loèche à son tour 
présente un candidat, officiel celui-là, en la per
sonne de M. Oscar Schnyder, tandis que le dis
trict de Brigue a les yeux fixés sur M. Guntern. 

Ces Messieurs pour des raisons multiples et di
verses nous sont également sympathiques, mais 
encore une fois, ils sont trop ! 

Nous ne discutons ni leurs mérites, ni leurs ca
pacités. 

C'est leur nombre, uniquement, qui nous ef
fraie, et pour ne pas désobliger tous ces magis
trats en en désignant un seul, nous commençons 
à penser qu'il serait peut-être opportun de n'en 
nommer aucun. 

Ainsi, chacun d'eux se réjouirait de l'échec des 
autres. 

La Constitution valaisanne en s'opposant à l'é
lection de deux conseillers d'Etat domiciliés dans 
le même district a faussé le problème, et con
tient les gens à envisager le facteur district, alors 
que c'est le facteur canton qui compte. 

Les districts veulent être servis, et finalement 
c'est l'Etat qui ne l'est pas ! 

Par ailleurs, la disposition constitutionnelle 
engage des éventuels à changer de domicile afin 
de tenter leurs chances ! 

On tremble en pensant que certains ressortis
sants du Haut-Valais qui font la pluie et le beau 
temps à Sion pourraient nous quitter pour trois 
mois... 

Pour peu que les ambitions continuent à se 
manifester à ce rythme étourdissant dans le 
Haut-Valais, nous allons en rencontrer sur nos 
chemins, des nomades allant quérir une demande 
en dehors de nos districts francs politiques ! 

Ne dit-on pas que les voyages forment la jeu
nesse ? 

Oui c'est vrai, mais ils peuvent aussi déformer 
les vieux qui briguent le pouvoir dans le Haut-
Valais, et qui confondent déjà la place et la fonc
tion. 

Pauvre Etat du Valais, on lui fait voir les étoi
les, les treize étoiles des treize districts ! A. M. 

M a s s o n g e x . — On nous écrit : C'est avec 
un grand plaisir que nous apprenons que M. Gus
tave Cettou, de Massongex, jouit à partir du 24 
janvier 1942 d'une vie de repos bien méritée. 

En effet, ce citoyen à l'âme droite, cet ouvrier 
consciencieux est entré déjà en 1897 comme em
ployé de la Société pour l'Industrie chimique à 
Monthey. Dès le début, il a su, par ses belles qua
lités, se faire estimer de ses supérieurs et aimer 
de ses camarades. Aussi peu après, avait-il la di
rection d'un poste de confiance mais chargé de 
lourdes responsabilités. Ce poste, il l'a conservé 
jusqu'à ce jour, c'est-à-dire pendant plus de 40 
ans. Quoi de plus éloquent ? 

C'est de tout coeur que nous lui souhaitons en
core de longs et heureux jours : juste récompen
se des années de labeur et de courage. 

Société valaisanne de Lausanne. — 
Cette Société fêtera dimanche 1er février son 
25e anniversaire, avec le programme suivant : 

11 h. 30, concert apéritif à l'Hôtel Eden (fan
fare du bat. 7 et Chorale du Chœur mixte « La 
voix du Vieux pays ») ; 12 h. 25, départ avec la 
fanfare pour la Salle des X X I I Cantons ; 12 h. 
30, banquet à dite Salle ; 14 h. 30, début de la 
partie officielle (orchestre « The Donald's » et 
Chœur mixte « L a voix du Vieux Pays») ; 18 h. 
30, souper facultatif, buffet froid, etc. ; 20 h., 
concert par le Chœur mixte « La voix du Vieux 
Pays », direction M. Roger Moret ; 21 h., bal, 
jusqu'à 2 h. (éventuellement 5 h.). 

— Ajoutons que l'assemblée générale statutai
re de la Sté val. de Lausanne aura lieu jeudi 26 
février à 16 h. dans la grande salle du Café du 
Bourg. 

A travers le monde 
® En Alsace, — Le Moniteur officiel de l'admi

nistration civile de Strasbourg vient de publier une 
« ordonnance sur la jeunesse hitlérienne en Alsace », 
qui stipule que tous les jeunes gens âgés de 10 à 18 
ans révolus sont obligés de faire du service dans les 
Jeunesses hitlériennes. 

® Mine électrique suédoise. — Le dernier nu
méro du périodique militaire suédois Ny Militar Tid-
skrift (Nouvelle revue militaire,) présente dans un ar
ticle une nouvelle arme défensive qui sera sans dou
te introduite sous peu dans l'armée suédoise. Il s'a
git d'un nouvel allumeur de mines électrique, construit 
par un officier suédois. Cet allumeur de mines, quia 
subi des épreuves minutieuses pendant une longue 
période, s'est montré une arme défensive très effica
ce, surtout dans le terrain où- l'on peut s'attendre à 
des attaques blindées. A toutes les épreuves faites, on 
a constaté une précision de tir parfaite. 

® Le Brésil rompt ses relations avec l'Axe.— 
Le président ZJargas a signé un décret de rupture des 
relations économiques et financières avec les puissan
ces de l'Axe. 

® Quatre exécutions à Paris. — Les autorités 
allemandes publient les avis suivants : Marcel Lia-
bourg de Paris, René Palmier, de Paris, condamnés à 
mort pour activité en faveur de l'ennemi, par suite 
d'agissements gaullistes, et Amar Zebbouti, de Paris, 
condamné à mort pour détention illégale d'armes, ont 
été fusillés le 24 janvier. Jean-Marie Le Corre, de 
Paris, condamné à mort pour activité en faveur de 
l'ennemi, par suite d'agissements communistes, a été 
fusillé le 27 janvier. 

® Mille cigares pour Churchill. — Sur l'initia
tive du célèbre auteur mexicain Rafaël Minoz, les écri
vains et journalistes du Mexique ont ouvert une sous
cription et ont offert un millier des meilleurs ciga
res du Mexique à M. Churchill à l'occasion de son 
voyage aux Etats-Unis. 

© La manœuvre russe contre Smolensk. — 
L'agence Exchange écrit que la bataille qui se dérou
le actuellement dans trois secteurs essentiels du front 
de l'Est peut être qualifiée de moment important de 
la guerre. Les armées russes qui de Kalinine avaient 
poussé vers l'ouest jusqu'à Saraja-1oropa et Zapar-
naja-Dvina ont brusquement infléchi leur marche 
vers le sud. Leurs,, progrès menacent le flanc nord 
des forces allemandes qui tiennent la région de Smo
lensk. On peut même dire quelles sont arrivées à 
l'ouest de cette ville, à 150 km. plus au nord il est 
vrai. 

Il apparaît évident que le but stratégique recher
ché par l'offensive soviétique dans cette région est 
de couper la voie ferrée Pologne-Minsk-Smolensk, 
artère vitale de ravitaillement pour toutes les troupes 
allemandes qui combattent dans le secteur à l'ouest 
de Moscou. Les opérations qui se déroulent dans ce 
secteur ont donc une signification primordiale. Le 
haut commandement allemand l'a compris. Il a ra
mené sur cette partie du front d'importants renforts 
prélevés notamment sur les troupes jeunes qui tien
nent garnison en Allemagne. 

Autour de Velikie-Louki, les avant-gardes soviéti
ques sont à proximité immédiate de la ville. 

Sur la route Mojaisk-Viasma, les Russes ont pris 
Gjatsk, un des bastions avancés de Viasma. 

