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En passant... 

Un premier jugement 
avant le... Dernier 

Si, dans la vie, on ne choisit pas toujours ses 
amis, on peut se montrer plus délicat sur le choix 
de ses adversaires, et le jour où je suis tombé sur 
M. Haegler, je puis affirmer que j'ai eu vraiment 
la main heureuse. 
.Déjà à l'époque où M. Gabbud dirigeait le Con
fédéré, il écrivait beaucoup de mal de M. Hae
gler, mais il ne fallait pas lui en dire ou sinon il 
se fâchait tout rouge. Il y a des gens qui s'éton
naient de voir ces deux polémistes faire assaut de 
politesse devant trois décis alors qu'ils auraient 
dû « raisonnablement » se jeter les verres à la 
tête... 

Qu'auraient-ils dit, s'ils m'avaient aperçu, mar
di, à St-Maurice, au moment où M. Haegler 
m'ouvrait les portes de l'Abbaye, alors qu'à Sier-
re le rédacteur de la Patrie me fermait celles du 
Paradis ? 

— Suivez-moi, cher confrère... 
Il m'entraînait dans les grands corridors où nos 

pas sonnaient à l'unisson, me faisait pénétrer 
dans l'église avec la complicité d'un chanoine, et 
là me laissait contempler le désastre : 

C'était le jour où la tour s'était effondrée. 
— Par ici, cher confrère... 
Il me conduisait partout, me comblait de ren

seignements, me faisait les honneurs de la maison 
le plus gentiment du monde et moi, parbleu ! je 
le suivais, comme aucun conservateur ne l'aura 
jamais suivi! 

— A droite ! s'écriait-il et je tournais à droite 
avec docilité. 

Quand je repris le train, il était sur le quai. Je 
suis sûr qu'il n'aurait pas été plus charmant à. 
l'égard de M. Petrig ou M. Evéquoz. En tout cas, 
je ne sais pas s'il les aurait priés de revenir com
me il le fit pour moi. 

Et voyez, comme instantanément la générosité 
appelle la générosité : tous les coups d'épingle ou 
de plume que j'avais portés à M. Haegler, je ve
nais de les oublier ! 

Ce qui me plaît en lui, c'est qu'il est journaliste 
avant tout. On me dira qu'à ses moments perdus, 
il dirige aussi le parti conservateur, mais je suis 
persuadé qu'il met l'honneur de tenir une plume 
au-dessus de celui de brandir une verge. Or, le 
journalisme a ceci de bon qu'il vous permet d'é
prouver la profondeur de ces mots de l'Ecclésias-
te: 

« Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». 
L'article qu'on écrit en deux heures, le lecteur 

le parcourt en deux minutes, et le lendemain dé
jà, le confondant avec un autre, il vous prête 
étourdiment les opinions d'un tiers, ou bien, com
me je Yai fait dernièrement, on se risque à une 
démonstration par l'absurde et quelque anonyme 
attardé prend pour du bon argent la fausse mon
naie de l'ironie... 

Eh ! bien, au bout de dix ou vingt ans de ce 
métier, qui est un magnifique et dur métier, il 
vous reste assez peu d'illusions pour prétendre à 
la sérénité, et à ce moment-là, on se sent plus près 
d'un confrère que de n'importe quel homme au 
monde. 

On a en commun une telle somme d'expérien
ces, on a éprouvé, dans des milieux différents, 
tant de joies et de peines analogues, qu'il existe 
entre nous une sorte de fraternité. C'est pour cela 
que les journalistes s'entendent généralement fort 
bien, ailleurs que dans leurs articles... 

Selon leurs tempéraments, ils défendent leurs 
opinions avec plus ou moins de verve ou de pon
dération, mais la lutte au lieu de les éloigner les 
rapproche, et ils finissent par se pardonner ces 
mots que l'on qualifie de bons pour n'avoir pas à 
les juger méchants. 

Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'ayant été 
reçu par M. Haegler à St-Maurice avec gentilles
se, j'ai pensé qu'il était loyal de le reconnaître. 

* * * 

Ce que je viens d'écrire apprendra peut-être au 
rédacteur de la Patrie à ne pas trop s'étonner de 
T isolement des journalistes. 

C'est précisément dans la mesure où ils veulent 
rester indépendants qu'ils font figure de malo
trus autour de l'assiette au beurre : 

Ils ne savent pas se tenir à table ! 
Le rédacteur de la Patrie en me présentant 

comme un convive qui dit des incongruités dans 
un repas de famille où conservateurs et radicaux 
collaborent, me paraît prendre les choses au pire, 
car jusqu'à présent je me suis contenté de mettre 
les pieds dans le plat. 

Que voulez-vous, quand la Patrie écrit « que 
l organe des libéraux-radicaux ne manque aucune 
occasion de torpiller le vaisseau conservateur », je 
ne puis m empêcher de penser qu'elle nous monte 
un... bateau et quelle a tort de confondre une 
fléchette innocente avec une torpille ! 

Mais où le rédacteur de la Patrie exagère, c'est 
lorsqu'il prend un ton menaçant pour s'exprimer 
ainsi : « "Tout en reconnaissant « in petto » du ta

lent à M. Marcel, je crains bien que sa façon de 
le faire fructifier ne lui vaille pas de félicitations 
au jugement dernier. » 

Eh ! là ! voilà déjà un premier jugement avant 
le dernier, et l'on doit avouer que ce Monsieur a 
tout l'air d'avoir des visions. 

Encore un qui s'imagine qu'il faut être conser
vateur pour s'asseoir à la droite du Père ! 

A. M. 

Lettre de Berne 

Rationnement - Les félons 
(De notre correspondant particulier) 

On ne saurait dire que le rationnement de la 
viande ait été une de ces mesures soigneusement 
entourées de mystère, qui éclatent comme une 
bombe au moment où le commun des consomma
teurs s'y attend le moins. On n'avait que molle
ment démenti, à la fin de l'année dernière, les 
bruits qui couraient obstinément, à ce moment-là 
déjà, au sujet des restrictions imminentes qui al
laient être imposées à l'usage des produits car
nés. Et au cours de la semaine passée, les gens 
toujours bien renseignés — ils l'étaient bel et bien 
cette fois — affirmaient que l'ukase allait se ma
nifester. Ce qui advint. 

