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LETTRE DE FRIBOURG 

1 

Les élections communales 
(Corr. part.) Après s'être rangé parmi les reje

tants de l'initiative socialiste relative à la réfor
me gouvernementale, cela avec une résolution 
marquée qui, cette fois-ci, méritait toute notre 
approbation, le corps électoral fribourgeois est 
appelé une seconde fois aux urnes, pour le re
nouvellement des mandats législatifs et exécutifs 
des communes. La date de cette opération a dû 
être avancée, en raison de la mobilisation pro
chaine des bataillons fribourgeois. 

Dans la capitale et les plus importantes com
munes, l'élection du « Conseil général » s'effec
tue sous le régime de la proportionnelle, si un 
groupement politique en fait la demande dans les 
délais légaux. Le système proportionnel avait 
également été introduit pour l'élection des Con
seils communaux (pouvoir exécutif municipal), 
lorsque, la ville de Fribourg disposant d'une so
lide majorité libérale-radicale et le parti majo
ritaire voulant à tout prix introduire quelques-
uns des siens dans la place forte, on avait jugé 
expédient d'adopter un système qui permît aux 
purs d'être représentés dans les conseils de la 
ville nouvellement universitaire. En cette époque 
bénie, le Conseil d'Etat élisait lui-même les syn
dics de toutes les communes du canton, s'assurant 
ainsi, même dans les municipalités à majorités 
radicales, des créatures spécialement désignées 
« pour surveiller l'esprit public » (cette formule 
existe encore expressément dans la loi régissant 
l'élection des préfets de districts). 

Alors que dans quelques chefs-lieux, dont Bul
le et Morat, le parti radical dirige depuis tou
jours, avec autant de dévouement que de lucidi
té, les destinées municipales, la capitale a perdu 
depuis de nombreuses années sa majorité libéra
le, du fait de l'appoint colossal (le mot n'est pas 
forcé) qu'assurent aux troupes gouvernementales 
les inépuisables cohortes de théologiens, sémina
ristes, oblats de toutes observances, néophytes, ré
guliers, séculiers et novices qui déferlent sur les 
bureaux électoraux des quartiers supérieurs de la 
ville, munis de la bonne liste rigoureusement 
compacte. La création du parti socialiste, au dé
but du siècle, a également porté un coup sensi
ble au parti radical de la ville de Fribourg, qui, 
au gré du mécontentement causé par les circons
tances du moment, voit déserter de ses rangs, 
parfois, quelques bonnes âmes confiantes dans la 
vertu du chambardement. C'est ainsi que lors de 
la récente élection des membres du Grand Con
seil, en décembre dernier, on a enregistré en 
ville de Fribourg un léger coup de barre à l'ex-
trême-gauche qui, sans ouvrir les portes du légis
latif aux socialistes, le vote des campagnes les 
ayant privés du quorum requis de 15 %, semble 
avoir enhardi les membres de la sociale et leur 
avoir donné le ferme espoir de ravir aux radi
caux un de leurs deux mandats. Quant au parti 
conservateur, visiblement décidé d'éviter des dis
sensions internes et de sauver ses six représen
tants au sein du Conseil communal, il a décidé 
de présenter une liste incomplète, portant les 
noms des six conseillers en fonction. 

Le parti radical devra donc fournir un effort 
sérieux pour maintenir ses positions et tout porte 
à croire qu'il y parviendra. Ce sera tant mieux 
autant pour les principes qu'il défend dans la ci
tadelle universitaire conservatrice que pour l'ac
tion bienfaisante que ses mandataires n'ont cessé 
de déployer au sein des deux Conseils munici
paux. L'Etat de Fribourg et ses Entreprises élec
triques (Régie d'Etat) ont en effet raflé à leur 
profit exclusif les services de distribution des 
eaux et de l'électricité dans la capitale, prélevant 
ainsi un impôt indirect sur la population de la 
ville de Fribourg. Or, la situation financière de 
cette dernière est alarmante. Les déficits annuels 
de l'ordre d'un demi million s'accumulent et la 
dette prend des proportions très inquiétantes, sans 
qu'il soit possible de procéder à un amortissement 
normal, la fiscalité ayant déjà atteint le plafond. 
C'est pour remédier à cette situation que les man
dataires du parti libéral-radical au sein des deux 
pouvoirs communaux n'ont cessé de réclamer une 
solution rapide et satisfaisante de ce problème, 
Fribourg étant la seule ville suisse qui ne dispose 
pas de ses services industriels et qui se voit pri
vée (en bonne partie au profit de l'Université) de 
ressources dont elle a un urgent besoin pour opé
rer le redressement financier indispensable. 

Il ne reste donc qu'à souhaiter que le drapeau 
libéral-radic'al continue à flotter sur la cité des 
Zaehringen. La sauvegarde de nos intérêts maté
riels, aussi bien que moraux, en-dépend. X. 

En passant 

M E R C I 
Etes-vous comme moi ? Je trouve déplacé pour 

un homme de témoigner sa joie à un autre en lui 
donnant de grands coups de poings sur les cuis
ses, et j'ai vraiment éprouvé de la peine au mo-
ment où j'en vis deux Vautre jour qui manifes
taient ainsi leur bonne humeur à propos d'un gra
ve article de M. Haegler. Ils riaient, les gail
lards, que j'en avais le cœur serré, car je sais 
l'effort que fait mon confrère pour ne pas tomber 
dans la gaudriole alors que ce n'est pas toujours 
facile à la place où il est de tenir son sérieux. 

— Ah ! celle-là, franchement, elle est bonne ! 
Et les deux hommes de se tordre, et de pousser 

des cris de délire, et de rire à ventre déboutonné, 
et de repartir de plus belle, en s'assommant de 
claques. Quel spectacle affligeant nous donne par
fois l'humanité... 

— Pouvez-vous, Messieurs, leur dis-je avec dé
dain, m exposer les motifs de votre hilarité ? 

Pour toute réponse, ils me tendirent le Nouvel
liste, et je crus qu'ils allaient tomber complète
ment épuisés à mes pieds tant ils semblaient à 
bout de souffle. Je ramassai le journal que l'un 
d'eux avait laissé choir et détournant mes yeux de 
ces deux idiots qui bavaient maintenant à force 
de s'esclaffer, je me plongeai dans l'éditorial qui 
suscitait leur enthousiasme. Eh ! bien, vraiment, 
il n'y avait pas de quoi rire. 

M. Haegler, en effet, conscient d'un certain 
désaccord qui sépare aujourd'hui tes autorités du 
peuple, offrait à ses lecteurs un moyen d'y remé
dier. Rapprocher les dirigeants de leurs adminis
trés, c'est un noble et beau souci devant lequel, si 
vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons 
tous respectueusement nous incliner. 

Ici nous observerons ensemble et dans le re
cueillement, un instant de silence. 

Et maintenant, relevons-nous, haut les cœurs ! 
Il est temps de répondre à l'appel de M. Haegler. 

Mais, au fait, que veut-il de nous ? 
Par quel lien vivant, indestructible et pour tout 

dire en un mot, sacré, va-t-on unir le Valais à ses 
chefs ? Vous posez la question, alors que M. Hae
gler vient de la résoudre. 

Ah ! je vous promets bien qu'aucun de nous 
n'aurait trouvé ce qu'il a trouvé, lui, pour assurer 
l'entente. Il faut, tout d'abord, nous pénétrer de 
cette vérité qu'il n'y a pas de problème à la fois 
plus complexe et plus important que celui des 
rapports du peuple avec l'autorité. 

Sur ce chapitre épineux bien des écrivains se 
sont penchés, bien des penseurs, bien des sociolo
gues, et Montesquieu, avant M. Haegler, traita 
magistralement le sujet. 

Il appartenait, cependant, au Directeur du 
Nouvelliste à l'instar de Collomb de tourner les 
difficultés de la façon la plus simple et la plus 
ingénieuse et de nous proposer ceci : 

Le rapprochement du peuple et des autorités 
s'opérera par la publication des comptes rendus 
du Grand Conseil. 

A vous parler franchement, je ne m'étais pas 
aperçu qu'on eût supprimé le mémorial, mais je 
crois, en effet, que la lecture en serait hautement 
profitable. M. Haegler a, pour nous tous, les at
tentions les plus délicates. 

Combien de fois, cherchions-nous un livre à 
parcourir pendant les soirs d'hiver, sans pouvoir 
fixer notre choix, avec quelle joie aurions-nous 
consenti à meubler notre esprit par l'assimilation 
d'un bel ouvrage, et comme il manquait à notre 

Nouvelles du Valais 
Cours de tai l le de la vigne. — Un 

cours de taille de la vigne aura lieu au Domaine 
fédéral de Caudoz à Pully le mardi 24 février à 
S h. 30. L'enseignement portera sur la taille de 
plantation, la formation des gobelets, longs pieds, 
cordons et treilles. S'inscrire à la Station fédéra
le d'essais viticoles et arboricoles (tél. 2 86 95), à 
Montagibert-Lausanne, jusqu'au jeudi 19 février 
au plus tard. Le cours est gratuit. Age minimum 
exigé : 18 ans. 