®La bataille navale de Macassar. — Depuis 
plusieurs jours, un important combat se poursuit dans 
le détroit de Macassar entre un important convoi de 
troupes japonaises et les forces aéro-navales améri
caines et hollandaises. Ces dernières ont réussi jus
qu'à présent à couler une douzaine de gros transports 
ou navires de guerre nippons et à en endommager 
sérieusement de nombreux autres. Le correspondant 
militaire d'Exchange à Singapour explique comme 
suit l'importance stratégique de cette bataille. On sait 
que le détroit de Macassar — ou plutôt cette mer in
térieure — sépare l'île de Bornéo de l'archipel des 
Cêlèbes ; il a 300 km. dans sa plus grande largeur et 
150 km. dans sa partie la plus étroite. Le convoi ja
ponais se compose de 65 bateaux dont le chargement 
normal serait de l'ordre de 150.000 hommes avec le 
matériel de guerre correspondant. Il est escorté par 
trois cuirassés, six croiseurs lourds et une vingtaine de 
petits navires de guerre. Le but de cette armada est 
d'opérer un débarquement en force sur les côtes de 
Java qui, avec sa population de 48 millions d'iiabi-
tants, constitue le centre vital des Indes néerlandaises. 

Les observateurs déclarent qu'à ce titre la bataille 
qui est engagée dans le détroit de Macassar est la plus 
importante qui se soit livrée depuis celle du Skager-
rak en 1916. En dépit des fortes pertes subies et des 
nombreuses avaries infligées à 28 navires de guerre 
et transports sur les 93 du convoi, celui-ci poursuit sa 
roule. Mais son allure est sensiblement ralentie. 

S'il était permis de détruire le convoi ou de l'obli-
ger à faire demi-tour, l'attaque en préparation con
tre Java serait retardée de deux ou trois mois, ce qui 
permettrait aux renforts américains et anglais d'arri
ver dans l'île menacée. C'est pourquoi le général Wa-
vell a donné l'ordre d'attaquer le convoi sans consi
dération des pertes. La bataille se poursuit. 

® M. Aranha a annoncé que le Pérou et l'Equateur 
étaient arrivés à un accord complet qui met fin à 
leurs différends. 
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Nouvelles suisses 
Auto tir du beurre et du fromage 

•La hausse du prix du lait intervenue le 1er 
novembre 1941 aurait dû entraîner, normale
ment, une augmentation correspondante des prix 
du beurre et du fromage. Toutefois, le Conseil 
fédéral avait mis, comme condition à l'augmen
tation du prix du lait, qu'elle n'entraînerait pas 
une hausse du prix des produits laitiers avant le 
1er février 1942 au plus tôt. Il est donc probable 
que, dès cette date, le prix du beurre et du fro
mage subira une augmentation parallèle à l'aug
mentation du prix du lait, soit 50 cent, pour le 
beurre et 25 et. par kilo pour le fromage. Les 
frais provenant de cet ajournement de l'adapta
tion des prix des produits laitiers ont été suppor
tés par l'Union centrale des producteurs de lait. 
Mais celle-ci ne peut naturellement pas suppor
ter indéfiniment cette charge. Rappelons que le 
beurre et le fromage seront, comme auparavant, 
exonérés de l'impôt sur le chiffre d'affaires. 

lia question « de 7 à 9 » 
La commission de direction du comité de l'i

nitiative populaire demandant l'augmentation du 
nombre des membres du Conseil fédéral de 7 à 
9, constate entre autres que le résultat de la vo-
tation du 25 janvier ne constitue nullement un 
jugement définitif concernant l'élargissement du 
Conseil fédéral et que la participation des socia
listes au gouvernement reste à résoudre. 

Par conséquent elle a décidé de poursuivre la 
collecte des signatures pour la nouvelle initiative. 

le retour de la mission sanitaire 
La Ire mission sanitaire suisse est arrivée jeudi 

soir à 17 h. 30 à Berne, rentrant du front de l'est 
après y avoir séjourné trois mois. 

lie meurtrier repentant 
A Stein (Argovie), un jeune homme s'était glis

sé dans l'appartement de son grand-père afin d'y 
effectuer un vol. Après avoir attendu un long 
moment et n'ayant pas eu l'occasion de commet
tre son larcin, le jeune homme frappa son grand-
père d'un coup de hache. Cependant les blessures 
n'ont pas mis en danger la vie de la victime et 
le jeune homme donna à son grand-père les pre
miers soins puis alla s'annoncer à la police. 

l'instruction militaire préparatoire 
La conférence des directeurs militaires canto

naux s'est tenue le 28 janvier à Ragaz, en présen
ce de M. Kobelt, chef du Dépt militaire fédéral. 

La conférence, où tous les cantons étaient re
présentés, se déclara prête à donner son appui 
afin que l'instruction préparatoire puisse être 
appliquée en Suisse avec succès en 1942 déjà. 

Chronique montneysanne 
La soirée du FC Monthey 

Cette soirée est d'ores et déjà assurée d'un succès 
comme l'ont d'ailleurs toujours été celles qui l'ont 
précédée. En effet le FC Monthey n'a rien négligé 
pour contenter ses membres passifs et ses nombreux 
amis. Au dernier moment le fameux orchestre Gras-
selli de Genève annonce qu'il vient au grand com
plet, c'est-à-dire dans la formation qu'il adopte pour 
ses tournées ©n Suisse et à l'étranger soit 10 musiciens. 

•Par ailleurs, tout est au point dans les autres do
maines tant dans celui de la décoration que dans ce
lui de la mise au point du programme de la mani
festation. Il s'agit au demeurant pour les sportifs 
montheysans de soutenir une réputation, celle qui a 
fait de leurs soirées annuelles un événement attendu 
avec impatience par tout le monde. 

Nul doute donc que la grande salle de la Gare con
naisse samedi soir 31 crt une affluence record. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assnre favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

en'varaT308"18 Th. LONG ft&i BEX, tél. 50.20 

Du courage 
pour les jours de pluie 

j La pluie continue est démoralisante, surtout lorsqu'on 
patauge dans la boue des tranchées. Pour remonter nos sol
dats, songez à leur envoyer de la Quintonlne. Il sufllt de ver
ser un flacon de cet extrait dans un litre de vin ordinaire pour 
obtenir aussitôt un vin fortifiant délicieux qui donne des forces 
nouvelles et chasse la fatigue. 1 Fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 

LIQUEUR DU SIMPLON 
vieille liqueur suisse 

dont là qualité n'a ressenti aucune restriction l i t 

L'arthritisme 
de la vie sédentaire 

La vie dans un bureau^ un atelier, un magasin, favorise 
l'accumulation de l'acide urique, soit par suite du manque 
d'activité, soit par suite de la congestion des reins. Il en ré
résulte des douleurs rhumatismales qui affectent les membres, 
les reins ou la tête. Faites une cure de Gandol pour décon
gestionner vos reins et lutter contre vos rhumatismes, car le 
Oandol utilisant la découverte des dérivés lithtnoquiniques, 
combat la surproduction de l'acide urique dans l'organisme. 
Le Oandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

l'apéritif apprécié 
se trouve dans tous les bons 
Etablissements du Valais. 

" D Î T . S. A." Sion. 

A LA PREMIÈRE MORSURE du FROID 
Prenez un grog au „DIA.BLERETS". Son action 

bienfaisante est surprenante, 

Nouvelles du Valais 
C h a m o s o n . — f Jérôme Delaioye. — C'est 

avec surprise doublée d'une vive émotion que la 
population de Chamoson apprenait dans le cou
rant de l'après-midi de mercredi, la nouvelle du 
décès à Genève, où il se trouvait en traitement, 
du jeune Jérôme Delaioye, étudiant, fils du juge 
cantonal M. Albert Delaioye. 

Jérôme Delaioye est ravi à l'affection de sa fa
mille à l'âge de 18 ans. Très doué, studieux, d'u
ne éducation exquise, il laissait entrevoir les plus 
belles espérances. 

Chacun se souvient que ce jeune homme, il y a 
environ deux ans, avait été victime d'un accident 
alors qu'il était au Collège de Sion. Par suite d'un 
geste imprudent d'un camarade d'étude, Jérôme 
Delaioye avait été atteint d'un projectile à la tê
te, la balle était entrée tout près de l'œil. Une 
opération des plus délicates exécutée à Genève 
avait permis l'extraction du projectile, mais de
puis cette époque, la victime avait dû être tenue 
régulièrement sous observation médicale. 