Les augures de l'Office fédéral de guerre pour 
l'alimentation ont senti le besoin de justifier cet
te décision devant l'opinion publique et ont expo
sé les motifs de ce nouveau rationnement alimen
taire aux journalistes de la ville fédérale, convo
qués spécialement pour ouïr ces explications, lun
di passé. Divers orateurs, dont un des maires du 
Palais, M. Kaeppeli, chef de la division de l'agri
culture au Département de l'Economie publique, 
exposèrent au long et au large le point de vue 
gouvernemental, insistant sur la raréfaction du 
bétail de boucherie, sur le sérieux de notre situa
tion alimentaire, sur les expériences défavorables 
faites avec le système des jours sans viande, et 
pour couper les ailes aux canards tendancieux qui 
ne devaient pas manquer de prendre leur vol en 
cette occurrence, on souligna avec force que cette 
nouvelle mesure restrictive n'était nullement la 
conséquence d'une pression ou d'exigences ren
forcées de l'extérieur, nos exportations de bétail 
étant demeurées strictement, au cours de ces der
niers mois, dans Je cadre normal des conventions 
antérieures. Ce dont acte. 

Nous devons admettre que les nouvelles dispo
sitions prises par notre économie de guerre cor
respondaient à une nécessité, qu'elles sont con
formes aux intérêts généraux de notre population 
et que ce n'est pas par pur esprit de tracasserie 
que nos pouvoirs publics en sont arrivés là. Il faut 
bien reconnaître aussi, en toute loyauté, que les 
rations individuelles qui nous sont octroyées sont 
très raisonnables et que, comparé à celui de nom
breux autres peuples, notre sort en fait d'alimen
tation carnée restera très privilégié. Les physiolo-
gues l'ont d'ailleurs relevé depuis longtemps que 
nous étions de gros mangeurs de viande (il n'est 
que de contempler les devantures des charcuteries 
bernoises et de fréquenter certains restaurants re
nommés de la ville fédérale pour s'en convaincre) 
et ils n'ont cessé d'affirmer, sans même vouloir 
plaider la cause incolore des végétariens, que no
tre santé générale ne pourrait que gagner à une 
diminution sensible de notre consommation de 
viande. La Faculté allemande avait même cons
taté, dans les années 1919 et 1918, où l'on dut 
bien se priver, outre-Rhin, de ripplis et de sau
cisses, un extraordinaire recul des affections de 
l'estomac, du foie et de tout le tube digestif. C'est 
assez dire que si nous devons dorénavant nous 
restreindre, nous commettrions la plus lourde er
reur en nous imaginant que notre santé en va 
être compromise. Bien au contraire ! Ceci bien 
entendu en guise de consolation. Disons-nous éga
lement que nous allons au devant de la bonne 
saison, où nos organismes pourront se passer la 
plus aisément du monde des calories que requiè
rent les temps froids. Autant de raisons de nous 
soumettre de bonne grâce aux nouvelles ordon
nances de Berne. Seront à plaindre seulement, 
durant l'inévitable période d'adaptation au systè
me, les braves bouchers et charcutiers qui devront 
nous mesurer au centigramme près nos portions 
de filet et se retrouver dans le dédale des cou
pons. Mais toujours mieux cela, après tout, que 
des bombes sur nos toits. 

L'opinion publique suisse finit par être vive
ment émue à la nouvelle des condamnations, d'u

ne fréquence devenue très inquiétante, pronon
cées par nos tribunaux militaires territoriaux con
tre des individus reconnus coupables de haute 
trahison. On s'étonne à juste titre qu'il se trouve, 
dans les présentes conjonctures internationales, 
des organisations d'espionnage étrangères qui 
paient grassement ces actes ignobles. On s'éton
ne qu'il puisse se trouver parmi nos concitoyens 
tant de misérables capables de vendre leur pays 
pour quelques deniers. On s'étonne enfin de la 
mansuétude de nos autorités judiciaires militaires 
qui donnent loisir à de dangereux inculpés, 
moyennant le dépôt d'une dérisoire caution, de 
prendre la clé des champs ou qui, après avoir en-

! visage sérieusement l'application de la peine de 
mort, finissent par prononcer des peines de dix 
ans de réclusion. 

Certes, il n'est pas de peuple moins sanguinaire 
que le nôtre et plus porté à la clémence vis-à-vis 
des malheureux fourvoyés, mais il est des cas si 
odieux, si révoltants, qu'ils excluent toute indul
gence et méritent la plus inflexible répression. 
C'est navrant de le dire, mais quand le salut du 
pays est en jeu !... P. 

Nouvelles suisses 
Tjf prix, du boudin 

En modification des prescriptions en vigueur, 
le prix maximum du boudin livré seul, c'est-à-
dire sans adjonction de saucisse au foie, est fixé 
à 2 fr. le kilo. Ce prix est applicable dès le 9 
mars 1942. 

lie succès de l'emprunt fédéral 
L'emprunt fédéral de conversion de 400 mil

lions, qui arrivait à échéance mardi, a obtenu un 
plein succès. Près de 600 millions ont été sous
crits, mais le surplus des 400 milions ne sera pas 
accepté. 

Lies élections st-galloises 
Dimanche prochain, le peuple st-gallois sera 

appelé à renouveler son Gd Conseil, avec le sys
tème de la proportionnelle. Catholiques, radicaux 
ei socialistes présentent des candidats dans tous 
les districts. Les nouveaux partis ont déclaré la 
guerre aux anciens et les Indépendants ont conclu 
une alliance avec les démocrates libres. Les mé
thodes de propagande américaine dont est coutu-
mier M. Duttweiler porteront-elles dans le can
ton de St-Gall ? On ne tardera pas à être fixé. 

Une nouvelle semaine musicale 
Le Comité des Semaines musicales internatio

nales de Lucerne a décidé d'organiser à nouveau, 
au mois d'août, une manifestation de ce genre. M. 
Max Sauter-Falbriard a de nouveau été chargé 
de la direction artistique. 

Des condamnations exemplaires 
Le tribunal criminel de Berne a jugé six per

sonnes accusées d'avoir volé une vingtaine de vé
los. Les peines prononcées ont été exemplaires. 

L'accusé principal a été condamné à un an et 
demi de prison et deux autres de 5 à 10 mois sans 
sursis. Les autres accusés furent condamnés à 4 
et 6 mois de prison, ainsi qu'à 10 jours d'arrêts. 

Le mot pour rire... 
Le système des cachets 

Le docteur. — Si ces pilules vous paraissent trop 
amères, le pharmacien vous les fera en cachets que 
vous absorberez avec un verre d'eau. 