N o m i n a t i o n s p o s t a l e s . — Les nomina
tions suivantes ont été faites dans le Ile arrondis
sement des postes, concernant notre canton : 

Administrateur à St-Maurice, M. Frédéric 
Baertschi ; commis à Martigny-Ville, M. Jules 
Damay ; commis à Sierre, M. Charles Zufferey ; 
facteur de messageries de Ire classe à Sierre, Ed. 
Caloz ; facteurs de lettres de Ire classe à Sierre, 
Jules Beaud et Basile Beysard. 

bonheur une œuvre forte ! Eh ! bien, la voilà. 
Ah ! oui, M. Haegler a parfaitement raison de 

réclamer pour le peuple une nourriture intellectu
elle aussi substantielle, aussi riche, aussi profon
de et soulignons-le, aussi abondante. 

Pensez : quel enrichissement de pouvoir lire 
dans le texte les discours de M. Petrig, les rap
ports de M. Bourdin ou les interventions de M. 
XJÛyer. A la veillée, orr commenterait ces mor
ceaux d'éloquence après en avoir pénétré le sens 
subtil, et alors, tout naturellement, comme le pré
tend M. Haegler, on se sentirait plus près des 
grands hommes. 

Pendant plus de dix ans j'ai suivi les débats du 
Grand Conseil, et c'est vrai qu'après chaque séan
ce, à l'heure où les députés s'en allaient, je me 
prenais à regretter de n'avoir pas inscrit leurs 
propos dans le marbre, et pour mon plaisir per
sonnel, et pour celui de la postérité. 

Tous mes amis les chroniqueurs vous le diront : 
nous avions au cœur comme un sentiment de ré
volte et de désespoir à la pensée qu'il ne resterait 
rien de ces paroles si pleines de sagesse et de phi
losophie, et nous échangions entre nous un long 
regard de détresse. 

Merci, M. Haegler, merci de tenter par votre 
intervention, de nous restituer dans leur mot à 
mot ces délibérations magnifiques. 

Enfin, nous aurons l'occasion de vivre ainsi 
dans l'intimité d'un Cicêron, d'un Joseph Kunts-
chen, d'un Racine ou d'un Escher, en mettant les 
comptes rendus du Grand Conseil en bonne pla
ce dans notre bibliothèque. 

Mais, la suggestion de M. Haegler n'a pas seu
lement pour but de rendre perceptibles au peuple 
les grands courants de l'esprit, elle a pour bût 
également — et c'est bien l'essentiel — de l'unir 
à ses dirigeants, en le familiarisant avec leurs 
doctrines ou leurs idées. Or, c'est là que nous ap
plaudissons le plus frénétiquement à l'initiative 
de notre confrère. 

On s'imagine à tort, que les discours de nos dé
putés sont d'une élévation de pensée ou d'un tour 
de style inaccessibles au public. Pas du tout*! Il y 
a dans leur art oratoire un certain abandon, une 
certaine familiarité, et parfois même un certain 
décousu qui le rendent extraordinairement popu
laire. On me dira : « Mais pour comprendre un 
député du Haut-Valais, ne faut-il pas connaître 
la langue de Gœthe ? » 

Erreur, grave erreur, c'est précisément en ne la 
connaissant pas que vous aurez le plus de chances 
de le comprendre... 

A d'honorables exceptions près, les discours 
des députés au Grand Conseil relèvent de la 
« chanson de gestes ». Même improvisation, mê
mes incorrections de langage et même naïveté 
dans la forme et dans le fond, quand par hasard, 
il y en a un. 

Je suis persuadé avec mon confrère Haegler, 
que cette prose est destinée, avant tout, au gros 
public et qu'il serait navrant de l'en priver. 

Maintenant, je ne prétends pas que les élec
teurs après s'être ainsi rapprochés de leurs man
dataires leur décerneront toujours des éloges, mais 
peut-être M. Haegler a-t-il compté sur le som
meil pour nous fermer les yeux sur les pauvretés 
qui pourraient déparer quelques-uns de ces textes? 

Il pense à tout, décidément, tout en nous don
nant l'impression de ne penser à rien... 

A. M. 

A c c i d e n t d e t r a v a i l . — Un treuil électri
que actionnant un câble-remorque a été récem
ment installé à la sortie du pont du chemin de fer 
à Sion, afin d'assurer les transports à l'usine de la 
Dixence. Comme M. Ernest Lagger, de Bramois, 
manipulait ce câble, il fut happé par lui et blessé. 
Il a été transporté à l'hôpital régional où son état 
s'est grandement amélioré. 

M o r t d ' u n a l p i n i s t e . — Un alpiniste très 
connu à Brigue, M. Hans Messmer, 33 ans, élec
tricien-monteur, s'était rendu au Rosswald avec 
un compagnon ; comme il y descendait en ski, un 
pont de neige s'écroula et les deux sportifs furent 
entraînés dans l'abîme ; tandis que l'un d'eux 
parvenait à se sauver, au prix de grands efforts, 
M. Messmer s'enfonçait davantage et disparais
sait aux yeux de son ami. Une équipe de secours, 
mandée d'urgence à Brigue, arrivait à minuit sous 
la conduite du guide Joseph Imseng, mais quand 
elle retira la victime de la crevasse, elle avait 
cessé de vivre. Hans Messmer était fils unique et 
soutien de sa mère qui était veuve. 

A travers le monde 
® Le nouveau président du Chili. — M. Juan 

Antonio Rios Morales, qui vient de triompher aux 
élections présidentielles du Chili, est âgé de 53 ans. 
Après avoir fait ses études de droit, il présenta une 
importante thèse de doctorat sur l'évolution politique 
chilienne. Elu deuxième maire-adjoint en 1918, il fut 
ensuite nommé attaché commercial au Panama. Après 
1923, il entra au parlement comme député, puis com
me sénateur. Il soutint fermement la politique radica
le. En 1932, le chef du gouvernement, M. Carlos Da-
vila, lui attribua le portefeuille de l'intérieur, puis ce
lui de la justice. Elu président du parti radical à 
deux reprises, il contribua à l'union des gawches et à 
la -constitution du Front populaire. Lors de la précé
dente élection présidentielle, en 1938, il fut l'un des 
candidats du parti à la présidence de la République, 
mais il s'effaça devant M. Aguirre Ceovas y Cerda. 

M. Rios est président de la Caisse de crédit hypo
thécaire et de la Caisse de crédit minier. Le regroupe
ment des gauches qui vient de s'effectuer sous son 
nom est une manifestation de la confiance de la po
pulation. 

Avec la défaite du candidat de la droite, c'est en 
même temps un échec des partisans de l'Axe. 

© Un ambassadeur rappelé. — M. Alexander 
Weddel, ambassadeur des Etats-Unis à Madrid, a re
çu du président Roosevelt l'instruction urgente de se 
rendre à Washington par le premier Clipper. 

© Condamnations à mort en Bulgarie. — Le 
tribunal militaire de Plovdiv a condamné à mort 4 
individus convaincus d'appartenir au parti communis
te dissous et de s'être livrés à des actes de sabotage. 

18 autres personnes, également accusées d'avoir ap
partenu au parti communiste, ont été condamnées à 
des peines de prison allant de 10 à 15 ans. 

© Un ordre du jour de WaveU. — Dans un or
dre du jour spécial envoyé aux fortes britanniques 
impériales de Singapour, le général Wavell, comman
dant en chef du sud-ouest du Pacifique, dit : 

« Notre rôle est de gagner du temps pour les grands 
renforts que nous et les alliés américains envoient sur 
le théâtre de la guerre orientale. Nous sommes dans 
une situation semblable à celle de la force expédi
tionnaire britannique qui arrêta l'avance allemande 
et sauva l'Europe dans la première bataille d'y près. 
Nous devons lui succéder d'une manière digne d'elle 
et sauver l'Asie en combattant les Japonais. L'enne
mi a maintenant atteint la région d'où il ne peut pas 
nous déborder ou exploiter sa mobilité supérieure. 
Vous ne devez céder aucune parcelle de terrain sans 
combattre avec acharnement et vous ne devez rien 
laisser qui ne soit détruit ou qui pourrait être du 
moindre service à l'ennemi.'Je compte sur vous tous 
pour livrer cette bataille sans plus penser à la re
traite et rendre la défense de Singapour aussi mémo
rable et réussie que la défense de Tobrouk. » 

© Un grave accident de mine au Japon. — A 
la suite de Vécroulenîent d'une galerie dans une mine 
de charbon d'Ube (Japon), 180 mineurs ont perdu la 
vie, dit le Yomiuri Shimbun. Les galeries où s'est 
produit l'accident s'avancent d'un kilomètre sous la 
mer. 

© Les Anglais évacuent Derna. — En Libye, 
les forces germano-italiennes continuent leur terrible 
pression sur les soldats britanniques qui reculent tous 
les jours davantage. C'est ainsi que Reuier annonçait 
jeudi que les forces britanniques avaient évacué Der
na ; cela signifie que le flaric droit anglais s'est reti
ré de 80 km. en deux jours, tandis que le flanc gau
che demeure stalionnaire dans le désert, avec pivot 
sur Msus. 

© Les nouveaux bombardiers piqueurs. — M. 
Sinclair, ministre anglais de l'air, a confirmé que des 
bombardiers piqueurs sont fabriqués aux Etats-Unis 
pour l'aviation britannique et, dit-U, « il y a de bon
nes raisons de croire que leurs performances seront 
satisfaisantes ». 