C'est ainsi que ces temps passés on avait dû la 
ramener à Genève à cause de l'%incertitude qui 
planait toujours à son égard. Hélas ! les soins les 
plus entendus de la science ne sont pas parvenus 
à éviter le dénouement fatal qui plonge aujour
d'hui dans la désolation que l'on peut concevoir 
une famille honorablement connue et unanime
ment estimée. 

M. le juge cantonal Delaioye avait déjà eu la 
grande douleur de perdre, il y a quelques années, 
une fillette de 4 ans. Connaissant la résignation 
chrétienne des parents, nous savons qu'ils trouve
ront dans leur grande foi la consolation que nous 
n'essaierons pas de leur apporter ici. 

Qu'ils nous permettent cependant, M. le juge 
cantonal Delaioye plus particulièrement, de leur 
offrir l'assurance de nos bien sincères condoléan
ces dans leur dure épreuve qui est partagée, nous 
en sommes certain, par l'unanimité de la popula
tion chamosarde. / . R. 

Une nomination à Fribourg. — (Corr.) 
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg vient 
d'appeler à la direction de l'Institut agricole de 
Grangeneuve, M. Jules Chardonnens, ing. agr., 
jusqu'ici directeur de l'Ecole de fromagerie de 
Grangeneuve. M. Jules Chardonnens conserve 
également la direction de l'Ecole de fromagerie. 

Cette nouvelle réjouira les nombreux amis que 
M. Jules Chardonnens a gardés en Valais. En ef
fet, c'est dans notre canton qu'il a débuté dans la 
carrière, comme professeur à l'Ecole d'agricultu
re de Châteauneuf, où il a assumé également la 
direction de la Station cantonale d'industrie lai
tière pendant plusieurs années. Il avait été, en! 
outre, de 1926 à 1929, secrétaire de la Fédératioâ" 
valaisanne des producteurs de lait. 

Energique et réalisateur, M. Chardonnens a 
laissé en Valais le meilleur souvenir. Il s'est at
taché à notre pays auquel il continue sa fidélité 
et où d'ailleurs il a trouvé son épouse. 

Nos félicitations sincères vont à M. Chardon
nens pour la marque de haute estime qu'il vient 
de recevoir du gouvernement fribourgeois. 

CM. 

Les accidents en Valais en 1941. — Le 
rapport annuel de la police cantonale note ce qui 
suit sur les accidents dus à la circulation : 

« Il y a eu, en 1941, en Valais, 182 accidents de 
la circulation, au cours desquels 11 personnes fu
rent tuées (9 hommes, 2 enfants) et 117 blessées 
(63 hommes, 33 femmes et 21 enfants). Ont trou
vé la mort : 1 cycliste, 2 piétons, un lugeur, un 
charretier et un occupant d'un camion. Les cau
ses des accidents mortels sont les suivantes : ex-1 

ces de vitesse 3, circulation à gauche 1, impru
dence 5, insouciance 2. 

Les amendes administratives, peines transfor-" 
mées en emprisonnement en cas de non-paiement 
ont rapporté 1250 francs. 

La gendarmerie a procédé à 146 constats, la 
brigade mobile est intervenue dans 35 cas ; 185 
procès-verbaux ont été dressés par des agents de 
la force publique pour infractions aux disposi
tions de la loi sur la circulation. 

Six délits de fuite se sont produits ; un seul 
cas n'a pas pu être entièrement élucidé. 

Statistique: accidents, 182 (272 en 1940 et 361 
en 1939) ; tués, 11 (8 et 17) ; blessés, 117 (182 et 
189).» 

Conférences agricoles. — La Station 
cantonale d'entomologie de Châteauneuf organi
se une série de conférences avec projections ciné
matographiques sur le sujet : « Questions actuel
les et pratiques de lutte contre les parasites des 
arbres fruitiers, de la vigne et des plantes maraî
chères ». Tous les agriculteurs y sont cordiale- ' 
ment invités. Ces causeries sont gratuites et au
ront lieu conformément au programme ci-après : • 

Monthey, Cinéma Mignon, le 3 février à 20 h. 
Vernayaz, salle de gymnastique, 4 fév. à 20 h. 
Martigny-Ville, salle de l'Hôtel de Ville, le 5 

février à 20 heures. 
Sembrancher, le 6 février 1942, à la salle bour-

geoisiale, à 20 heures. 
D'autres conférences semblables suivront et 

pourront être organisées sur le. désir des autorités 
communales, des sociétés et des .syndicats agrico
les. Station cantonale 

d'entomologie appliquée, Châteauneuf. 

F u l l y . — Assemblée annuelle de la Jeunesse 
radicale. — Les membres de VAmitié, Sté de Jeu
nesse radicale à Fully, sont convoqués en assem
blée annuelle au Café de la Poste à 13 h. 30 pré
cises, dimanche 1er février, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1. Adhésion des nouveaux membres ; 2. Appel; 
3. Lecture du protocole ; 4. Lecture des comptes et 
rapport des censeurs ; 5. Cotisation 1942 ; 6. Rap
port présidentiel ; 7. Nominations statutaires. Di
vers et conférence ; 8. Partie récréative. 

Le comité compte sur une nombreuse participa
tion, surtout une rentrée massive de jeunes et 
nouveaux membres dans le beau giron de l'« A-
mitié ». Dans nos rangs vous serez les bienvenus 
et votre place dans la lutte pour l'évolution civi
que et morale est déjà marquée. Des devoirs 
nouveaux nous attendent pendant et après l'orage 
mondial actuel, pour cela soyons forts par notre 
union et notre compréhension des devoirs ur
gents et de la solidarité fraternelle. 

Notre but à atteindre le plus tôt est de combler 
l'abîme ridicule qui nous sépare des hommes de 
bonne volonté qu'ils soient de gauche ou de droi
te. Ne pas faillir à notre idéal radical, mais sa
voir concilier ses idées avec l'adversaire politi
que quand il s'agit du bien commun. 

Notre devise « Vérité, Justice et Droit » vous 
conduira sur cette belle voie. 

Vive l'« Amitié » ! Le Comité. 
P. S. — La bibliothèque termine ses prêts le 

1er février ; un grand merci aux nombreux lec
teurs et lectrices. 

S a x o n . — Association suisse de gymnastique. 
— Nous avons le plaisir d'aviser la population de 
Saxon et des environs que nous organisons notre 
soirée annuelle le dimanche 8 février prochain, 
dans la grande salle du Casino. Un programme 
très varié a été élaboré et sera présenté par nos 
actifs et nos charmantes pupillettes, soit : exerci
ces à main libre, préliminaires et ballets qui se
ront exécutés au rythme du fameux orchestre 
bien connu « Byrenero ». 

Un vaudeville en deux actes terminera la re
présentation de notre soirée annuelle permettant 
ainsi aux spectateurs du dehors de reprendre les 
trains de nuit dans les deux directions. 

Un bureau de location sera ouvert dès lundi 2 
février chez Mme Joseph Fellay, négociant, et à 
la Boucherie Pierroz, tél. 6 23 67, à Saxon. 

Réservez-nous cette soirée, vous en serez satis
faits. Le Comité. 

S t - M a u r i c e . — La distribution des cartes 
de rationnement du mois de février s'effectuera 
les 2 et 3 février prochains de 9 h. à 12 h. et de 
13 h. 30 à 17 h., à l'Office communal de ravitail
lement et dans l'ordre suivant : 

Lundi 2 février : pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de A à G ; 

Mardi 3 : pour tous ceux dont le nom commen
ce par une des lettres de H à Z. 

Les personnes mobilisables et qui ne sont pas 
mobilisées en ce moment, doivent, pour le retrait 
des cartes de denrées alimentaires, présenter leur 
livret de service. Les enfants âgés de moins de 
14 ans ne sont pas autorisés à retirer les titres de 
rationnement. Office communal. 