Le client. — Et l'eau... ne me serait-il pas possi
ble de la prendre aussi en cachets ? 

Non fumeurs 
— On ne fume pas dans ce compartiment. 
— Est-ce que je fume ? 
— Mais vous avez votre pipe dans la bouche. 
— Qu'est-ce que ça prouve ? J'ai bien mes pieds 

dans mes souliers, je ne marche pas pour ça. 

A travers le monde 
© Comment la France prépara la guerre... — 

Les débats du procès de Riom continuent avec plus 
ou moins d'intérêt. Après le long interrogatoire de 
M. Daladier, qui se défendit fort bien, après le mutis
me absolu du général Gamelin, on est passé à l'inter
rogatoire de l'ancien ministre de l'air Guy La Cham
bre, lequel fit des déclarations pour le moins sensa
tionnelles. L'inculpé rappelle tout d'abord le lourd 
héritage qu'il reçut de ses prédécesseurs, quand il de
vint ministre de l'air, en janvier 1938. Il décrit la 
faiblesse de l'aviation française à cette date. « Entre 
1936 et 1938, dit-il, 761 avions seulement furent com
mandés, c est-à-dire environ ce que produisait le 
Reich en un mois. » 

Le président Caous déclare alors que la France a-
vait, en septembre 1939, en avions modernes, seule
ment 442 avions de chasse, 52 avions de reconnaissan
ce, mais aucun appareil moderne d'observation ou de 
bombardement, alors que le Reich disposait déjà de 
10.000 avions modernes. Et M. Guy La Chambre a-
voue qu'en février 1940, soit cinq mois après la décla
rations de la guerre, la France ne disposait que de 35 
bombardiers modernes ! Il y avait en outre pénurie 
complète de personnel. 

© Après le raid meurtrier sur Paris. — Le 
gros raid de mardi de la RAF sur les usines de la 
banlieue parisienne a causé plus de victimes et de 
dégâts qu'on .supposait tout d'abord. Il y a plus de 
600 morts, 1000 blessés et des centaines de maisons 
détruites. 

Selon l'agence OFI, alors que les services munici
paux poursuivent le déblaiement dans les quartiers 
sinistrés, la popidation parisienne bouleversée par le 
bombardement, visite les lieux. Des rues entières fu
rent soufflées, des quartiers rasés. Des immeubles de 
cinq ou six étages s'écroulèrent en ruines fumantes, 
ensevelissant des familles entières. On marche sur la 
cendre et les débris de verre. Seules, restent debout 
des croisées de portes béantes, des ferrailles tordues, 
entremêlées de branches d'arbres décapités barrent les 
rues. Un témoin déclara que lorsque les bombes tom
bèrent il crut que c'était un tremblement de terre. 

Le représentant du gouvernement de Vichy à Pa
ris, M. de Brinon —qui s'est aussitôt rendu sur les 
lieux, ainsi que l'amiral Darlan — a déclaré que le 
gouvernement anglais use désormais de l'arme du dé
sespoir. Pour répondre à l'appel de Staline lui enjoi
gnant de passer à l'action, il frappe sans souci d'hu
manité des coups désordonnés. Puissent les Français 
comprendre que de tels attentats sont dans l'ordre na
turel des choses, a-t-il dit en outre. 

® Les tracts anglais. — En dépit d'une excellen
te visibilité, due au clair de lune et aux bombes 
éclairantes, les avions ont lâché leurs bombes sur tou
te la banlieue de Paris, .à Clamart, Sèvres, Le Peck, 
Croissy, Neuilly, Montrouge, ZJillejuif, Le Vésinet et 
Boulogne. Les usines Salmson, Farman et Renault 
ont été atteintes. 

En même temps que des bombes, les Anglais lan
cèrent des tracts disant « Nous viendrons souvent ! ». 

® A cent kilomètres de Rangoon. — Les Japo
nais sont maintenant à moins de 100 km. de Ran
goon, le grand port de Birmanie. D'un saut ils ont en
foncé la ligne de la rivière Sittang, et avancé de 29 
km. au village de Wap à 24 km. de Pegu. La situa
tion est confuse. La menace contre Rangoon est main
tenant plus grave que jamais. 

On doit envisager la possibilité que les aérodromes 
autour de Rangoon tombent entre les mains des Japo
nais, ce qui les mettrait en bonne posture non seule-
ment dans les opérations en Birmanie mais pour des 
attaques contre l'Inde orientale et contre les navires 
dans le golfe du Bengale. 

On signale, en outre, la présence dans l'Océan In
dien de fortes unités de marine et de sous-marins ja
ponais, ce qui est tout à fait normal depuis là chute 
de Singapour. 

® Situation sans espoir à Java. — Les experts 
militaires de Londres jugent la situation de Java sans 
espoir et déclarent que le commandement japonais 
dans le sud-ouest du Pacifique n'a jamais été aussi 
fort que maintenant, ce qui est le facteur décisif. La 
flotte alliée a fait tout ce qui était en son pouvoir 
pour arrêter l'invasion et elle a lancé une attaque 
d'une violence extraordinaire contre les forces navales 
adverses, supérieures en nombre, qui escortaient de 
grands convois. L'attaque a eu du succès, car les ?ia-
vires de guerre hollandais, en rentrant, ont croisé les 
lignes de sous-marins japonais. Mais la perte de deux 
croiseurs hollandais a causé une nouvelle et profon
de blessure à la flotte alliée d'Extrême-Orient. 

© Le commandement aux Indes orientales. — 
Depuis le départ pour les Indes du général Wavell, 
le commandement des forces combattantes des Indes 
orientales a été transféré au lieutenant général Ter 
Poorten. Il commandera les forces terrestres et le 
contre-amiral von Staverem les forces navales. 

L'amiral Helfrich a été chargé d'une mission spé
ciale. Instruction a été donnée que tous les comman
dants combattent jusqu'au bout. 

C'est fort bien. Mais cela n'empêchera pas les Ja
ponais d'occuper toute l'île de Java, pour étendre en
suite leur domination sur l'Australie et la Nouvelle-
Zélande. On ne voit en tout cas pas comment les Al
liés pourraient en quoi que ce soit empêcher la réali
sation de ces plans nippons, 



' 

« L E C O N F E D E R E » 

En souvenir de Maurice Gabnud 
Il y au ra dé jà exactement dix ans dema in 7 

mars que décédait à l 'Hôpi ta l d u district de M a r 
t igny, après une courte maladie , Maur ice G a b 
bud, de Lour t ier , rédacteur du Confédéré. 