© Dans le cabinet Churchill. — Le Premier an
glais a légèrement remanié son gouvernement et a 
mommé lord Beaverbrook ministre de la production 
de guerre, tandis que sir Andrew Duncan le rempla
ce en qualité de ministre des fournitures. Le colonel 
Llepellin est nommé président du Board of Trade. 
Sont également mommés : sous-secrétaire parlemen
taire aux colonies, M. Mac Millan ; secrétaire aux 
fournitures, M. Asheton ; secrétaire au travail et au 
service national, M. Mac Corquodale ; secrétaire aux 
transports de guerre, M. Noël Baker. 

© Une manœuvre russe de débordement. — 
Les troupes russes opèrent actuellement une impor
tante manœuvre de débordement des positions alle
mandes entre Koursk et Orel. Des tanks soviétiques 
suivis de tirailleurs montés sur traîneaux à moteur 
ont réussi à percer en deux endroits les lignes alle
mandes, tandis que l'infanterie russe suivait. Les Rus
ses auraient pris trois localités fortement organisées 
et un important butin. m 

Dans le secteur de Smolensk, des parachutistes rus
ses ont surpris le GQG de la 216e division allemande 
commandée par le général von Hilf. Presque tous les 
officiers de l'état-major auraient été tués ainsi que 
probablement le général. , 
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« LE CONFEDERE » 

-> 

Confrontation des thèses 
de deux Eglises chrétiennes 

Nous avons lu dans la Tribune de Genève de mer- , 
credi la correspondance ci-dessous concernant deux 
conférences qui ont été données successivement par 
Mgr Besson et par M. Franz Lemhardt, prof, à la Fa- j 
culte de théologie de l'Université de Genève. Nous 
nous faisons un devoir de reproduire cette correspon- | 
dance « in extenso », persuadés que de telles confé
rences me peuvent qu'accroître la tolérance qui est 
devenue de règle en Suisse et qui concourt au rap
prochement souhaitable, voire à l'union de toutes les 
Eglises chrétiennes. 

«Autant les luttes confessionnelles sont déplaisan
tes et nuisibles, autant peut être passionnante et cons-
tructive une controverse digne et loyale entre chré
tiens qui se respectent et ne demandent qu'à servir la 
cause de la vérité. 

Tout en adressant à ses diocésains d'excellentes ex
hortations, dont chacun peut faire son profit, Mgr 
Besson avait été amené par son sujet : « L'Eglise et 
le Royaume de Dieu », à examiner la question déli
cate du salut de ceux qui, n'étant pas catholiques, vi
vent en dehors de la seule « vraie Eglise de Jésus-
Christ ». Très généreusement, le prélat avait résolu 
cette question par l'affirmative. Dans la mesure où 
les protestants sont sincères et ignorent de bonne foi 
ce qu'est l'Eglise (catholique), leur condition est sem
blable à celle des juifs, des musulmans et des^ païens. 
Ils peuvent donc être sauvés, même plus sûrement 
que des catholiques incroyants. En faut-il plus pour 
aplanir la voie qui conduit à l'unité chrétienne una
nimement désirée ? 

Si séduisante qu'elle paraisse, cette conception est 
inacceptable pour les protestants et laisse subsister 
toutes les difficultés qui séparent les deux confessions. 
C'est à le montrer que s'est attaché le théologien pro
testant M. Franz Leenhardt, dont la dialectique ri
goureuse et la connaissance approfondie du catholi
cisme ne peuvent que le classer dans la catégorie des 
protestants qui ne remplissent pas les conditions de 
salut formulées par Mgr Besson. 

Ces conditions, d'ailleurs, sont difficilement réali
sables. Car, ou bien les protestants, à l'instar des 
.païens, professent leur foi erronée par pure ignoran
ce, et dans ce cas leur « bonne foi » n'est qu'une ab
sence de foi ; ou bien, ils tiennent leur foi évangéli
que pour la seule conforme à la vérité évangélique ré
vélée en Jésus-Christ. Aussitôt leur « hérésie » devient 
intentionnelle et consciente et les prive du salut que 
leur vaudrait une certaine indifférence faite d'igno
rance. Il serait donc préférable, après tout, qu'ils fus
sent de vrais païens. Mais cela équivaut à faire peu 
de cas de leur connaissance de Jésus-Christ. 

C'est pourquoi ils ne .peuvent accepter d'être appe
lés des « diocésains hors les murs sans le savoir ». 
Dans la mesure où leur foi évangélique est réelle, 
non seulement ils refusent la qualité des diocésains 
qu'on leur attribue, mais ils restent « hors les murs » 
le sachant et le voulant. Car s'ils ont dû, non sans 
douleur, quitter l'Eglise qui fut la leur pendant quin
ze siècles, ce fut par obéissance à la vérité et pour re
trouver la Croix de Jésus-Christ, que tout compromis 
rendrait vaine. Ils n'en sont pas moins heureux de 
constater que cette Eglise, malgré.ses erreurs, abrite 
encore des âmes qui connaissent réellement l'Evangi
le de la grâce dont un saint Augustin, après un saint 
Paul, fit le centre de son enseignement. Et si, com
me tous le désirent, l'Eglise chrétienne doit un jour 
retrouver son unité, ce sera sur le seul fondement de 
cette vérité évangélique et scripturaire, et comme un 
exaucement des prières de ceux qui veulent avant 
toutes choses lui rester ou lui redevenir fidèles. » 

E. M. 

C O N V O C A T I O N 

La Banque Populaire 
DE MARTIGNY 

rappelle à ses Actionnaires que 
l'Assemblée générale annuelle, à 
laquelle ils ont été convoqués, 

aura lieu 

SAMEDI 7 FÉVRIER, A 16 H., 

A L'HOTEL TERMINUS 

A MARTIGNY-GARE 

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

chauffer un grand verre de vin, sucrez-le bien ; ajoutez trois 
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 lait des distributions 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 fortifiant. Ttes Phies 1 Fr. 95 le flacon. 

Demandez sans hésiter UR glMPLON 
et vous serez assuré d'une consommation 
de choix 

COMPAREZ... JUGEZ... 
Pour le "DIABLERETS" comparaison — raison. 
Goûtez d'autres birters, vous saurez ce qu'il vous reste 
à faire. 

MTOOLAY LUCIE^ 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 

Encaissements de vieilles créances. Affaires Immobilières 

Nouvelles du Val 
Fuliy 

aiais 

N'oublie* pas les petits oiseaux! 

Un drame dans le Haut-Valais. — 
U n d r a m e à la fois rap ide et n a v r a n t s'est d é 
roulé à Muhlebach près d ' E r n e n . M. Alber t Seiler, 
conseiller communal , qui donnai t depuis quelque 
temps dé jà des signes d d n ^ u r a s t h é n i e , a tiré1 un j 
coup de fusil sur sa fiancée, Ml le Thérèse G u n -
tern, âgée de dix-hui t ans seulement, qui s'écrou
la mor te l lement at te inte . Puis le malheureux 
tourna son a rme contre lu i -même et il se tua à 
son tour. 

Cet te t ragédie a je té la consternation dans la 
région où la victime et son agresseur étaient bien 
connus. U n e enquête a été ouverte . 

Les deux ma lheureux ont été ensevelis ce m a 
t in vendredi au petit cimetière d 'Ernen , et chacun 
compati t au chag r in de leurs familles. 

L e s a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s d a n s l ' in
d u s t r i e . — On sait que quelques industries im
portantes de notre canton, soucieuses d'unifier la 
pra t ique des allocations familiales adoptées pa r 
elles depuis longtemps, v iennent de créer une 
« Caisse de compensat ion de l ' industrie et du 
commerce pour le versement d'allocations fami
liales », dont la Chambre va la isanne de commer
ce a bien voulu assumer la gestion. 

Cette heureuse init iat ive a rencontré l ' appro
bat ion unan ime du public qui apprécie à leur j u s 
te va leur les efforts accomplis p a r notre pa t ronat 
dans le domaine social. Les industries el les-mê
mes, ainsi que les commerces importants du can
ton, sa luent avec satisfaction cette nouvelle insti
tution qui tout en consacrant un principe déjà 
admis pa r tous, correspond, pa r son organisat ion 
simple et ra t ionnel le , à leur désir le plus vif d 'é
viter une bureaucra t ie coûteuse et toute p.aperas-
se inutile. . > 

L a Fabrique de draps de Bagnes, propr ié té de 
l 'hoirie Eug . G a r d et que dir ige avec autori té et 
compétence M. le no ta i re Maur ice G a r d , vient 
d'y donner son adhésion. I l convenai t de s ignaler 
ce geste, accompli pa r une industr ie dont le sé
r ieux et la qual i té des produi ts font g rand hon
neur à notre canton. Ses ouvriers et la populat ion 
de Bagnes en général l ' apprécieront par t icul ière
ment . 

A v i s a u x a g r i c u l t e u r s . — La Station 
cantonale d 'entomologie organise une série d e 
conférences avec projections c inématographiques 
su r le sujet Questions actuelles et pratiques de lut
te contre les parasites des arbres fruitiers, de la 
vigne et des plantes maraîchères. 

Tous les agriculteurs y sont cordia lement in
vités. Ces conférences se donneront d 'après le 
p rog ramme suivant : 

Fully, le 9 février à 20 heures, à la g r ande sal
le d u Collège. 