Suisses ren t rés de l'Etranger. — 
Nous recevons une rectification relative à notre 
relation de lundi de l'assemblée des Suisses ren
trés de l'Etranger où il est précisé que le prési
dent de l'Association cantonale valaisanne est 
M. Fernand Biétry, ingénieur des mines de Bra
mais et non de Chandoline ainsi que nous l'a
vions écrit. 

On ajoute encore, à l'occasion de cette rectifi
cation, que M. Biétry est un colonial qui a près 
de 20 ans d'Afrique dont 8 en Ethyopie où il était 
au service du Négus Hailé-Sélassié. 

Au moment de la conquête de l'Abyssinie en 
1935, la presse du monde entier s'était occupée 
de M. Biétry qui a dû quitter ce pays avec beau
coup d'autres Suisses et sans avoir jamais été in
demnisé pour les pertes subies. 

U n e b o n n e n o u v e l l e p o u r n o s spor
t i f s . — Maintenant que la saison d'hiver bat 
son. plein, nos skieurs vont prendre part à plu
sieurs compétitions sportives qui promettent de 
soulever un vif intérêt dans le public. Ces joutes 
ne laisseront pas indifférente la « Loterie roman
de » qui vient de prendre l'heureuse initiative de 
leur apporter son appui. Cette nouvelle sera ac
cueillie avec plaisir par la population. 

La « Loterie romande » offrira tout d'abord un 
challenge qui se disputera en trois ans et qui sera 
attribué aux dames dans le concours de l'Asso-
ciations des cours de ski qui auront lieu à Saas-
Fée. Ce challenge, une charmante pendule bour
guignonne, suscitera sans doute une belle émula
tion parmi nos sportives. 

La « Loterie romande » offrira également une 
superbe coupe avec 5 gobelets comme challenge 
à la patrouille valaisanne qui se classera en meil
leur rang en catégorie lourde lors des concours de 
la Br. mont. 10 qui se dérouleront à Bretaye les 
14 et 15 février prochains. 

Elle a l'intention d'attribuer un troisième chal
lenge à l'occasion du concours de la Br. mont. 11. 

Nous ne doutons pas que notre jeunesse spor
tive appréciera comme il convient la sympathie 
agissante que lui témoigne la Loterie romande. 

QUEL SOUCI POUR LES PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES, ALORS 

QU'UNE A S S U R A N C E D É G Â T S D ' E A U pour une 
prime modique, couvre tous risques* Devis et renseignements! 
T « GITICGE1 7urir>h P A U L CASSER, toutes assurances, SION, Av. 
M S U i a S E ï & U I I M I de la Gare, QENETTI Charles, Insp., SAXON 

Assemblée des cafetiers du Valais. 
— Comme nous l'avons anndncé, la Société can
tonale valaisanne des cafetiers et restaurateurs 
du Valais a tenu samedi à Sion ses assises annuel
les sous la préidence de M. Arnold, de Sierre, 
président cantonal. 

M. Vdgel, tenancier du Café National à Sion, 
souhaita au nom de la section locale la bienvenue 
aux collègues cafetiers du canton. 

La séance administrative eut Heu à l'Hôtel de 
la Gare. Y furent notamment distribués les di
plômes d'activité au sein de l'Association. 

Les comptes présentés par M. Hitter de Sierre 
furent admis avec remerciements à l'adresse du 
titulaire qui fut proclamé membre d'honneur de 
la corporation, ainsi que MM. le conseiller na
tional Joseph Escher, le conseiller d'Etat Oscar 
de Chastonay et Fr. Crettaz, tenancier du Buffet 
de la Gare de Sion. 

Ajoutons que M- Robert Kluser, fondateur de 
la Société en 1906 et qui a été désigné à l'unani
mité en 1918 président d'honneur, était présent 
à cette assemblée. 

Le banquet eut lieu ensuite à l'Hôtel de la 
Planta qui sut donner toute satisfaction à ses hô
tes en dépit des difficultés actuelles. 

On entendit à *Tissue de ce banquet plusieurs 
discours, parmi lesquels celui de M. Arnold, pré
sident de l'Association, M. Escher, conseiller na
tional, M. de Chastonay, conseiller d'Etat, M. le 
Dr Darbellay, secrétaire de la Chambre valaisan
ne de commerce, M. Kuntschen, etc.. " 

S u r l e p o r t d 'armes . — Le Conseil d'E
tat du Valais vient de prendre un arrêté interdi
sant le port d'armes dans les districts de Conches 
et de Rarogne oriental, vu les nombreux et im
portants chantiers ouverts dans ces deux districts 
et la présence sur ceux-ci de gros effectifs d'ou
vriers sans domicile fixe. 

Les armes indûment portées ou vendues (poi
gnards, couteaux-poignards, cannes à épée, casse-
tête, revolvers de poche et autres armes analo
gues) seront confisquées et adressées au Départe
ment de police qui dressera en outre contraven
tion. 

Instruction préparatoire. — Le 23 
janvier, le Conseil d'Etat a pris un arrêté d'exé
cution concernant l'ordonnance fédérale sur l'ins-
traction préparatoire du 1er décembre 1941. Il . 
arrête que l'exécution de toutes les tâches se rap
portant à l'enseignement de la gymnastique à 
l'école incombe au Dépt de l'Instruction publique. \ 
Par contre, l'instruction préparatoire postscolaire 
incombe au Dépt militaire. Chacun de ces deux 
Dépts édictera les règlements d'exécution se rap
portant aux tâches qui lui sont confiées. Cet arrê
té entre en vigueur le 1er février 1942 pour une 
durée de 8 ans au maximum. 

P l a n t o n s d e l é g u m e s . — La culture des 
plantons destinés à la vente est soumise au con
trôle de l'Office cantonal pour la culture des l é - ' 
gumes. Les exploitations aptes à cultiver les plan
tons selon les prescriptions édictées doivent s'ins
crire tout de suite auprès de l'Office cantonal sus
mentionné. Leur inscription acceptée, elles sont 
admises comme exploitations contrôlées pour la 
culture des plantons de légumes. Les conditions 
de culture prévues sont établies par la Légume-
Union suisse, d'entente avec la Section fédérale 
pour la production agricole. Elles seront commu
niquées aux exploitations contrôlées. L'Office 
cantonal, le cas échéant, complétera ces pres
criptions selon les besoins spéciaux du canton. 

En conséquence, toute exploitation se propo
sant de cultiver, soit sous verre, soit en plein air, 
des plantons de légumes pour la vente, est invi
tée à s'inscrire auprès de la Station cantonale 
d'horticulture, à Châteauneuf, pour le 5 février 
1942 au plus tard. 

Toute exploitation non inscrite ne pourra en
trer en possession de la carte de légitimation of
ficielle de producteurs de plantons. Des indica
tions détaillées seront communiquées dans la sui
te aux cultivateurs inscrits. 

Station cantonale d'horticulture, Châteauneuf. 

J u m e n t s p o u l i n i è r e s . — Des expertises 
complémentaires de juments poulinières auront 
lieu le 12 février 1942, en vue de la libération de 
ces animaux du service militaire actif, par leuf 
immatriculation au registre auxiliaire (registre 
complémentaire d'élevage). Les propriétaires de 
telles juments sont invités à s'annoncer jusqu'au 
5 février 1942, au plus tard, à M. Ad. Chappot, 
gérant du syndicat d'élevage chevalin du Bas-
Valais, à Charrat. 

Un nouveau chasse-neige sur le 
M a r t i g n y C h â t e l a r d — (Inf. part.) Hier, 
sous la direction de M. Cyrille Sauthier, il a été 
procédé, sur la ligne du Marttgny-Châtelard, à 
l'essai d'un nouveau chasse-neige rotatif à deux 
turbines. Les essais sont tout à fait concluants et 
nous nous réservons de donner dans un prochain 
article des renseignements plus complets sur cet te 
nouvelle et intéressante machine. 