I l nous semble que nous revoyons toujours sa 
f igure sympathique et souriante que nous cro i 
sions f réquemment en ville de Mar t igny . 

L e por t r a i t du cher disparu, placé en évidence 
dans le bureau de la rédact ion du Confédéré, 
nous rappel le d'ail leurs chaque jour le souvenir 
de ce confrère agréable et charmant qui incarnai t 
la bonté et la simplicité même et qui vra iment 
nous a quittés bien trop tôt. 

A h ! certes non, ce n 'eût pas été un Maur ice 
Gabbud qui se fût permis "un acte d e perf idie dans 
le dos d 'un confrère ou qui eût été capable à son 
égard du moindre geste malvei l lant . F ranc , loyal, 
aux idées sociales l a rgement ouvertes, Gabbud 
inspirai t l 'amitié et l ' a t tachement . On se sentait 
encouragé de côtoyer cet homme tout de droi ture, 
d 'un cœur d 'or, comme c'était aussi un vra i char 
m e d 'entretenir des relations de confraternité avec 
lui. 

Maur ice G a b b u d repose actuel lement dans le 
g rand cimetière de la commune de Bagnes. Sur 
sa tombe, le Confédéré lui a érigé un magnif ique 
monument . 

Nous nous souviendrons longtemps de cette m a 
tinée gr isâtre et sombre du 9 mars 1932 où, pa r 
une neige tombant à petits flocons, un autocar 
nous emmenai t de M a r t i g n y pour assister à ses 
obsèques avec une cohorte d 'amis et d e confrères 
venus aussi d é cantons voisins. 

Nous avions même, ce jour - là , comme voisin de 
strapontin, ce b rave A l e x a n d r e Gh ika qui, lui 
aussi, nous a quittés et qui incarna i t également la 
loyauté et -le scrupule professionnel personnifiés. 

E t voilà que déjà dix ans ont passé depuis lors ! 
Mais le souvenir de Maur ice Gabbud nous est 

resté v ivant et fidèle ! 
Aussi en cette date qui marque le d ix ième an 

niversaire de sa mort , nous avons estimé de notre 
devoir au Confédéré d 'évoquer la mémoire de ce 
cher disparu en présentant à son épouse et à tous 
les proches qu'il a laissés dans le Va l de Bagnes 
l 'assurance de L'inaltérable souvenir que nous gar 
derons de celui dont la perte nous fut si sensible. 

t 

Restrictions sur les CFF 
Etant donné la pénurie persistante d'énergie électri

que et la nécessité de soutenir l'activité des industries 
d'une importance spéciale en temps de guerre, les me
sures d'économie déjà prises doivent être complétées 
par de nouvelles restrictions. Le chauffage électrique 
des trains subira une nouvelle limitation à partir du 
9 mars en ce sens que, d'une manière générale, les 
trains ne seront plus chauffés de 8 à 17 h. 

En outre, un certain nombre de trains directs et 
omnibus seront supprimés à partir du 16 mars. Pour 
les détails, consulter les affiches apposées dans les ga
res et se procurer aux guichets les fiches rectifiant 
l'indicateur officiel qui seront remises gratuitement. 

Les difficul'és générales d'approvisionnement obli
geront à maintenir les restrictions susmentionnées 
pour l'horaire d'été également. 

Les billets .du dimanche seront délivrés par les CFF 
pour la dernière fois du 14 au 16 mars, puis seront 
supprimés jusqu'à nouvel avis. En revanche, sous.ré
serve de l'approbation des entreprises de transport in
téressées, les abonnements de vacances seront de nou
veau délivrés à partir du 1er avril. Ils seront donc 
déjà à la disposition du public pour Pâdbes. 

A u T r i b u n a l f é d é r a l d e s a s s u r a n 
c e s . — L a mort de M. le j uge fédéral lucernois 
Segesser laisse vacan t un siège au sein de ce hau t 
aéropage, siège qui revient aux conservateurs-ca
tholiques. Or, nos députés conservateurs va la isans 
aux Chambres fédérales songeront-i ls à r evend i 
quer ce poste ? 

I l est à le souhaiter, car notre canton peut met 
t re en avant un candida t de premier ordre en la 
personne de M. Graven , depuis longtemps gref
fier-chef de ce T r ibuna l . 

A g r e s s i o n . — L e Walliser Bote rappor te 
que deux hommes se rendan t à Albinen ont été 
at taqués p a r un j eune h o m m e a rmé d 'un reyo |ver , 
qui voulut t irer sur eux. L e coup n e par t i t pas . Il 
pr i t alors la fuite, mais put quand même tirer un 
coup de feu qui atteignit l 'un des hommes dans le 
bas ventre . L e blessé a été conduit à l 'hôpital , où 
il fut opéré. L ' au teur de l ' a t tenta t a, été ar rê té le 
lendemain . 

Association agricole du Valais. — 
Nous apprenons que l 'assemblée ordinaire de 
pr in temps de l 'Association agricole du Vala is que 
prés ide avec tant de dévouement et d ' a rdeur M . 
le vétér inai re cantonal Ju les Desfayes, au ra lieu 
d imanche 15 mars à l 'Hôtel d u Cerf à Sion. 

Nouvelles du Valais 
Fully : Les élections com

munales de 1936 ! 
« i • > • * 

Sous le titre « La fin d'un vieux procès de pres
se », la Tribune de Lausanne publie ce qui suit : 

« Après les élections communales de Ful ly en 
1936, une vive polémique surgit en t re conserva
teurs et rad icaux . Dans divers articles publiés p a r 
le Confédéré, ceux-ci reprochent entre autres à 
leurs adversaires politiques d 'avoi r recouru à des 
moyens scandaleux pour main ten i r une majori té 
factice, concluant : « E n faut-il d e p lus pour d é 
pe indre le por t ra i t d 'hommes malhonnêtes ? » 

E n outre, la gestion et la si tuation financière 
de la commune étaient v ivement critiquées, d e 
même que la façon de présenter le b i l an e t cer
tains actes administrat ifs . Dénonçan t les dépenses 
trop élevées de constructions et d e certains t ra 
vaux publics, l 'un de ces articles énonçait que la 
« course à l 'abîme va cont inuer parce que certains 
t rouveront toujours leur profit dans de nouvelles 
entreprises. » 

Se sentant visés et lésés p a r ces attaques et 
d 'autres encore, le président de la commune et 
trois conseillers formant la major i té du Conseil 
communal ouvri rent action pour eux et la com
mune de Ful ly réc lamant 5000 fr. d ' indemni té 
(1000 fr. pour chacun) à l 'auteur des articles si
gnés p a r lui et aux organes responsables du Con
fédéré pour les articles anonymes . 