Charrat, le 10 février 1942, à la salle d e gym
nast ique, à 20 heures. 

Riddes, le 12 février 1942, à 20 heures, à la 
salle de musique. 

D 'aut res causeries suivront et pour ron t être or
ganisées sur d e m a n d e des cercles intéressés. 

Station cant. d'entomologie, Châteauneuf. 

Demain, il sera trop tard... — C'est 
donc samedi déjà , le 7 février 1942, qu ' aura lieu 
à Vevey l a manifes ta t ion du t i rage de l a « Lote
rie r o m a n d e ». Cette fois, comme les précédentes, 
les billets s 'enlèvent rap idement et vous risquez 
de n ' en plus t rouver si vous at tendez à la de r 
nière heure pour choisir les vôtres. 

I l est moins cinq, ne laissez pas passer la chan
ce. On saura b ientôt qui au ra gagné le gros lot 
de 50.000 fr. Pourquoi ne serait-ce pas vous ? 

D o n N a t i o n a l . — L e Comi té cantonal pour 
l 'organisat ion d e la collecte de 1942 en faveur 
du D o n Na t iona l a été formé comme suit, mer
credi , au Pa la i s du Gouvernement , à Sion : 

Président , M. An thamat t en , conseiller d 'Eta t ; 
M M . P . Darbe l lay , secrétaire ; capi ta ine aumô
nier Imesch, caissier ; colonel Ch. Schmidt, Louis 
Couchepin, juge fédéra l , Camil le Cri t t in et J o 
seph Kuntschen, conseillers na t ionaux, A . Pacozzi, 
préfet de Brigue, Marce l Gard , prés ident de Sier-
re, l ieutenant-colonel H e n r i Défayes, Ch . H a e -
gler, préfet de St -Maur ice . 

Des comités de distr icts ont été constitués. Ils 
seront convoqués prochainement et seront prés i 
dés pa r le dé légué régional du Comité cantonal . 

L a quête au ra lieu dans tout le canton, la der 
n iè re semaine du mois de février et ne manquera 
pas d 'être fructueuse. Celle de 1941 ava i t recueil
li en Vala is p lus de 139.000 francs et ce résul tat 
magnif ique avai t été fort r emarqué et apprécié 
dans les sphères fédérales. I l faut qu'il en soit de 
m ê m e cette année , nonobs tan t les lourdes charges 
qu i accablent nos populat ions. Ce sera faire œu
vre pat r io t ique et désintéressée qui por te en el
le -même sa récompense. 

T r a i t e m e n t d ' h i v e r d e s a r b r e s f r u i 
t i e r s . — Prépa re r le carbolineum pour pom
miers, poiriers, cerisiers, p runiers , les huiles mi
nérales pour abricotiers. P r é p a r e r également les 
pulvérisateurs . 

T r a i t e r dès que le temps le pe rme t , si possible 
jusqu 'à f in février. N e t ra i ter que des arbres 
taillés et de rappor t . :>L ,ae "$ \ 

Station cantonale d'entomologie. 

Concession de mine. — MM. Emile 
Clapasson et Eloi Dubuis , en t repreneurs à Sion, 
ont sollicité de l 'Etat d u Vala is l a concession 
pour l 'exploitation d ' u n e mine de plomb, cuivre , 
fer, argent et zinc au l ieu d i t « Salaz-Siviez », sur 
le terr i toi re des communes de N e n d a z et d ' Iséra-
bles, dans la zone a lpe de Rosey-Pr in tze- tor rent 
d e Ja r jogny-Praz r iond . 

Une nomination flatteuse. — C'est 
avec un vif plaisir que nous apprenons que notre 
apprécié col laborateur et ami M . J . -B . Ber t rand , 
historien à St-M^aurice, vient d 'être appelé à fai
re par t ie du Comité central de la Société suisse 
des Trad i t ions populaires don t il dev ien t le vice-
prés ident pour la Suisse romande . 

Ce t t e nomina t ion des plus flatteuses, dont 
l 'honneur rejail l i t sur notre canton et qui ré joui 
ra tous ses amis et lecteurs du Confédéré en pa r 
ticulier, est faite en reconnaissance surtout des 
intéressants et nombreux t r avaux à l'actif de no
tre éminent historien dans le domaine folklori
que . 

Chacun connaît en Vala is le t rava i l considéra
ble — œuvre de bénédict in, d i rons-nous — réa 
lisé pa r notre compatr iote qui depuis près de 40 
ans s'est adonné à l 'histoire de not re pays qu ' i l 
t ra i te avec tant d 'amour et d 'art . 

I l faut cer ta inement remonte r à un Grena t ou 
à un de Rivaz pour t rouver un historien va la isan 
ayant t rai té son sujet sur un p lan aussi var ié et 
étendu. 

Ainsi , pour ne citer que les principales œuvres 
de M. Ber t rand dans le domaine seulement des 
Tradi t ions populaires , nous avons de lui : le T h é 
âtre popula i re vala isan, le Folklore de S t - M a u r i 
ce, de Vérossaz, du J o r a t et de Salanfe, etc., etc. 

Aussi le Confédéré t ient-i l au jourd 'hui à ad res 
ser une fois de plus ses vives félicitations et com
pl iments à M. Be r t r and en lui ré i té rant tout le 
plaisir que nous avons éprouvé à l 'annonce de 
cette nouvelle. 

La fin d'un procès de presse. — Il y 
a quelques années, M . Léopold Rey, propriéta i re 
de la Tribune valaisanne, avai t vendu son jour 
nal à M. le D r de Sépibus, de Sierre. Celui-ci p r é 
tendi t qu 'au moment où il conclut cette affaire, il 
se t rouva i t sous le coup d 'une dépression nerveu
se et qu 'on avait , p a r conséquent, abusé de son 
état. I l déposa contre l 'ancien journa l i s te une 
pla inte p é n a l e p o u r escroquerie et usure. Or, cet
te affaire vient d 'ê t re évoquée devant le T r ibuna l 
de Sierre présidé pa r M. le j uge Devanthéry . M. 
Louis P e r r a u d i n défendai t les intérêts d e M. le 
D r de Sépibus et M. Rey assumait lu i -même sa 
défense. M. M a r c e l G a r d , fonct ionnant comme 
rappor teur du ministère public, prononça un r é 
quisitoire modéré . L e Tr ibuna l , dans son j uge 
ment , a reconnu que le journal is tee n ' ava i t pas 
commis d e faute et il a .mis les frais à la charge 
du p la ignan t . 

S i o n . — Maennerchor Harmonie. — Cet te 
Société organisera sa soirée annuel le d e m a i n sa
medi 7 crt, à l 'Hôtel d e la P lan ta , dès 20 h. 45. 

N o u s a v o n s r e ç u . . . L'Illustré du 5 février 
qui contient trois belles pages vala isannes : deux 
sur le remuage des Ann iv ia rds et une sur les en
fants belges en séjour à Mon tana . 

A propos 
d'un nouveau chasse-neige 

L e Confédéré a été le p remier à annoncer dans 
son N o d e lundi les essais officieux effectués ces 
jours passés sur la l igne du M a r t i g n y - C h â t e l a r d 
d 'un nouveau chasse-neige rotatif à deux turbi
nes. Nous avions à cette occasion laissé entendre 
que nous donnerions des renseignements plus 
complets sur cette nouvel le machine qui est la 4e r 

du genre en Suisse, les 3 autres é tant en fonctions 
sur les lignes du Righi , de la J u n g f r a u et du 
W e n g e r a l p . Nous sommes donc heureux au jour 
d'hui de pouvoir publ ier la communicat ion qui 
•nous est faite à ce propos : 

« La Compagnie du chemin de fer Martigny-Ohâ-
telard vient de mettre en service un chasse-neige à 
turbines construit dans ses ateliers et qui est arrivé à 
point pour faire ses preuves ensuite d'abondantes 
chutes de neige de ces derniers jours. 

En projetant la neige à une vingtaine de mètres de 
distance de l'axe de la voie en un panache paraboli
que du plus bel effet, le passage est ainsi assuré par 
une tranchée proprement déblayée de 3 m. 50 de lar
geur. Les deux turbines sont entraînées 'dans leur 
mouvement giratoire chacune par un moteur électri
que d'une puissance variable de 75 à 100 HP. 

Il est ainsi possible lors des fortes chutes de neige 
de rétablir la circulation des trains sur toute la ligne 
dans un minimum de temps et d'éviter ainsi de lon
gues interruptions de l'exploitation toujours angois
santes pour les populatiens de la vallée complète
ment isolées. 

Ce nouveau véhicule complète très heureusement 
les installations déjà exécutées antérieurement pour 
équiper la ligne et son matériel roulant aux exigences 
d'un service d'hiver rigoureux. 