Une belle couche... — C'est de la neige 
qu'il s'agit et dont la quantité donnera satisfac
tion. En effet, on enregistre près de 30 cm. en 
plaine. 

Presqu autant que de flocons ! — 
Après les districts de Rarogne occidental et de 

Loèche, qui revendiquent officiellement le siège 
vacant du gouvernement valaisan, d'autres dis
tricts du Haut-Valais se mettent sur les rangs. 
Celui de Conches aurait l'intention de présenter 
la candidature de M. Guillaume de Kalbermat-
ten, banquier à Sion, et celui de Brigue, la candi
dature de M. Perrig, ancien président de la 
Chambre valaisanne de commerce, M. Guntern, 
président de la ville, M. Gaspard de Stockalper, 
député et banquier, etc., etc. 

• H U M _, ». 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
U n e nouve l le industrie à Martigny 

C'est avec un vif intérêt que nous avons visité ce 
matin, — aimablement guidé par M. Ernest Sidler, 
directeur de la Fabrique de pâtes alimentaires « Sa-
verma » — de nouvelles machines installées dans cet
te Fabrique et qui permettent le séchage des fruits et 
légumes, des pommes de terre principalement. 

Ainsi, au moment de notre visite, ces installations 
étaient utilisées au séchage des tubercules. Une tren
taine de jeunes filles y sont occupées, chacune à son 
poste. Nous nous réservons d'ailleurs d'y revenir plus 
en détail, ultérieurement, dans le Confédéré. 

Vu île manque de place aujourd'hui, disons seule
ment que ce séchage fonctionne déjà depuis quelque 
temps. Par exemple, on a séché l'automne dernier, 
plus de dix mille kilos de choux-fleurs ou autres lé
gumes. 

Cette industrie travaille pour l'Office fédéral de 
l'alimentation. C'est la seule du genre en Suisse ro
mande. 

Pour l'instant, nous tenons à féliciter vivement la 
direction de « Saverma » pour son heureuse initiati
ve qui, tout en procurant du gagne-pain à de nos ou
vriers et ouvrières, contribue à la lutte en faveur du 
ravitaillement du pays, lutte qui revêt une importan
ce capitale en cette guerre où la Suisse subit les étrein
tes du blocus. R. 

C. S. F . A. 

Notre Club a tenu son assemblée générale annuelle 
le 23 janvier à l'Hôtel de Ville. Après lecture du 
protocole, la présidente, Mlle G- Simonetta, a relaté 
la vie de la section durant l'année écoulée. Douze 
courses ont été effectuées avec une participation plus 
ou moins forte suivant le but et... le temps. Les sor
ties en ski à Planachaux, au Col de Balme et à la 
Rosablanche ont été faites dans d'excellentes condi
tions ; quant à la grande course à la cabane Moun-
tet-Besso, elle a été une parfaite réussite et a laissé 
de bons souvenirs à toutes les participantes. 

L'état de la caisse est normal et permettra de sub-
sidier à nouveau plusieurs courses en 1942. Trois dé
missions ont été enregistrées, mais elles sont heureu
sement compensées par 8 nouvelles admissions qui 
portent ainsi l'effectif de notre club à 35 membres, 
non compris les 6 clubistes habitant l'Angleterre et 
l'Allemagne, pour lesquelles la rentrée des cotisations 
s'avère difficile, vu les circonstances actuelles. 

Lé Comité est réélu comme suit : présidente, Mlle 
Gaby Simonetta ; vice-prés., Mlle Jeanne Arlettaz ; 
caissière, Mlle Suzanne Sauthier ; secrétaire, Mlle 
Marie-Thérèse Couchepin ; membre adjointe, Mlle 
Emilie Abbet. 

Le programme des 'courses suivant est adopté : 
Janvier: Molard-Corbettaz (ski), subs. 
Février : Mayens de Sion-Thyon (ski) subs. ; chef de 

course, Sabine de Cocatrix. 
Mars :, Montana-Cabane des Violettes (ski) subs. ; 

Nénette Raisonnier. 
Avril : Aiguilles du Tour (ski) ; Th. Berclaz-Meunier. 

Sion-Savièse (bicyclette) ; Marie Lugon. 
Mai : Aigle, Corbeyrier, Boveau '(bicyclette) ; Jeanne 

Sauthier. 
Juin : Course des sections valaisannes (subs.) ; Made

leine Charles. 
Juillet : Traversée du Luisin ; Gaby Simonetta. 
Août: Traversée des Petites Dents de Veisivis (subs.); 

Marie-Thérèse Couchepin. 
Septembre : Course des sections romandes ; Miquette 

Closuit. Isérables-'NendaZj Thérèse Spagnoli. 
Octobre : Savoleyre, Gaby Sauthier. Sortie avec club 

de Sion, Jeanne Arlettaz. 
Novembre : Brisolée aux Rappes, Edith Simonetta. 

Décembre : Arpille (ski), Thérèse Moret. 
Ce programme varié permettra aux skieuses, cy

clistes, varappeuses et simples marcheuses de prendre 
part à nos sorties, tout en mettant en pratique le slo
gan à là mode « Va, découvre ton pays » et en fai
sant ample moisson de beaux souvenirs ! 

M a r t i g n y - B o u r g 
Distribution de coupons supplémentaires de fromage. 

(Les ayants droit sont avisés que des coupons sup
plémentaires de fromage pour janvier et février 1942 
sont à leur disposition à l'Office communal de l'Eco
nomie de guerre, du 2 au 9 février crt. 

Ski-c lub Martigny-Bourg 
La soirée annuelle dansante offerte par le Ski-

clufo de Martigny-Bourg à ses membres passifs et in
vités aura lieu samedi 31 janvier 1942 à partir de 
20 heures 30. 

L'événement c inématographique 
« Le Signe de Zorro » à l 'ETOILE. 

L'Etoile s'est assuré le film sensationnel Le Signe 
de Zorro, qui vient d'être présenté à Zurich, Bâle, 
Genève et Lausanne avec un succès triomphal. ZOR
RO, le héros légendaire de la vieille Californie, dont 
les exploits enthousiasmaient le peuple, faisaient rê
ver les belles senoritas, trembler de peur les tyrans, 
ZORRO, plus passionnant que jamais, ressuscite à l'é
cran dans un film admirable et éblouissant. Laissant 
loin derrière lui l'ancien film muet Le Signe de Zor
ro a été réalisé avec maîtrise par Rouben Mamou-
lian, qui a confié le grand rôle à Tyrone Power. 

Ce* artiste est un Zorro audacieux, d'une souples
se féline. Plein de fougue, le sourire aux lèvres, il 
provoque l'admiration. Sa partenaire est la belle 
Linda Darnell. Mentionnons encore Basil Rathborne 
l'ennemi de Zorro, qui fait une création remarqua
ble. C'est un très grand et très beau spectacle. 

Louez vos places à l'avance tél. 6 14 10. 

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

Au Corso : d e u x grands f i lms. 
Cette semaine à 20 h. 15, Viva Cisco Kid, avec 

César Romero. Un farw-est de la meilleure veine. En 
2me partie : Sur l'Avenue, un charmant film musical 
avec les comiques « Les Ritz Brothers ». 

C a m i o n c o n t r e l o c o m o t i v e . — Le ca
mion conduit p a r M . Rod. Schmid est entré en col
lision à Br igue avec une locomotive sur la voie 
du Viège -Zerma t t ; .personne n e l u t blessé, mais 
le camion subit des dégâ t s . 

N'oubliez pas les petits o i seaux ! 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Après un discours— 

Une fois de plus, malgré les coups les plus durs en
caissés de façon régulière et suivie par les Alliés, M. 
Churchill vient de 7tianifester, par un discours com
mentant des nouvelles la plupart désagréables, ...son 
optimisme et sa confiance en l'issue de la cause que 
son pays est en train de soutenir contre les formida
bles puissances de l'Axe. 