Le T r i b u n a l cantonal vient de se prononcer sur 
cette affaire. Il a débouté les demandeurs , sauf 
le président qui s'est vu al louer une indemni té de 
100 fr. L e T r i b u n a l cantonal a donné acte aux 
demandeurs qu'il réprouve le ton violent ainsi que 
les imputat ions attentatoires à leur honneur des 
articles de j ou rnaux qui font l 'objet de l 'action. Il 
a mis les frais à concurrence de 2/3 à la charge des 
défendeurs et de 1/3 à la charge des instants avec 
solidari té ent re eux. 

Me Maur ice de To r r en t é représentai t les d e 
mandeurs , tandis que M e Camille Crit t in p la ida i t 
pour les intimés. » 

(N. R.) Cette décision nous paraît satisfaisante 
pour les défenseurs bien que nous ne les ayons 
pas consultés. Mais elle pourrait bien, par contre, 
ne pas paraître telle aux instants. 

En effet, le Nouvel l is te de ce matin qui s'est 
fait l'écho de l'information parue dans la T r i b u n e 
de Lausanne se garde bien de faire ressortir que 
les quatre conseillers et la commune de Fully a-
vaient réclamé 1000 fr. chacun d ' indemni té , ce
pendant que le président Carron n'en reçoit que 
100 et les 4 autres demandeurs sont déboutés. 

Enfin et surtout, le Nouvell is te ne mentionne 
pas que les instants y compris le président Carron 
doivent supporter le H3 des frais du procès. ; 

Nous nous demandons si les contribuables de 
Fully s'en trouveront enchantés ! 

Charrat t Nécrologie 
Mardi la population de Charrat, une nombreuse pa

renté, beaucoup d'amis et connaissances ont accompa
gné au champ du repos M. Joseph Biolaz. 

Comme il a été brièvement relaté dans le Confédé^ 
ré, un des meilleurs citoyens et un des plus braves 
vieillards de notre commune n'est plus. Né en 1865| 
le regretté défunt avait conservé jusqu'à l'année der
nière son attitude énergique et son esprit éveillé d'au
trefois. Quoique atteint dans sa santé depuis plusieurs 
mois, rien ne semblait présager sa fin prochaine, lors
que brusquement la maladie s'aggrava et malgré les 
soins dévoués dont il était entouré, le papa Biola2 
succomba, douloureusement regretté des siens et de 
ses nombreux amis. Sa vie fut toute de labeur, de té
nacité et de loyauté. 

Père de 18 enfants, il fut frappé dans ses plus chè
res affections par des deuils nombreux qui, cepen
dant, n'atteignirent point son courage. 

Parti de moyens modestes, il s'était assuré, grâce à 
son travail et sa persévérance, une vieillesse aisée et 
paisible, que nous aurions souhaitée plus longue, en 
compagnie de sa vaillante épouse et entouré d'affec
tion de sa nombreuse famille. Il é'ait agriculteur et 
particulièrement vigneron avisé. Pendant 50 ans con
sécutifs il travailla les vignes de Charrat de MM. Au
guste Moret père et fils à Sion. 

Un tel exemple de collaboration et de confiance il
lustre mieux que des paroles les qualités du cher dis
paru. M. Joseph Biolaz a donné le meilleur de lui-
même à sa famille ; il fut aussi un citoyen intègre 
fermement attaché aux idées libérales-radicales, un 
fervent et dévoué mutualiste. 

Durant de nombreuses années, il fut inspecteur du 
vignoble de Charrat. 

Que la famille en deuil veuille recevoir par la voie 
de notre journal l'assurance de notre sympathie émue 
et nos condoléances attristées. 

La mort sépare, mais le souvenir demeure. 
Un ami. 

A p r e s l a c a t a s t r o p h e d e S t - M a u r i 
c e . — Les ingénieurs d e l 'Etat du Vala i s ont ter
miné leur enquête à propos de cette catas t rophe. 
Ils né désespèrent pas de res taurer le monument 
en dépit des dangers qui le menacent encore. 

On va construire immédia tement un échafau
dage pour consolider les deux p a n s qu i ont résisté 
au choc, puis les t r avaux d e répara t ion commen
ceront dans quelques jours avec tout le soin dési
rable. 

P a r ailleurs, des experts se sont rendus , en com
pagnie de M. Pa rvex , ingénieur d e l 'Etat , sur les; 
hauteurs de Vérossaz où d 'énormes blocs de ro - : 
cher demeuren t en suspens et pour ra ien t dégr in
goler d 'un instant à l 'autre . I l est question d 'édi
fier, à cet endroit , une digue de trois mètres de 
hau t et de cent mètres de longueur pour retenir 
les matér iaux et éviter de nouveaux accidents. 

Dans quelques jours , une équipe d 'ouvriers 
commencera les t r avaux d e protection. 

L a vieille tour sera restaurée, selon les données 
archéologiques et l 'on espère ainsi remédier , dans 
une certaine mesure , au désastre qui vient d 'a t 
te indre le Valais dans un de ses p lus beaux m o 
numents . 

D a n s l a C o l o n i e v a l a i s a n n e d e G e 
n è v e . — L e Cercle va la isan X I I I Etoiles de 
Genève qui fê ta en novembre dernier le 20e an
niversaire de sa fondation, a tenu récemment son 
assemblée généra le en son local d e la rue Chan te -
poulet . L e prés ident F . Vouilloz, après avoir sou
hai té une cordiale b ienvenue à chacun et présenté 
un rappor t d 'ac t iv i té annuel le des plus substan
tiels et fort apprécié de l 'assistance, se fit u n p la i 
sir de remet t re des diplômes de membres fonda
teurs aux p ionniers de la première heure , soit 
M M . Fe rd inand Schnyder , Joseph Frély, Louis 
Summermat te r . 

Ces b raves Valaisans qui pendan t vingt ans 
restèrent fidèles à leur d rapeau , très émus, r e 
mercièrent l 'assemblée qui leur fit une touchante 
ovation. 