Les résultats obtenus avec ce nouveau chasse-neige 
ont été concluants. Les mérites de cette construction 
reviennent à M. Ernest Lœw, ingénieur et ancien di
recteur de la Compagnie, à la Direction des ateliers 
de Vernayaz : MM. F. Wegmann et Ls Chollet, chef 
et sous-chef de dépôt, et à leurs dévoués collabora
teurs. » 

Sans d iminuer en quoi que ce soit les mérites 
attribués aux personnal i tés précitées du M . - C , 
bien au cont ra i re , nous considérons toutefois de 
notre devoir de re lever aussi la g r ande pa r t de 
méri te due à M . Cyr i l l e Sauthier, directeur de 
cette Compagnie . Nous savons que nous froissons 
ici une modestie, mais l 'objectivité nous oblige à 
dire que M. Satuthier a sa la rge par t dans l ' init ia
tive de cette construction, comme d 'a i l leurs dans 
toutes les améliorat ions et perfectionnements qui 
ont été réalisés depuis quelques années sur cette 
impor tante voie ferrée re l ian t le Vala is à la Sa
voie p a r le cana l d ' une va l lée des plus pi t tores
ques d e la Suisse. 

Ajoutons , vu lès essais concluants obtenus, que 
des essais officiels sous l 'égide du Dép t des t r a 
vaux publics, au ron t lieu sous peu. 

J e u n e s s e r ad ica le 
'(Corr.) Sous l'experte présidence de M. Mce Ben-

der, un jeune plein d'allant, la Sté de jeunesse radi
cale de Fully a tenu ses assises le dimanche 1er fé
vrier au Café de la Poste. La salle avait été gracieu
sement mise à la disposition de la J.R. par M. Bu-
they, ancien député. Une assistance nombreuse avait 
tenu à participer à cette l i e assemblée annuelle. La 
séance débuta par les traditionnelles lectures du-pro
tocole et des comptes. Ces derniers, malgré les temps 
incertains et les restrictions publiques imposées par les 
circonstances, présentent une situation financière très 
satisfaisante si ce n'est brillante. Nous devons souli
gner tout particulièrement les appréciables recettes 
apportées par la location des livres de la BPT et les 
rentrées de cotisations. 

Nous constatons avec une satisfaction profonde que 
le Comité et plus spécialement le dévoué et inlassable 
président ont su par leur sage administration et leur 
prévoyance donner à la Sté une situation financière 
stable et créer un essor moral et intellectuel digne de 
tous les éloges. Nous leur en sommes reconnaissants. 
Ils font du bon travail et la tâche qu'ils se sont volon
tairement imposée et les buts qu'ils poursuivent avec 
persévérance et ténacité verront un jour, nous en 
sommes convaincu, leur réalisation. Ils ont l'appro
bation et l'appui de tous les gens sensés, épris de 
justice, aimant la vérité et cultivant l'idéal démocra
tique. Nous ne voulons pour preuve que la façon dont 
ils ont é.é réélus à l'unanimité sous les acclamations 
enthousiastes des participants avec adjonction d'un 
nouveau membre en la personne de M. Etienne Ro-
duit de Clément. 

Le rapport présidentiel, profond par la sincérité 
des idées émises, impeccable dans sa forme, fut l'ex
pression même de la tolérance, un appel vibrant à 
toutes les bonnes volontés, une invitation pressante à 
collaborer dans la paix, la justice et la bonne har
monie au maintien de nos traditions démocratiques, 
afin de sauvegarder les libertés chèrement acquises 
par nos ancêtres. 

Au risque de blesser la modestie de M. Bender, 
nous ne pouvons passer sous silence le passage sui
vant qui témoigne de son courage et de sa sagacité. 
« Nous avons la nausée, s'écrie-t-il, de la politique de 
clocher, de cette politique mesquine et bornée, attisée 
souvent par des politiciens sans scrupules, qui spécu
lant sur la misère, les basses passions, les vils ins
tincts, cherchent sous le couvert d'un idéal quelcon
que la réalisation de leurs ambitions personnelles. 
Politique néfaste, qui loin d!amener l'apaisement et la 
compréhension, sème la haine et la discorde, crée des 
inimitiés profondes mais combien absurdes, germes 
provocateurs d'injustice et de vengeance. Il faut com
battre avec vigueur l'esprit sectaire qui oblige à con
sidérer l'adversaire politique comme un ennemi irré
conciliable, incapable de poursuivre un but noble, 
suspect des plus noires intentions. Assez de cabale 
électorale ! Plus de marché d'esclaves, où le citoyen, 
ravalé au niveau de la bête par de honteux mar
chandages, vient apporter à l'urne un bulletin de vote 
entaché de vénalité. » 

M. Mce Bender termine son remarquable rapport 
en engageant les jeunes à persévérer dans la voie du 
progrès intellectuel et social et passe sa consigne pour 
1942 : « Union, Confiance, Progrès ». 

Une saisissante conférence intitulée «Mission des 
jeunes radicaux en face des événements mondiaux», 
remarquablement documentée, profonde de vérité, 
émouvante de réalisme, fut ensuite donnée par M. 
Marcel Boson, député-suppléant. Nous aurons l'occa
sion de commenter prochainement cette attrayante 
causerie. Que M. Boson veuille bien accepter nos plus 
vifs remerciements et notre reconnaissance la plus 
ardente pour la façon magistrale dont il a traité son 
sujet et pour les vérité et éclaircissements combien 
nécessaires dont il a su gratifier nos jeunes, avides 
d'apprendre et assoiffés de lumière. 

Prirent aussi la parole M. Fernand Carron et M. 
le conseiller Ducrey. Tous deux exprimèrent leur 
joie et leur satisfaction pour l'activité féconde dé
ployée durant ces dernières années et engagèrent les 
jeunes à continuer leur œuvre de rénovation politi
que. Cette l i e assemblée laissera un souvenir impé
rissable parmi les jeunes radicaux et nous joignons 
nos vœux les plus ardents pour que vive la Jeunesse 
radicale de Fully. Jean des Vignes. 

Socié té d e g y m n a s t i q u e 
La section « Amis-Gyms » de Fully présentera le 

dimanche 8 février sa traditionnelle représentation 
annuelle. Un programme de gymnastique très varié 
ne manquera pas de donner satisfaction à tous les 
amateurs du noble sport et sera la plus grande preu
ve des bienfaits que la gymnastique procure à notre 
jeunesse. Après l'entr'acte, la farce valaisanne du 
chanoine Poncet « Un tiers de mulet » apportera de 
la gaîté et du fou-rire. Mais avant de quitter la salle, 
chacun pourra admirer la grâce et l'élégance d'un 
groupe de jeunes filles qui nous feront l'honneur 
d'un magnifique ballet. Une bonne musique accom
pagnera les productions et agrémentera cette mani
festation qui sera des plus récréatives. C. 

A c a r i o s e l i e s a b e i l l e s . — Le traitement 
au l iquide F row peut se faire dans le courant de 
février, après le premier vol, lorsque le temps est 
redevenu frais. 

T ra i t e r une seule fois, 5 cm3 de l iquide sur 2 
cartons qui seront laissés 10 jours d a n s la colonie. 

At tent ion au pi l lage. Chercher à éviter k vol 
des abeilles du ran t le t ra i tement , en ombrageant 
la ruche pa r exemple . Si les abeilles sortent, éloi
gner les cartons p e n d a n t le vol. 

Se procurer le l iquide F row dans les p h a r m a 
cies, drogueries, etc. Pour le t ra i tement , se r en
seigner, si nécessaire, auprès d 'apicul teurs expé
rimentés. ' Station cant. d'entomologie. 

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

"DE.» S. A." Sion. 

Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est l'Indication 

certaine d'un étal arthritique. Il ne faut pas les négliger, sinon 
le mal empirera et le rhumatisme deviendra chronique avec 
toutes ses complications douloureuses. Rappelons à tous ceux 
qui souffrent, que Oandol combat goutte, sctaitque, névralgies, 
maux de reins. Le Oandol, en effeï, par ses composés lithino-
qulntques, possède la propriété de combattre la surproduction 
de l'acide artque et de soulager les reins. Le Oandol en cachets 
vaut 3 fr. pour une cure de dix jours. Ttes Phies, 

• • 



LÊ  CONïEDERE 

Gymnastique et propagande 
Dans le but d'intensifier la propagande en faveur 

de la gymnastique, le comité cantonal de presse et 
propagande a organisé dimanche dernier à l'Hôtel 
de la Planta à Sion un cours destiné aux futurs pro
pagandistes des sections valaisanncs de gymnastique. 

.Notre ami Waser, prés, de la comm. de P. et P., 
ouvre le cours en saluant M. Chevalier, secr. central 
de la SFG et prés, de la comm. rom. de P., ainsi que 
le représentant de la Presse val., M. Gessler. 11 salue 
et félicite les représentantes des nombreuses sections 
féminines et formule le vœu que l'exemple qu'elles 
donnent aujourd'hui soit suivi par beaucoup d autres. 

M. John Chevalier, de Genève, nous-parle de son 
attachement au Valais et nous dit tout le bonheur que 
nous avons de posséder à notre tête un homme tel que 
M. Paul Morand, il nous dit combien seraient vains 
les efforts de nos comités cant. et féd. sans propagan
diste. Chaque section doit posséder son propagandis
te qui aura sa place au sein du comité avec mission 
de continuer le recrutement de nouveaux membres, de 
propager l'idéal de la gymnastique. 11 faut intéresser 
la Presse, la renseigner ; les émissions de Radio-Gym 
comme les conférences sur la gymnastique, la produc
tion de films sportifs, les tracts et les journaux de 
sections sont autant de moyens efficaces dont dispose 
un propagandiste convaincu et actif. JNotre conféren
cier insista sur la nécessité de faire une plus ample 
diffusion de l'organe otliciel Le Gymnaste suuse. 
L'instruction préparatoire et l'Insigne sportif sont des 
stimulants de haute valeur qui doivent être propagés 
au plus-haut po.m. C'est à la SFG que revient 1 hon
neur et l'ini.iative du contrôle médico-sportif dam 
nombre de mouvements ; ce contrôle a le double a-
vantage de calmer certaines appréhensions de pa
rents au sujet de la gymnastique c d intéresser les 
docteurs à notre cause. 