Car on doit bien reconnaître que c'est dans des cir
constances fort ingrates que le premier Anglais a dû 
plaider sa cause devant les Chambres londoniennes. 

C'est qu'à l'exception du front russo-allemand, le 
sort des armes n'est, en ce moment, nulle part favo
rable aux Alliés. En Cyrênaïque, les récents succès 
anglais subissent un brutal revirement, tandis qu'en 
Extrême-Orient, c'est encore pire. 

Il fallait donc une rude dose d'optimisme, de cou
rage, voire de cran pour un homme de son âge, pour 
déclarer qu'il revendiquait toute la responsabilité de 
la conduite de la guerre et pour même laisser enten
dre clairement que si on n'était pas satisfait de sa po
litique, il n'y avait qu'à le mettre à la porte !... 

« C'est parce que les choses ont mal marché et que 
le pire est à venir que je demande un vote de con
fiance. » 

M. Churchill déclara alors avoir pris ses disposi
tions pour que le débat le plus complet et le plus li
bre pût avoir lieu. C'est ainsi que les membres du 
Parlement furent avertis qu'ils seraient libres de dire 
tout ce qu'ils voulaient, sous la seide réserve de l'ob
servation des secrets militaires. 

Faisant donc preuve de logique, le premier An
glais reconnut tout d'abord les mauvaises nouvelles 
d'Extrême-Orient en ne cachant même pas que ces 
mauvaises nouvelles seront probablement suivies par 
beaucoup d'autres... Peu réjouissant, n'est-ce pas f 

Il a voidu bien encore reconnaître certaines er
reurs et imperfections concernant' les prévisions et 
l'action. Mais ce qui est le plus courageux ou du moins 
le plus remarquable dans son discours, c'est que M. 
Churchill a tenu à prendre sur lui ces insuffisances 
ou déficiences en refusant de sacrifier, afin d'apaiser 
certaines clameurs de la presse britannique et austra
lienne, quelques-uns de ses collègues, parmi lesquels 
des généraux dignes de confiance. 

«Si j 'étais capable de faire une telle chose, je me 
jugerais incapable de rendre aucun autre service à 
ce pays. Je suis l'homme que le Parlement doit blâ
mer s'il estime que cette guerre est mal conduite. » 

Déclaration bien chevaleresque, chacun l'avouera ! 
Puis M. Churchill a dévoilé le mystère de l'atter

rissage en Ecosse de l'envoyé du Fuhrer Rodolphe 
Hess, qui avait, paraît-il, la mission d'offrir au peu
ple anglais « une paix magnanime » à condition que 
l'Angleterre se débarrassât de la « clique Churchill ». 

Voilà un mystère enfin éclairci si du moins le but 
désiré par M. Hess n'est pas encore atteint. 

A ce propos, un député travailliste demanda où se 
trouve actuellement M. Hess. 

« Il est où il doit être », répondit M. Churchill, pro
voquant l'hilarité de l'Assemblée. Pour l'orientation 
de ce' député curieux, M. Churchill ajouta que M. 
Hess venait, paraît-il, d'arriver tout frais de l'at
mosphère d'une table intime de M. Hitler. 

• « « 
Dans son discours, M. Churchill a passé en revue la 

situation internationale dont il n'a pas caché la gra
vité. Sa conclusion n'est rien moins que pathétique : 

« Quoique je sente les lames croissantes de la vic
toire et de la libération nous porter en avant, nous et 
tous les peuples opprimés, vers le but final, je dois 
avouer que le poids de la guerre pèse sur moi plus 
encore que pendant le terrible été de 1940. Il y a de 
si nombreux fronts ouverts, tant de point vulnérables 
à défendre, tant de malheurs inévitables, tant de voix 
aiguës s'élèvent maintenant que nous pouvons respi
rer plus librement. En conséquence, j'estime avoir le 
droit de venir devant les Communes et de leur de
mander de ne pas insister pour que j'agisse contre ma 
conscience et que je désigne des boucs émissaires afin 
d'airiéliorer ma propre position, mais, au contraire, de 
me donner leur encouragement et leur aide. 

» Je ne me suis jamais aventuré à prédire l'avenir. 
Je répète les termes de mon programme : du sang, de 
la sueur et des larmes. C'est cependant parce que je 
vois une lueur poindre au-delà des nuages et éclairer 
de plus en plus notre route que j 'ose maintenant de
mander à la Chambre des Communes un vote de con
fiance qui sera une nouvelle arme aux mains des na
tions unies. » 

Il y a donc non seulement du courage et du cran 
dans ces paroles, mais surtout une belle franchise. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner si en retour M. Chur
chill a obtenu un vole de confiance quasi unanime, 
puisque c'est par 464 voix contre 1 et 24 abstentions 
que la motion a été agréée par les Cliambres. 

Pendant ce temps, hélas, les Anglais doivent enre
gistrer la perte de Benghasi. Ils ne sont donc pas 
encore tout à fait à bout de leurs peines... 

R. 

Petites nouvelles 
© L'avion à bord duquel avaient pris place les 

ministres argentins de la conférence pan-américaine 
est tombé en mer peu après son départ de Rio de Ja
neiro. Tous les occupants ont pu être recueillis et on 
ne signale que deux personnes blessées. 

® La vigoureuse offensive Rommel en Libye s'est 
traduite hier par la prise de Benghasi par les troupes 
de l'Axe, tandis que les Britanniques reculaient vers 
le nord et l'est. Une grande bataille de chars est en 
cours actuellement, car les Anglais auraient lancé 
une contre-attaque. 

Dans .les milieux bien informés de Berlin on décla
re que le général Rommel sera promu colonel-général 
ce qui, dit-on, prouve la haute estime dont jouit ce 
grand chef auprès des autorités allemandes. 

® L'ex-président des Etats-Unis, M. Hoower, a dé
claré à Kew-l/ork que les Etats-Unis ne pourront ja
mais être vaincus dans la guerre contre l'Axe ; car 
une nation ne peut être dominée que par l'invasion 
ou la famine au moyen du blocus. Ces deux possibi
lités sont exclues pour les Etats-Unis. 

© La bataille aéro-navale du détroit de Macassar 
se poursuit et l'agence Reuter apprend de Sidtiey que 
quarante-six navires de guerre et transports japonais 
ont été coulés jusqu'ici dans ce détroit, engloutissant 
avec eux plus de 25.000 soldats nippons. 

© M. Churchill a triomphé hier soir aux Commu
nes ; en effet, la motion de confiance au gouverne
ment fut adoptée par 464 voix contre 1. 

© Les Russes continuent de pousser très activement 
leurs offensives sur tout l'immense front de l'Est. Le 
dernier communiqué soviétique annonce de gros suc
cès sur le front du centre et au sud de Kharkov, avec 
la prise de plus de 400 localités, dont les villes de 
Sukenichi, Maitlevo (front occidental), Lozovaia 
(front du sud-ouest) et Barvenkovo (front du sud). 

® L'agence DNB annonce que le célèbre aviateur 
de combat allemand capitaine Johann Schmid, qui a 
remporté 41 victoires en de nombreux combats aé
riens, n'est pas revenu d'un vol à l'ennemi. 

© La conférence pan-américaine de Rio de Janei
ro a clôturé ses travaux mercredi par une séance so
lennelle, au cours de laquelle prirent la parole MM. 
Aranha, Conchesco, représentant de Cuba, et Despra-
del, représentant de St-Domingue. Après quoi, l'acte 
final fut signé. Celui-ci est un document de 71 pages 
dactylographiées, comprenant 41 résolutions et re
commandations, et un certain nombre de réserves, 
notamment en ce qui concerne l'Argentine et le Chi
li au sujet de la rupture des relations avec l'Axe. 