On procéda ensuite à l 'élection d u comité pour 
l 'exercice 1942. M. Vouilloz, prés ident sortant , 
n ' ayan t pu, pour des raisons professionnelles, ac
cepter une nouvel le réélection, le choix de l 'as
semblée s'est por té sur M. Cret taz Cami l le qui fut 
élu par acclamations. M. Vouilloz, qui présida 
aux destinées du Cercle depuis 5 ans et fonction
na dans divers postes du comité depuis 14 ans, fut 
proclamé membre d 'honneur , aux applaudisse
ments de l 'assistance, en témoignage d e recon
naissance pour les services rendus à l a société. 

Les débats se déroulèrent dans une a tmosphère 
de la plus franche cordialité, et l 'assemblée se ter
mina suivant la t radi t ion pa r le chant « Mon beau 
Vala is ». 

Le nouveau comité sera donc composé comme 
suit : prés, d 'honneur M. René d e W e r r a ; prési
dent, M . Camil le Cret taz, R d Point de la J o n c 
tion 6 ; vice-président, M. Anto ine Logean ; se
crétaire , M. Auguste Vocat ; trésorier, M. Robert 
Rey-Merme t ; vice-secrétaire, M. Georges W i t s -
chard ; vice-trésorier, M. H e n r i Pon t ; membres 
adjoints , M M . Fr . Vouilloz, J e a n Kreutzer . Por 
te -drapeau , M. Jost J e a n , suppléant M. Fa rde l 
P ier re ; vérificateurs des comptes : M M . Schnyder 
Fe rd inand , Fa rde l Lucien et M m e Mai re . 

S a x o n . — L 'abondance de mat ières nous 
oblige à renvoyer à lundi la parut ion d 'une cor
respondance sur la Colonie de vacances d e Sa
xon. Toutes nos excuses. -

S i e r r e . — Pour les enfants grecs. — L a soi
rée, avec vente d ' insignes, organisée en faveur 
des enfants grecs a permis d 'adresser à la Cro ix-
Rouge suisse, secours aux enfants , un montan t de 
1872 fr. 10. Les organisateurs remercient le Rd . 
Pè re Chevalier , les « Petits chanteurs de N o t r e -
D a m e » et leur directeur, M. Flechtner , la Sainte 
Cécile et le C h œ u r Mix te Evangél ique , toutes les 
personnes qui se sont dévouées et le publ ic en gé 
néral . Que, le plus tôt possible, se réalise le vœu 
expr imé par les « Petits Chanteurs » dans u n d e 
leurs morceaux : Da pacem, Domine. 

M o n t a n a - V e r m a l a . — Un jubilaire. — 
C'est avec plaisir que nous apprenons que M. I r é -
née Grand j ean , facteur-postal à M o n t a n a - V e r m a -
la, a accompli 25 années de service dans l ' admi
nistrat ion des postes. L a Direct ion généra le des 
P T T lui a décerné un magnif ique chronomètre-or 
dédicacé, en reconnaissance de ses bons et loyaux 
services. Nous présentons nos sincères félicitations 
à l 'heureux jubi la i re . Quelques amis. 

Banque Populaire valaisanne, Sion. 
— Les act ionnaires de la Banque Popula i re va 
laisanne ont tenu leur 37e assemblée généra le à 
l 'Hôtel du Midi , à Sion. 45 act ionnaires, représen
tant 1902 actions, étaient présents . L e rappor t a n 
nuel du Conseil d 'adminis t ra t ion fait ressortir le 
beau déve loppement de la banque en 1941 qui 
voit son bi lan passer de 14.656.416 fr. 79 à fr. 
16.669.789,89, soit en augmenta t ion de plus de 
2 mill ions. 

Le mouvement général s imple des affaires a 
été de 92.702.312 fr. 44 contre 60.448.873 fr. 82, 
soit de 30 millions de fr. supérieur à celui d e 1940. 
Le bénéfice réalisé en 1941 est d e 65.996 fr. 22 , 
contre 566 718 fr. 02 en 1940. L e d iv idende dis
t r ibué est le 5% comme pour l 'exercice précédent . 

L 'établ issement est contrôlé pa r les experts d e 
l 'Union des Banques régionales, à Zurich, qui 
font remarquer que : 

a) les engagements de la banque sont ent ière
ment couverts pa r les actifs ; 

b) que la banque est consciencieusement admi 
nistrée. 

L e nombre des act ionnaires de la Banque Popu
laire va la i sanne est d e 209. 

f 
Madame et Monsieur L. JENZER-RUEGSEGGER et 

leur fils, à Aigle ; 
Monsieur et Madame P. RUEGSEGGER-JENZER et 

leurs enfants, à Aigle ; 
et les familles parentes et alliées, à Prilly, Pully, 

Lausanne, Ste-Cfoix, Lucerne, Genève, Morges, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de 

M a d a m e 

iieuue Jeanne RUEGSEGGER GiLLiÉROtt 
leur chère mère,, belle-mère, grand'mère, parente et 
amie, que Dieu leur a repris après une douloureuse 
maladie le jour de ses 68 ans. 

L'ensevelissement aura lieu DIMANCHE 8 MARS, 
à 15 h., dès l'Hôpital d'Aigle. 

Culte à 14 h. 30, à l'Hôpital. 
Domicile mortuaire : M. Ls. Jenzer-Ruegsegger, 

Place du Marché. <* 

N. B. — Prière instante de ne pas faire de visites. 

Une thèse intéressante. — M. André 
Donnet , archiviste cantonal , sout iendra en séance 
publ ique, devant la Facul té des lettres, lundi 9 
mars , à 15 h. 15, à l 'Universi té d e Fr ibourg, salle 
du Sénat , la thèse qu' i l a présentée pour le docto
ra t es lettres, sur le sujet suivant : « Saint Ber
n a r d et les origines de l 'Hospice du M o n t - J o u x 
(Grand Saint -Bernard) ». 

Les sports 
Fê te c a n t o n a l e d e g y m n a s t i q u e 

La prochaine fête valaisanne de gymnastique a été 
confiée à la vaillante section de Viège et fixée au 21 
juin 1942. Comité d'organisation : MM. Alex. Men-
gis, prés, du comité d'organisation ; Gust. Reichmuth, 
prés, comité technique ; Arn. Nussbaum, prés, comité 
des finances ; Victor Zurbriggen, prés, comité des vi
vres ; Ed. Burlet, prés, comité sanitaire ; Jos. Reich
muth, prés, comité de presse. 