Au point de vue tenue, le gymnaste doit pouvoir 
être cité en exemple. La meilleure propagande reste 
sans 'effet si d'un autre côté les gymnastes ne sont 
que des sujets de scandales tant moraux que vesti
mentaires. Les 4 F de notre insigne officiel nous dic
tent notre règle de conduite : que chacun s'y confor
me et s'en rende digne, ce sera la meilleure des pro
pagandes. La section de gymnastique doit être une 
seconde famille, dans laquelle on se sent les coudes, 
on s'entr'aide, on s'aime. La péroraison de M. Che
valier est fort applaudie et M. Morand le remercie 
en termes flatteurs et fait part de son désir de voir 
s'élargir le comité canlonal de propagande afin d'at
teindre d'une façon plus complète toutes les parties 
du canton. Notre ami Morand recommanda d'éviter 
tout ce qui pourrait permettre la critique : conduite 
personnelle, excès de langage, etc. 

il nous recommanda la pratique de l 'Arbre de Noël 
organisé pour les pupilles, comme un excellent moyen 
de propagande, ainsi que le fait déjà la section de 
Sierre depuis plus de 10 ans. 

Après 20 années d'activité comme propagandiste, 
M. Morand nous parle de ses déceptions en face du 
maigre succès obtenu, mais que la seule vue d'une 
manifestation de gymnastique suffit à lui redonner 
toute la foi en cette Sté féd. de gymnastique qui de
puis plus de 100 ans a œuvré pour faire aimer notre 
cher pays. M. Morand est chaleureusement applaudi 
et c'est au tour de. notre collègue Veuthey de nous 
parler de la nécessité de fonder de nouvelles sections 
de gymnastique féminine. 

Uin très intéressant film sur les championnats fédé
raux de Berne clôtura cette assemblée à 18 h. 45. 
Après de chaleureuses poignées de mains, les plus 
pressés se rendent à la gare oubliant que la section 
de Sion connaît les bonnes manières et qu'elle offrait 
le verre de l'amitié au fond du « carnotzet » munici
pal: Que nos collègues sédunois en soient ici très 
chaleureusement remerciés. P. F. 

Accident morte l dans une mine 
(Inf. part.) Ce matin, vers 9 h. 30, un ouvrier, M. 

Henri Cretton de Vernayaz, travaillant pour l'entre
prise de la mine de charbon Coquoz-Borgeat-Duper-
tuis à Vernayaz, était occupé à sortir des remblais 
d'une galerie sise au pied du Mont lorsqu'il fut at
teint par un bloc qui se détacha soudain de la paroi 
de la mine. Le malheureux eut la colonne vertébrale 
brisée et sa mort fut instantanée. Le Dr Ch. Broccard 
de Martigny mandé aussitôt ne put d'ailleurs que 
constater le décès. M. Cretton était âgé de 72 ans et 
laisse une épouse et des enfants auxquels nous adres
sons nos sentiments de bien sincère sympathie. 

Ce nouvel accident ne peut qu'attirer l'attention sur 
la fréquence des accidents survenus depuis quelque 
temps en Valais dans les mines. Ainsi, il n'y a pas 
très longtemps, un ouvrier était tué à la mine de 
Mont-Chemin et un interné polonais blessé. De plus, 
il y a plusieurs mois, un Polonais trouvait la mort 
dans les mines de Bramois. 

Nouvelles Je l'étranger 
SUR LE FRONT DE L'EST 

La bataille pour les voies ferrées 
Selon Extel, les combats qui s-e- déroulent actuelle

ment en Ukraine sont une lutte acharnée pour la pos- i 
session des voies ferrées. 

Tard jeudi soir, le maréchal Timochenko a annon
cé qu'il avait coupé maintenant cinq des grandes li
gnes de chemin de fer du bassin du Donetz. Les com
bats se poursuivent pour la conquête des deux derniè
res et les Panzer soviétiques s'en approchent peu à 
peu. La bataille est ardente en a^ant de la gare de Si-
nelnikovo, bifurcation ferroviaire importante, à 50 
km. de Dniepropetrovsk, sur la ligne qui, d'ouest à 
est, relie cette ville à Rostov, et sur la grande voie 
nord-sud qui relie Kharkov et la Crimée. La septiè
me voie ferrée qui n'est pas encore en possession des 
Russes relie également la Crimée au bassin du Do
netz. Si celle-ci pouvait être également coupée, cette 
importante région se trouverait sans aucune commu
nication ferroviaire avec le reste du pays. 

Or, les routes de l'Ukraine sont actuellement cou
vertes d'une épaisse couche de neige. Lorsque la cha
leur reviendra, cette neige se transformera en boue, 
et il ne pourra plus êfre question de les utiliser pour 
des transports motorisés. 

La radio de Kouibkhev annonçait dans la. soirée de 
jeudi que les troupes russes, sur le front de Kalinine, 
au nord-ouest de Moscou, ont brisé la résistance alle
mande et repoussé toutes les confre-attaques. Des 
combats acharnés ont lieu aux abords d'une ville qui 
n'est pas nommée et où les Allemands ravitaillent 
leurs troupes par la voie des airs. 

Les espoirs du président Kalinine 
Le président Kalinine a adressé jeudi soir de Mos

cou un appel aux peuples de l'URSS dans lequel il a 
dit notamment : 

«L'heure de la libération de la Russie Blanche, de 
la Lettonie, de l'Esthonie et de la Lituanie approche. 
L'année rouge avance et s'approche de jour en jour 
davantage de la frontière de ces pays. Notre offen
sive ne fait que commencer. Les Allemands ne pour
ront jamais reprendre l'initiative stratégique. Notre 
heure est arrivée ! » 

Vers le second siège de Tobrouk 
Le correspondant particulier d'Exchange annonce 

que les troupes germano-italiennes sont parvenues 
maintenant à une soixantaine de kilomètres à l'ouest 
de Tobrouk. Les combats se poursuivent avec une 
grande violence. 

A Tobrouk, tous les préparatifs ont été faits pour 
soutenir un nouveau siège. Les défenses extérieures 
ont été occupées et les canons sont en place prêts à 
faire feu. 

Plus au sud, l'aile gauche du général Auchinleck a 
tenu bon devant les attaques de l'Axe. 

La batai l le pour Singapour 
On mande de Johore-Bahru en Malaisie du sud à 

l'agence japonaise 'B@meia. que l'offensive générale 
jContre Singapour a commencé sous une pluie torren
tielle mercredi soir. L'artillerie lourde japonaise a 
ouvert un violent tir de bombardement à travers le 
détroit de Johore, d'une largeur de 1000 mètres. 

L'attaque générale est-elle imminente ? 
Pour la première fois, les troupes de la garnison' 

de Singapour se sont trouvées jeudi en contact avec 
les Japonais qui ont fait quelques petites tentatives 
pour franchir le détroit qui sépare l'île de la terre fer
me. Ces tentatives ont été repoussées jusqu'ici. 

Il est possible que ces entreprises n'aient eu qu'un 
caractère de reconnaissance et qu'une attaque en for
ce soit lancée dans le courant de la journée de ven
dredi. 

Prochaine rencontre Pétain-Franco? 
Dans les cercles de Vichy, on annonce pour le 12 

j février un voyage de la maréchale Pétain et de M. 
Dumoulin de la Barthète en Espagne. Ce voyage du
rerait-une dizaine de jours, et on se demande s'il"; 
n'est pas en rapport avec certains bruits d'une nou
velle rencontre Pétain-Franco. 
i • 

Appel à Nahas pacha 
• Le roi Farouk d'Egypte a invité Nahas pacha à 
former le nouveau gouvernement du Caire. Nahas 
pacha, qui jouit d'une grande popularité en qualité 
de chef du parti wafdiste a déjà été premier ministre 
en 1936 et il a négocié le traité anglo-égyptien. Le 
Wafd est actuellement faiblement représenté au Par
lement. Des manifestations populaires en faveur du 
chef du parti wafdiste ont eu lieu jeudi au Caire. Les 
rues retentirent des cris de «Vive Nahas pacha», 
poussés par les manifestants. 
' N a h a s pacha poursuit ses consultations pour for

mer le nouveau Cabinet. S'il réussit dans sa tâche, il 
dissoudra probablement le parlement où le wafd, 
c'est-à-dire le parti nationaliste, ne possède actuelle
ment qu'une douzaine de sièges. 

Secrétaire de l'Académie française 
L'Académie française a élu à l'unanimité M. Geor

ges Duhamel secrétaire perpétuel temporaire. 
Le règlement exige, pour l'élection du secrétaire 

perpétuel, Un quorum qui ne oeut être actuellement 
atteint, le plus grand nombre des membres de cette 
compagnie résidant en ce moment en zone non oc
cupée, et non à Paris: Cette situation étant suscepti
ble de se prolonger et l'Académie ne pouvant se pas
ser d'un secrétaire perpétuel, il a été décidé que cette' 
fonction serait temporairement confiée à • l'un des 
membres actuellement à Paris. C'est ce qui explique 
pourquoi l'élection de M. Georges Duhamel est consi
dérée comme temporaire et non comme définitive. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Limitation de la durée 

des émissions radiophoniques 

L a Radio suisse a décidé d e l imiter provisoire
ment le p rog ramme de ses émissions. 