© Selon Exchange Telegraph, la ligne du front so
viétique dessine maintenant trois profonds « coins » 
enfoncés dans les positions allemandes. Le « coin » 
du sud se situe entre Kharkov et le bassin du Donetz. 
Sa pointe est marquée par la ville de Lozovaia, qui se 
trouve à 80 km. à l'est de Dniepropetrovsk et à 120 
km. au sud de Kharkov. Le second « coin » est axé 
sur la grande roule Moscou-Kiev et menace directe
ment Briansk. Le 3me « coin » est celui dont la poin
te effleure Velikie-Louki, à la bifurcation des voies 
ferrées Moscou-Riga et Leningrad-Kiev. Dans ce sec
teur, les forces russes sont maintenant à 120 km. de 
la frontière lettone. Une autre colonne russe est par
venue maintenant à 110 km. à l'est de Smolensk. 

© La Bolivie a rompu les relations diplomatiques 
avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon, mercredi. 

© Au cours d'un sinistre qui s'est déclaré dans les 
chantiers navals d'Aabo (Finlande), le paquebot fin
nois « Polaris » fut détruit. Trois pompiers ont été 
tués ; quinze personnes qui reçurent des blessures dues 
à une explosion dont les causes ne sont pas encore 
connues, ont dû être transportées à l'Hôpital. 

© Le recensement décennal qui vient d'être termi
né montre que le chiffre de la population totale du 
Canada s'élève à 11 millions et demi d'habitants, soit 
en augmentation d'un million sur 1931. 

® Le gouvernement bulgare a décidé de restrein
dre de nouveau la consommation du pain. La vente et 
la consommation du pain seront désormais interdites 
tous les mercredis dans toute la Bulgarie. Les pom
mes de terre remplaceront le pain. 

© Le couvre-feu est proclamé à Singapour entre 
'21 heures et 5 heures à partir du 30 janvier. Cette 
mesure a pour but de contribuer à la protection de la 
population des détroits contre les voleurs, les marau
deurs et la possibilité pour les membres de la cinquiè
me colonne d'essayer de profiter des circonstances 
critiques pour se livrer à des activités subversives. 

© On annonce de source canadienne qu'un paque
bot britannique de 7000 tonnes, le « Hawkins », au
rait été torpillé au large de la côte canadienne. 250 
personnes auraient péri. 

Les sports 
Avan t Al l emagne-Su i s se de football 

Notre équipe nationale doit rencontrer le 1er fé
vrier à Vienne pour la 26e fois le onze d'Allemagne. 
En 25 matches, la Suisse n'a remporté que 6 victoi
res, dont les deux dernières, celles de Paris en 1938 
et de Berne en 1941 soulevèrent un enthousiasme ex
traordinaire dans notre pays. En sera-t-il de même 
le 1er février? On en demeure sceptique après les ré
sultats remportés par nos représentants ces jours pas
sés en Espagne et au Portugal. 

f 
Monsieur et Madame Albert DELALOYE-MAYE, 

juge cantonal, à Chamoson, et leurs enfants, Jean et 
Marie-José ; 

ainsi que les familles DELALOYE, MAYE et CAR-
RUZZÔ, ont le regret de faire part de la perte dou
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jérôme DELALOYE 
leur cher fils, frère, neveu et parent, décédé le 28 
janvier, à l'âge de 18 ans, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'office d'ensevelissement aura lieu à Chamoson, 
samedi 31 janvier, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 

f 
Monsieur Charles POCHON et famille ont la pro

fonde douleur de faire part du décès de 

Madame Séraphine POCHON 
n é e PACCOLAT 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le samedi 
31 janvier, à 10 heures. 

R. I. P. 

Les familles BESSERO et RODUIT alliées SCHU
MACHER, à Fully, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur deuil. 

CHARRAT 
^ ^ Sté de Gymnastique « HELVÉTIA » 

Dimanche en matinée à 14 h. 
et en soirée, à 20 heures 

Nous prions nos abonnés 

d'observer strictement 
l e s n o u v e l l e s 

Restrictions de la 
consommation d'électricité 
promulguées le 23 janvier 1942 par l'Office de Guerre 
pour l'Industrie et le Travail et portées à leur connais
sance par la voie de la presse et par circulaire distri

buée à domicile. 
Des sanctions sévères sont prévues en cas de contra
vention, de sorte que tout usager de l'électricité est 
personnellement intéressé à une observation conscien

cieuse des prescriptions. 

En janvier 1942. L O N Z A S . A . 
Vernayaz 

ETOILE 
Tél. 6.14.10 

Zorro ! 

UN DES DERNIERS FILMS ARRIVÉS D'AMÉRIQUE 
version sous-titrée 

LE SIGNE .ZORRO 
avec T w A n A P n i P O W Un nouveau film qui dépasse de loin celui 

*• 3fK « » * • * * K^nwVMWSM. qUi Ht la gloire de Douglas Falrbanks. 

héros magnifique, intrépide, mystérieux, dont rêvent les belles senoritas, 
l'homme le plus haï des tyrans, mais... le plus aimé des femmes. 

RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE, tél. 6.14.10 
répond soirs ciné de 20 à 22 h. Dimanche de 14 à 17 h. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire! 

Fr. 6.-
nettoyage soigné do complet. 
Retournages : manteaux f r. 25.—, 
vestons fr. 23.—, robes dès fr. 
10.—. Tous raccommodages et 
transformations. Teintures* 

Berthe Modes, 
PI. Centrale, Martigny, (Dé
pôt de "L'Economie", Lausanne. 

La fanfare la Persévérance 
Leytron, demande un 

Directeur 
Faire les offres, avec prix et 

conditions, au Président de la 
société, pour le 5 février. 
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LE CONFEDERE 

- ' ACHETEZ VOTRE BILLET 
AUJOURD'HUI-MEME 

° ! . T ÉTÉ VENDUS 

TIRAGE VEVEY 7 FÉVRIER 

V I S I T E Z 

F Exposition de Blanc 

AU LOUVRE - BEX 
QALERIES MODERNES S. A. 

Lingerie de maison - Nappage, taies, draps de lit 
Linges en tous genres - Toiles de qualité - Plumes 
et duvets - Lingerie pour dames, messieurs et enfants 
Couvertures Rideaux 

A. vendre excellent 

d e 4000 m 2 aux Martinets 
La Batlaz. 

Faire offres à M. Julien Uldry, 
Mléville-Vernayaz. 

A VENDRE 

une MULE 
de 9 ans, travaillant bien. 

S'adresser à Ferdinand B0-
VIER, Vex. 

On achèterait d'occasion 
un dessus 

de tour à bois 
en bon état, avec plateau toc, 
éventuellement tour complet. 

A la même adresse, on achè
terait d'occasion u n b a n c d e 
m e n u i s i e r en bon état, éven
tuellement avec outillage. 

Offres sous P 1406 S Publici
tés, Sion. 

Grande Salle de la Gare - Monthey 
SAMEDI 31 janvier 1942, dès 20 h. >/2 

SOiFGG annuelle du 

F.-C. Manthey 
{•C- avec l'orchestre G r a s s e l l l Q n i n o l n i n n o 
"^ du Palais d'Hiver de Genève 0 I l lUMLlcl ld 

P O U S S I N S d'un jour Leghorn, dès fin février 
Poulettes 1 mois Leghorn, dès fin février 
Poulettes 2 mois Leghorn, dès fin mars 
Poulettes 3 mois Leghorn, dès fin avril 
Demandez prix et conditions. 
Faites vos commandes dès maintenant. 
Tous les articles pour parcs avicoles 

Parc Avicole Troillet, Orsières 

Couveuses 
électr. et & pétrole. Bat
teries, éleveuses, man
geoires et abreuvoirs, 
bagnes, etc. Nids, trappes, 
etc. 