La petite mais noble cité des bords de la Viège se 
fait un grand honneur de recevoir les gymnastes va
laisans et se prépare à les fêter dignement. Le comité 
d'organisation, que préside avec compétence M. Alex. 
Mengis, président de la Municipalité de Viège, adres
se un pressant appel à toutes les sections valaisannes 
de gymnastique, qui ne manqueront pas de venir ma
nifester leur attachement à l'Ass. et leur sympathie à 
la courageuse section locale, toujours présente dans 
nos fêtes. Toutes les sections sont par conséquent ins-
• arriment priées de bien vouloir envoyer, au comité 
d'ortranisa^on, leur "déclaration provisoire de partici-
oation jusqu'au 31 courant et leur déclaration défi
nitive jusqu'au 30 avril prochain. 

Le Comité de Presse. 

Le c o n c o u r s d e ski d e R i d d e s 
(Comm.) Dimanche 1er mars le Ski-club Etablons-

Riddes avait organisé son concours régional annuel. 
Tout é'a't impeccablement organisé et satisfit cou
reurs et amateurs ; nos félicitations aux dévoués mem
bres qui ont organisé ce concours à 2 h. et demie du 
village. Vivement la mise en service du téléférique 
Riddes-Isérables qui facilitera la tâche d'une telle or
ganisation. La participation fut importante, des cou
reurs étant venus de Verbier, Nendaz, Veysonnaz, 
Salins, etc. Le record de la descente est établi par Ls 
Vaudan de Verbier, en 3'10"2. Il s'attribue pour 1942 
le challenge Les Fils Maye, vins, à Riddes. Pour le 
challenge inter-clubs, c'est le Ski-club Alpina de Ver-
bien qui l'emporte définitivement en le gagnant trois 
ans sur cinq. Ce challenge est offert par >M. Denis 
i/itteloud, café de la Place, Riddes. 

Remercions tous les -coureurs pour leur discipline et 
leur bonne volonté ; grâce à leur participation à no
tre modeste journée, ils contribuent largement au dé
veloppement du ski dans notre région. Un skieur. 

Résultats. Descente: 1. Vaudan Louis, Verbier 3 ' 
10,2 ; 2. Michellod Marcel, Verbier, 4'04,1 ; 3. Stal-
der Roger, Salins 4'36,4 ; 4. Fragnière Angelin, Vey
sonnaz 4'43,2 ; 5. Troillet Ernest, Salins 4'47,2 ; 6. 
Fournier Candide, Nendaz 47>2,1 ; 7. Fournier Fir-
min, Nendaz 5'01 ; 8. Stalder Hermann, Veysonnaz 
5'07 ; 9. Michaud Gilbert, Verbier 5'09 ; 10. Stalder 
René, Salins 5'41 ; 11. Gailland René, Verbier 6*36; 
12. Crittin Louis, Chamoson 7'12 ; 13. Dussex Her
mann, Salins 7'39 ; 14. Monnet Charles,.Riddes 7'44 ^ 
15. Gillioz Robert, Isérables 8'30 ; 16. Vouillamoz 
Martial, Isérables 9'21 ; 17. Filliez Emile 10'59 ; 18. 
Monnet Léon, Isérables 11*02. 

Slalom: 1. Michellod Marcel 1' ; 2. Stalder Her
mann 1*7,4 ; 3. Vaudan Louis l'8,2 ; 4. Vouillamoz 
Marcel I'9 ; 5. Stalder Roger 1 '12,4 ; 6. Fragnière 
Angelin 1*16,1 ; 7. Troillet Ernest l'20,3 ; 8. Fournier 
Firmin l'22 ; 9. Gailland René l '23 ; 10. Michaud 
Gilbert l'27 ; 11. Fournier Candide l '33 ; 12. Mon
net Charles l'42 ; 13. Monnet Léon l'45 ; 14. Crittin 
Louis 2'23. 

Combiné: 1. Vaudan Louis 4 pts ; 2. Michellod 
Marcel 14,01 ; 3. Stalder Roger. 28,42 ; 4. Fragnière 
Angelin 31,72 ; 5. Troillet Ernest 34.82 ; 6. Fournier 
Candide 42,13, etc. 

C o n c o u r s d e sk i à Rêve reu l az 
(Corr.) Nombreux sont les sportifs qui attendent 

avec impatience le concours de Revereulaz. Celui-ci 
aura lieu le dimanche 8 mars ; la piste du col de Re-
cou, pour la descente, est magnifique, de même que 
celle de la Jorettaz pour le slalom. Deux challenges 
seront mis en compétition : celui de ITIôtel-clialet 
Rosa, pour les seniors, et « Col de Recou » pour les 
juniors. Un prix récompensera chaque coureur termi
nant les deux épreuves. Ajoutons à cela que coureurs 
et spectateurs seront reçus cordialement par le Ski-
club organisateur. Tirage des dossards samedi soir à 
20 h. Téléphone 47.89. Le Comité. 

c* \ ^ 
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N ' O U B L I E Z P A S . . . 
que si vous voulez boire un apéritif de marque, sain, 
stomachique, seul l'apéritif de marque "DIABLE-
R E T S " vous donnera satisfaction. 

3 Fiancés ! 
A 

Pour vos Alliances 
""adreïsel E. J 0 LY, HORLOGERIE, S A X O N 

: 

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

"DUT* S. A ." S tW 

NICOLAY LUCIE*. 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

Stla grippe vous guette, prenez un bon 

Grog an SI1UPLON 
vous serez étonné du bienfait qu'il nous procurera. 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
F r a n c i s Carco , d e l 'Académie C o n c o u r t . 

p a r l e r a d i m a n c h e a u Cas ino E to i l e 
La saison 1941-1942 du Casino Etoile se poursuit 

brillamment. Après-demain, dimanche, à 17 h., le pu
blic littéraire valaisan aura le grand plaisir d'enten
dre FRANCIS CARCO, de l'Académie Goncourt, qui 
parlera des « Poètes Maudits », Villon, Baudelaire, 
Verlaine, et d'autres encore, qui lui sont chers. Non 
seulement il trouvera les mots les plus justes et les 
plus émouvants pour évoquer leur existence miséra
ble et contrastée, mais il dira de leurs vers. Et qui n'a 
pas entendu Francis Carco, cet authentique poète, ré
citer des vers, ignore ce que peut être le pouvoir ma
gique de la poésie. 