Voici, en ce qui concerne Sottens, l 'horaire qui 
jusqu 'à nouvel ordre ent rera en vigueur à par t i r 
du 8 févr ier : 

Sottens : D u lundi au vendred i , d e 7 h. 15 à 7 
h. 20, un iquement pour les informations, d e 12 h. 
29 à 13 h. 30 et d e 17 h. à 22 heures. L e samedi , 
de 7 h. 15 à 7 h. 20, informations, d e 12 h. 29 à 
13 h. 45 et de 17 h. à 22 h. L e d imanche, de 7 h. 
15 à 7 h. 20, informations/ et de 8 h. 45 à 22 h. 

Chronique J e Martigny 
« La fil le d u Puisatier » 

La location pour les 8 séances à l'Etoile s'ouvre ce 
soir vendredi au Casino (tél. 6 14 10). Répond les soirs 
de ciné de 20 à 22 h. et le dimanche de 14 à 17 h. 
2 trains de nuit, dimanche 15 et mardi-gras 17 fé
vrier. Dimanche 15, 2 matinées à-14 h. 15 et 17 h. 

La Bâtiaz : coupons suppl. de fromage. 
Les coupons supplémentaires de fromage seront dé

livrés lundi 9 février de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 
Pour la Verrerie, ils seront délivrés mardi 10 crt. 

de 14 à 16 h. 30 chez M. Georges Bochatey. 

« Charlie Chan au cirque », au CORSO 
Une fois de plus, CHARLIE CHAN vous fera ad

mirer la perspicacité de ses déductions et l'art avec 
lequel il dénoue les fils d'un crime étrange. En com
plément : Victor Mac Laglen. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

A l'Etoile (tél. 6 14 10) 
Pierre Blanchar dans « Le Coupable » 

^Gette semaine, un film d'une émouvante grandeur : 
Le Coupable, tiré de l'œuvre célèbre de François; 
Côppée, avec Pierre Blanchar, Madeleine Ozeray, 
Marguerite Moreno, Signoret, 

Pierre Blanchar, profondément humain et émou
vant, joue à la perfection le rôle de Jérôme Lescuyer 
dans ce magnifique film qui obtint, en 1937, le grand 
prix de la critique cinématographique. 

Réservez vos places à l'avance : tél. 6 14 10 ; ré
pond de 20 à 22 h., le dimanche de 14 à 17 h. Les 
places réservées par téléphone doivent être, retirées, 
avant 20 h. 20. Passé .ce délai, elles sont remises en 
vente. 

Classe 1911 
Les contemporains de la classe 1911 de Martigny 

et environs sont convoqués en assemblée vendredi 6 
février 1942 à 20 h. au Café Octodure ; vu l'impor
tance de l'ordre du jour, la présence de chacun est 
indispensable. 

N'oubliez pas les petits o iseaux ! 

ÉTOILE 
Tél. 6 14.10 

Madele ine 

OZERAY 
SIGNORET 

DÈS CE SOIR 
vendredi > PIERRE BLANCHAR 

Le Coupable 
l'inoubliable interprète de 
„Crime et Châtiment" dans 

Un film remarquable 
qui fait vibrer le cœur 
des foules. 

Les sports 
La lutte l ibre à Cbarrat 

Dimanche 15 février aura lieu à la Halle de gym
nastique de Charrat un grand match de lutte libre, 
sur tapis, entre la très forte équipe de Mont-sur-Rq.l-
le et l'équipe des lutteyrs de Charrat. 

Chacun sait que la société de gymnastique de Char
rat est une pépinière de lutteurs et qu'elle compte, 
parmi ses membres, cinq champions valaisans sur les 
sept titres mis en compétition. 

Mont-sur-Rolle, le meilleur des clubs vaudois, qui 
compte dans ses rangs plusieurs champions cantonaux 
et romands, nous arrive précédé d'une forte réputa
tion. D'ailleurs, nos amis de Charrat en ont fait la 
dure expérience lors de leur première rencontre, l'au
tomne dernier, puisqu'ils durent s'incliner devant 
leurs adversaires, mieux entraînés et luttant, il est 
vrai, devant leur public. 

Aussi nos lutteurs mettront-ils tout en œuvre pour 
prendre leur revanche et nous sommes sûrs d'assister 
ce jour-là à des «passes» très disputées. 

Que tous les connaisseurs et amis de la lutte réser
vent leur après-midi du 15 février pour se réunir à 
Charrat et applaudir nos champions. Nous revien
drons sur cette rencontre qui promet d'être un grand 
succès sportif, en publiant la composition des équi
pes en présence et l'horaire de la manifestation. 

Le Comité. 

Championnat su isse aux engins 
85 gymnastes sélectionnés de tous les cantons pre

naient part dès novembre 1941 au championnat suis
se aux engins. Après 2 éliminatoires, 71 gymnastes 
disparurent de la compétition. Les « as », au nombre 
de 14, se rencontreront ce dimanche 8 février à Zu
rich. Michel Reusch, 3 fois champion du monde, aux 
barres, reck et cheval arçons, devra employer toute 
sa hardiesse pour conserver le titre tant convoité de 
champion suisse. Il a en effet un concurrent de taille 
en la personne du jeune Lucernois Stalder qui se 
trouve actuellement en tête du classement avec une 
avance de 0,05 pt. Cette manifestation sera certaine
ment la plus belle démonstration de gymnastique aux 
engins que l'on ait vue à ce jour. F. W. 

Soirée de la Sté f émin ine de gymnastique, Saxon 
Nous rappelons la soirée annuelle de gymnastique 

féminine qui aura lieu dimanche à 20 h., à la Salle 
du Casino. Les personnes du dehors ayant déjà réser
vé leurs' places pourront rentrer par le train de nuit 
de 23 h. dans les deux directions. (Comm.) 

f 
'Les enfants de Madame veuve Jn-Maurice MA-

RET, à Bagnes, très touchés des nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur grand 
deuil; remercient vivement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

Avant vos achats, un coup d'œil chez : 
PHILIBERT, vous ne le regretterez pas. \ 
Comme toujours en février, les 2 tickets. . 

Feuilleton du «CONFEDERE» No44 

LE CŒUR 
MAGNIFIQUE 
ROMAN DE JOCELYNE 

— La vie où l'on s'enlise, faute de souffrir. L'artis
te doit se créer lui-même, dans la peine, la solitude, 
l'effort, la difficulté, la pauvreté, les transes... peut-
être dans les cris de la douleur ! 

Roger cessa de jouer avec le cornet d'ivoire et 
croisa les bras : 
... —s Je crois que tu dis vrai, Michel. Il faut que je 
parte d'ici. 

Artamaroff poussa un cri de joie : 
— Enfin, tu as découvert l'entrée de la route à sui

vre ! enfin, tu vas t'expatrier ! 
.Perplexe, Roger se pencha sur le bras du fauteuil 

d!éb*ène où avait posé Jeanine : 
— Où faut-il que j 'ai l le ? 

. .— Pars vers les régions du soleil, en Afrique ! dans 
ces-, terres brûlées du désert, comme jadis Fromentin. 

j (Reproduction interdite .aux journaux n'ayant pas 
de traité truec la Snrièté des G*n<, de Lettres de 
ïfme$l. • ' •••"• » f 

— Celui-là eut la chance d'en revenir heureux et 
célèbre ! 

— Peut-être feras-tu comme lui, Roger ! Et, en tout 
cas, je crois que tu atteindras ainsi ton véritable 
équilibre. 

Sur le mobile visage du jeune homme commençait 
d'apparaître l'indice d'une grave décision ; il se tour
nait vers une nouvelle phase de vie, où l'aventure lui 
faisait signe, comme à un ami connu : 

— C'est vrai, déclara-t-il, que j 'aimerais vivre cet
te existence primitive du Nomade, coucher sous la 
tente au milieu des Touaregs, essayer de fixer sur la 
toile les fabuleuses couleurs du sable fauve, des vil
les blanches et des villes rouges, retrouver les vieux 
secrets de l'art arabe. 

Le russe, d'enthousiasme, l'interrompit : 
— Se débarrasser de toutes les contingences, pour 

boire aux sources mêmes de la nature, il n'y a que 
cela de vrai, Roger ! En cherchant la paix et l'oubli 
sous le ciel saharien, tu te trouveras toi-même. 

Roger convint : / 
— Il est sûr que je n'ai jamais tenté sérieusement 

cette recherche. ,~ ; | j ? 

— Sans laquelle l'homme n'est^jamais qu'un pan
tin et un automate, tu peux m'en croire. 

— Tu l'as fait, foi, Michel ! 
— La nécessité m'y a contraint, lorsque j ' a i dû 

partir de Russie, à peine âgé de dix-sept ans. J 'ai 
vécu en Turquie, en Serbie, en Grèce, de tous les 
métiers errants. J 'ai eu faim. J'étais seul. J 'a i appris 
la vie. 