Pare Avicole 

Troillet ~ Orsières 

Tartre 
de vins 

acheté fr. 1.05 le kg. 
expédié franco Sierre. Paiement 

dès réception 

Marcel BRIAND, Sierre 

Garbolinéum 
Roma désinfectant, Vitrex, verre 
Incassable, carton bitumé, ha
che-verdure, etc. Tout pour 

l'aviculture 
Parc Avicole Troillet Orsières 

Restrictions de la 
L'Office de Guerre pour l'Industrie et le Travail a fait paraître une 

nouvelle ordonnance, datée du 23 janvier 1942, prescrivant une aggra
vation des mesures restreignant la consommation d'électricité. 

Ces mesures entrent immédiatement en vigueur. 
L'ordonnance arrête ce qui suit : 

Eclairage public 
L'éclairage public sera restreint dans une mesure telle qu'il en ré

sulte une économie d'au moins 50 pour cent sur la consommation pen
dant la période correspondante de l'année précédente. 

En modification des dispositions prises jusqu'à présent, nous ferons 
déclencher en général une lampe sur deux de l'éclairage public.. 

Vitrines 
L'éclairage des vitrines doit être interrompu au moment de la fer

meture des magasins, au plus tard à 19 heures, et ne doit pas être re
pris avant le soir suivant. 

Nous prions les abonnés de déclencher eux-mêmes l'interrupteur de 
l'éclairage des vitrines. 

Enseignes 
Les enseignes et autres réclames lumineuses doivent rester complète

ment déclenchées jusqu'à nouvel avis. 
Nous prions les abonnés de bien vouloir déclencher eux-mêmes ces 

appareils. 

Eclairage non industriel 
Dans les habitations, écoles, bureaux, magasins, maisons de com

merce, cafés, hôtels et restaurants, locaux de récréation et de réunion, 
etc., la consommation d'électricité pour l'éclairage doit être restreinte 
d'au moins % sur la consommation pendant la même période de l'an
née précédente. 

Nous prions nos abonnés de se référer à leurs factures d'électricité 
de l'année précédente pour opérer les réductions imposées par l'ordon
nance. Dans le cas où ils n'auraient plus ces .factures, ils peuvent se 
baser sur les consommations de novembre et décembre 1941. 

Chauffe-eau dans les habitations 
Tous les chauffe-eau de toutes grandeurs, rêchauffeurs et autres 

appareils pour la distribution d'eau -chaude dans les habitations doi
vent être déclenchés par les abonnés chaque dimanche au plus tard à 
21 heures et ne peuvent être réenclenchês que le vendredi suivant 
après 21 heures. En outre la consommation d'eau chaude doit être 
restreinte dans une mesure telle que la consommation mensuelle de ces 
appareils ne dépasse pas 25 kilowatt-heures par personne appartenant 
au ménage considéré. Pour les enfants de moins de 3 ans l'attribution 
mensuelle d'électricité est doublée. 

Nous prions les abonnés de bien vouloir procéder eux-mêmes à l'en
clenchement et au déclenchement des chauffe-eau au moyen des in
terrupteurs situés soit à proximité immédiate de l'appareil soit sur le 
tableau où se trouve également le déclencheur. 

En aggravation de l'ordonnance précédente, nous rappelons que tous 
les chauffe-eau, y compris ceux de 20 à 50 litres, sont atteints par cet
te mesure. 

Chauffe-eau pour médecins 
et dentistes 

En ce qui concerne les cabinets de médecins et dentistes, les réduc
tions ordonnées jusqu'ici par les entreprises d'électricité ' restent sans 
changement. 

Chauffe-eau pour hôtels, pensions 
et établissements 

Dans les hôtels, pensions, établissements, etc., la consommation d'é
lectricité pour la préparation d'eau chaude doit être réduite d'au moins 
213 par rapport à-celle de la période correspondante de l'année précé
dente. 

Nos abonnés voudront bien prendre eux-mêmes les mesures d'éco
nomie soit en coupant l'eau chaude soit en déclenchant l'interrupteur 
du chauffe-eau pour obtenir les résultats imposés par l'ordonnance. Ils 
sont priés de se référer à la facture d'électricité des mois correspon
dants de l'année passée ou, si elles ne sont plus en leur possession, à 
celles des mois de novembre et décembre 1941. 

Installations de distribution d'eau 
chaude comprenant un moyen de 

chauffage au combustible 
Dans les installations de distribution d'eau chaude qui comprennent 

un moyen de chauffage au combustible, l'emploi de l'électricité est in
terdit. 

Nos monteurs passeront découpler toutes les installations de distribu
tion d'eau chaude qui doublent une installation chauffée par un autre 
combustible. 

Chauffage de locaux 
La consommation d'électricité pour le chauffage de locaux est inter

dite de manière générale. Des exceptions ne pourront être accordées 
par les entreprises d'électricité que sur demande écrite, en cas de ma
ladie grave, d'âge avancé ou de défaut total d'autres moyens de chauf
fage et seulement pour un nombre limité de kilowattheures. Les auto
risations accordées jusqu'ici par les entreprises d'électricité ne seront 
plus valables dès le 1er février 1942. 

Les entreprises d'électricité sont au surplus autorisées à décider el
les-mêmes le plombage ou la mise en dépôt temporaire d'appareils de 
chauffage même si ces appareils n'ont pas été utilisés en contravention 
aux présentes prescriptions. 

Sanctions et contrôle 
Les entreprises d'électricité sont tenues de contrôler l'exécution des 

présentes dispositions. En cas d'infraction constatée, elles doivent en
voyer une sommation à l'abonné et, dans le cas où il passerait outre à 
cet avis, elles sont tenues de lui couper, pendant une semaine, la four
niture d'électricité pour tous usages. 

Nous attirons l'attention de nos abonnés sur les sanctions prévues 
dans l'ordonnance. Nous rappelons de même que notre société est te
nue de faire des contrôlés et prions en conséquence nos abonnés de 
bien vouloir exécuter consciencieusement les mesures ordonnées par le 
Département fédéral de l'Economie publique. Dès que les circonstan
ces météorologiques reviendront favorables, ces mesures exceptionnel
les et temporaires seront rapportées. 

Pour tous renseignements complémentaires, nos abonnés sont priés 
de s'adresser directement à la direction de notre société à CLARENS-
Montreux. Téléphone : 6.29.13. 

Société Romande d'Electricité. 
LA DIRECTION. 

Valeur 
en points: 

Franck-Arome 1 paquet=100 points 

Sykos, complément du café,, =100 „ 

Virgo, du curé Kûnzlé „ =100 „ 

Café de malt Kneipp „ =100 „ 

Essence «Pectoral" „ = 50 „ 

La parfaite qualité d'avant-guerre est 

maintenue dans la fabrication de 

chacun de ces produits. 

Thomi & Franck S.A. Bâle 

FABRIQUE à BALE, CHERCHE 

Poussier ie charbon 
du Valais 

0/10 mm. environ. — Offre avec prix 
départ et »/0 cendre, ainsi quantité, 
à Case postale 31, Bâle 21. 

Marc Chappot 
ÉBÉN1STERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

SUPERBE CHOIX 

Abricotiers Luizet et Paviot 
P O Ï B * I G 1 * S L o u i s e ' B o n n e < Clairgeaux, William, Roo-

P n m t t l î a t i c Canada, Champagne, Reine des Rei-
r U U I R U C I S nettes, Pontario, etc. 

HAUTES-TIGES — MI-TIGES — BASSES-TIQES 

pépinières RODUIT MARC & c,e, Leyiron 
Tél. 4.15.33 Demandez prix courant 

Agriculteurs ! 
Une seule adresse pour l'achat de 

Chaux à semer 
de la Fabrique de Chaux „CALCAM. 
Chaux-vive — Chaux viticole. 
Analyse fédérale 97.16. 

OREILLER FRÈRES 
St-Trlphon, tél. 45.61, ou M a s s o o g e x , tél. 53.74 