— Et tu es devenu un fameux artiste, un vrai, ce 
que j 'appelle un peintre ! 

Le russe eut un geste de dénégation modeste, en 
assurant : 

— Simplement, j 'a ime et je respecte mon art, plus 
que toute chose au monde : c'est là le secret de mon 
effort. 

Dorzan vint vers son ami, lui prit la main et la 
serra fougueusement : * 
•'•' — Merci, Michel ; toi et Paul, chacun à votre fa
çon, vous me sauvez de mes propres traquenards. Je 
ne mérite pas deux amis pareils ! 

Avec un sourire plein d'affectueuse bonté, Arta
maroff s'enquit : 

— Vas-tu revoir Corbelier ? 
, — Non, il vaut mieux, je crois, que je lui laisse 
simplement une lettre d'adieu. 

— Tu as raison. Il est tellement noble et désinté
ressé qu'il insisterait encore, exigeant .peut-être même 
que tu le laisses se sacrifier en ta faveur ! 

— Il recevra ma lettre quand j 'aurai déjà pris le 
train pour Marseille, ce soir même. Je te chargerai 
de la lui remettre, Michel. 

Pour seule réponse, le .peintre russe étreignit Ro
ger entre ses bras robustes et l'embrassa chaleureuse
ment. 

» » * 
' Lorsque la religieuse étant rentrée, Jeanine revint 
au petit salon, elle y surprit son fiancé dans une at
titude qui la bouleversa. 

Il se tenait debout en face du grand portrait peint 
par Artamaroff, où souriait la jeune fille en robe de^ 

bal de tulle rose, si belle qu'on ne pouvait détourner 
les yeux de cette adorable apparition ; elle évoquait 
le printemps, l'avenir, le bonheur, l'amour. 

Le visage grave de Corbelier était extrêmement 
triste et Jeanine vit celui-ci essuyer furtivement une 
larme qui allait tomber. 

Emue et effrayée, elle lui demanda presque timide
ment : 

— Pourquoi me regardez-vous d'un air si malheu
reux, Bon-Ami ? • ° 

— Surpris, il bégaya : 
— Pour... rien, ma chérie. , '. 
Très douce, elle le tira par le bras, le fit asseoir 

à côté d'elle et changea de sujet avec son tact habi
tuel : 

— Cet étourdi de Roger a sûrement oublié le ren
dez-vous que vous lui avez fixé ici, chez moi, mon 
pauvre Paul ! 

— Cela m'étonnerait infiniment, Jeanine. 
— Pourquoi ? Il est tellement coutumier de pareils 

oublis ! 
— Cette fois-ci, ce serait invraisemblable. 
— Je ne partage pas votre avis, Bon-Ami. Vous 

verrez qu'il ne viendra pas. Voulez-vous que sôùs 
fassions un pari ensemble ? 

— Non, Jeanine, car vous perdriez: 
— Cette fois-ci, il ne viendra pas ! il ne viendra 

pas ! répéta-t-elle, taquine. . 
— Et moi je vous dis que, cette fois-ci, il doit ac

courir 
Expliquez-moi pourquoi ? 

(d suivre). 
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GRANDE 

Grande Salle paroissiale 
Dimanche 8 février 
en matinée à 14 h., en soirée 
à 20 h. 

des imis-Gps" de Fui 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

à l'Avenue de la Gare, 
Prix tràs avantageux 

1/1ÇITC7 nos grands 
V I J ' " " - à BRIGUE. 

y FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS BRIGU . 55 — Demandez 
prospectus et dessins _l 

P O U S S I N - 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 à pétrole. Bat
teries, éleveuses, man
geoires et abreuvoirs, 
bagues, etc. Nids, trappes, 
etc. 

Pare Avieo le 
Troi l let - Orsières 

Dr Bossard 
Affections nerveuses 

VEVET, té l . 5 23 06 

DE RETOUR 
ON C H E R C H E 

à Martigny 

Appartement 
de 4 à 5 pièces, avec tout confort. 

Faire offre détaillée sous chif
fres 636 à Publicitas, Martigny. 

Carbolinéum 
Roma désinfectant, Vitrex, verre 
incassable, carton bitumé, ha
che-verdure, etc. Tout pour 

l'aviculture 
Parc Avicole Troillet, Orsières 

ON C H E R C H E 

de 4 pièces, tout confort, si 
possible au centre. 

S'adresser sous chiffres 637 à 
Publicitas Martigny. 

Nous cherchons à louer 
un bon café marchant bien, 
libre de suite, très sérieux. 
Offres au journal sous chiffres 639 

Crédit Sierrols 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.454.000.-

Dépôts 
carnets d'épargne, 
comptes à vue et 
à terme, 
obligations. Prêts hypothécaires, 

crédits de construction, 
comptes courants. 

Escompte d'effets 
l e tout aux mei l leures conditions « 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs I 
Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Poudre préparée spécialement dans ce but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 9.—FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Tyg POURQUOI LES 

C MEUBLES 
I REICHENBACH t. SION 

l 

K 

SONT-ILS TANT DEMANDÉS ? 

Parce que Reichenbach ne l ivre que 
du chic et de la 1" qualité, quel que 
soit votre budget, ceci pour maintenir 

son excellente renommée 

i 
VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

! Banque Populaire de Sierre j 
S CAPITAL ET RÉSERVES Versements sans frais au compte _ 
PB pr. 1 . 0 6 2 . 0 0 0 . d e chèques postaux I le I70 _ • 
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Lausanne 

SUPERBE CHOIX 

Abricotiers 
Poiriers 

Luizet et Paviot 
Louise-Bonne, Clairgeaux, William, Roo-
sewelt, etc. 

P n i H H i i n i r g Canada, Champagne, Reine des Rel-
M r « M â l l _ * « 3 1 9 nettes, Pontario, etc. 

HAUTES-TIOES — MI-TIGES — BASSES-TIGES 

Pépinières RODUlT MARC & c,e, Lesitron 
Tél . 4.15.33 Demandez prix courant 

Meubles 
D'OCCASION t e -

I 

a v a n t a g e u x 

50 LITS NOYER SIMPLES avec ou sans matelas, 
très bon état. 15 lits divers Ls XV et autres. Lits 
métalliques 1 et 2 places. 20 tables rondes, ovales, 
etc. 50 tables de nuit. 2 bureaux-secrétaires noyer, 
glaces, lits jumeaux Ls XV parfait état et 1 de 135 
de large, état de neuf. Jolis dressoirs chêne et 
noyer, chaises rembourrées, canapés, 1 desserte 
sculptée, chaises-longues rembourrées, 1 gramo-
phone-meuble, lustrerie. 1 calorifère, lavabos à 
glaces, toilettes, divans, 1 chambre bois laqué 
blanc à 2 lits complets, fauteuils. JOLIES SALLES 
A MANGER MODERNES. MAGNIFIQUE CHAM
BRE A COUCHER Ls XV noyer sculpté avec 
armoire à 2 portes, grand lit de milieu, toilette 
et table de nuit. Bibliothèque, meubles de salon, 
BEAU SALON ACAJOU applique bronzes. Gran
des GLACES, CADRES DORES, CHAMBRES A 
COUCHER MODERNES COMPLETES, BEAU 
PIANO MI-QUEUE NOIR, PARFAIT ETAT. env. 
1.80 m. de long. 2 pianos d'étude. Salle à man
ger noyer, style ancien. 

Quantité d'autres meubles de tous genres 

SadrXe
z J O S . ALBIN1 

18, Av. des Alpes, à MONTREUX, tél. 6.22.02 
(Aussi grand choix d e m e u b l e s neufs) 

(Sur rendez-vous on peut visiter aussi le dimanche) 

Vos montres 
sont garanties 

si elles sont réparées par 
le spécialiste : 

Jean Turben 
Case postale LE SENTIER, VaurJ 

des 
cours CONSTAMMENT 

P W _ ? Ï Ï . DIPLOMES 
de langues, secrétaire, 
sténo-dactylo et compta
ble en 2-4-6 mois. Em
plois fédéraux en 3 mois. 

ECOLES T A M E 
Lucerne 14 ou Neuchâtel 14 de 3 à 7 ans, très belle mar

chandise. A la même adresse 

Graines Les 
meilleures 
potagères , f o u r r a g è r e s 
et f leurs , oignons & f leurs 
à hautes germinations, ainsi que 
petits oignons et échalotes, 

s'achètent chez 

E. GUILLOD-MORA 
commerce de graines, NANT-
VCLLY. Catalogue 1942 gra

tuit sur demande 

Favorisez 
LE 

commerce 
national I 

s'adresser chez Pierre Cottagnoud, Vétroz, téléph. 4.12.20 

A VENDRE A BAS PRIX 

comprenant : 1 banque avec 12 tiroirs, divers corps 
de vitrines avec dessous tiroirs, et avec buffets rayon
nages, séparations, quelques accessoires nickelés, 
tablars, 2 lustres. Le mobilier est laqué blanc et en 
parlait état. 1 calorifère. A vendre en bloc et immé
diatement, le magasin devant être évacué. Convien
drait pour épicerie ou mercerie. — S'adresser à 

J O S . A L B I N I , a MONTREUX 
18, Av. des Alpes Téléphone 652.02 

Réclamez le ..Confédéré" 
m 

dans tous les établissements 