Francis CARCO parlera demain soir à Lausanne. 
Dimanche, il réservera sa conférence au public valai
san. Nous voulons espérer que le Casino sera le ren
dez-vous dimanche de l'élite de la population valai-
sanne, heureuse de témoigner sa sympathique admi
ration à l'un des plus authentiques poètes et roman
ciers parisiens. 

CARCO attira l'attention du public et des critiques 
en 1914, en publiant son roman « L'homme traqué » 
qui lui valut le prix du roman décerné par l'Acadé
mie Française. Parmi ses nombreux reportages, signa
lons << Printemps d'Espagne », « Palace-Egypte ». 
« Prisons de femmes », « La route du bagne». Par
mi ses romans : « Mémoires d'une autre vie », « Bohè
me d'Artiste », « Montmartre à vingt ans ». 

Location Librairie Gaillard jusqu'à samedi soir. 
Dimanche on pourra encore retenir des places au Ca
sino, tél. 6 14 10, dès 14 h. 

Tarif des grandes tournées : 2.—, 2.50, 3. — fr. 
(Réd.) A diverses reprises nous avons eu l'occasion 

de souligner les mérites de la direction du Casino 
•d'inscrire chaque année à son programme d'activité 
une ou deux conférences. Or, on connaît les risques à 
courir pour de telles organisations et pour des confé
rences d'un tel renom que jusqu'à maintenant seules 
les grandes villes pouvaient avoir le plaisir d'enten
dre. Nous pensons qu'il y aura foule dimanche à Mar
tigny et que nous prouverons ainsi toute la joie que 
nous avons à assister à l'heureux développement des 
manifestations 'purement littéraires. 

Les c o n f é r e n c e s 
Mercredi soir à l'Hôtel de Ville, M. le Dr Béno a 

traité devant un nombreux auditoire du sujet sui
vant : « Les rêves ont-ils une signification ? » Il ne 
s'agit pas ici, comme on pourrait le croire, des rêves 
auxquels tant de gens attachent une importance qu'ils 
n'ont pas le moins du monde et qui consultent 1-e 
«Dictionnaire onirique» pour rechercher ce que peut 
vent bien signifier leurs songes de la nuit dernière ! 
Non, c'est là le côté, un .peu charlatanesque de la ques
tion ! Cependant, il y a quelque chose de bizarre dans 
ce fait que lorsque notre corps est endormi, l'âme vo
gue sur les ailes du temps, en avant et en arrière de 
la situation présente. Des gens sérieux affirment 
qu'ainsi l'âme devine ce qui échappe à la durée et ce 
qui nous est caché lorsque nous sommes à l'état de 
veille et qu'ainsi elle perce notre destin. 

Mais il ne faut y croire qu'avec une certaine réser
ve, comme d'ailleurs aux prédictions d'ordre astrolo
gique ou ohirologique dont la base est pourtant juste. 

11 'y à, "nous dit le D r Bëno, une relation très inti
me entre les rêves et les événements de notre vie per
sonnelle, nos désirs, nos idées et nos ambitions. Le rê
ve a sa racine dans la réalité. L'enfance est une sour
ce du rêve dont la particularité est de s'attacher aux 
détails les plus infimes de notre existence. Les rêves 
traduisent fréquemment des événements ou des désirs 
qui n'ont pu trouver leur réalisation. Toutefois, la 
participation du psychisme est souveraine dans la 
création du rêve. En résumé, les deux fonctions essen
tielles résident dans le fait qu'il constitue une barriè
re protectrice du sommeil et qu'il traduit la réalisa
tion d'un désir. Bergson a expliqué le mécanisme du 
rêve en soulignant qu'à l'état de veille tous nos sou
venirs se rapportent à l'action, mais à l'état incons
cient, tandis que dans le rêve, ces souvenirs sont tous 
libérés. D'après Freud le rêve ne serait qu'un cas 
particulier du refoulement des tendances et réaliserait 
un désir que la veille a laissé insatisfait. 

Comme on le voit, c'est là un problème complexe 
et délicat que M. le Dr Béno a traité avec compétence 
et clarté, devant un auditoire très attentif qui y a pris 
un très vif intérêt. v. d. 

ETOILE : « N u i t s d ' A r g e n t i n e » 
On raconte, écrit Le Courrier de Genève, qu'Aris-

tote, fatigué des hautes spéculations métaphysiques, 
s'amusait avec une colombe, au grand scandale de 
quelques disciples trop zélés. C'est l'exemple classique 
qui prouve que l'homme, au milieu de ses travaux et 
de ses peines, a besoin de délassement. 

Quel plus merveilleux délassement que celui que 
vous, offre l 'ETOILE cette semaine : NUITS D'AR
GENTINE, le film musical le plus beau et le plus 
sensationnel que le cinéma ait réalisé. 

A Lausanne, à Genève, ce fut la grande foule et 
partout l'on entendait cette phrase : « As-tu vu Nuits 
d'Argentine... c'est formidable ». En effet, il y a dans 
ce film tout ce qui peut contribuer à faire passer une 
soirée merveilleusement délassante : des vedettes de 
l'écran, de la danse et de la chanson : l'adorable Bet
ty Grable, le sympathique Don Amèche ; et l'inimita
ble Carmen Miranda, dont les danses enthousiasment 
le public. Soulignons que pour la première fois dans 
les annales du cinéma, il y eut tant d'applaudisse
ments et de rappels à la scène de danse des nègres 
extraordinaires « Les Nicholas Brothers », qu'il a fal
lu, chaque soir, projeter ce passage en bis. 

Comment réagira le public valaisan ? Applaudi-
ra-t-il lui aussi ? Nous le verrons cette semaine. 

NUITS D'ARGENTINE est un spectacle de toute 
beauté, entièrement en couleurs naturelles. Un vérita
ble régal que l'Etoile est fière de vous offrir. 

Location : un seul No de téléphone : 6 14 10, ré
pond les soirs de ciné de 20 à 22 h. et le dimanche de 
14 à 17 h. Inutile d'appeler en dehors de ces heures. 

i 
. P h a r m a c i e d e serv ice 

Dimanche 8 mars : Pharmacie Morand: .. .^y, . 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Au CORSO : d e u x g r a n d s f i lms . 
2 films mouvementés à souhait : L'Aigle des Fron

tières, avec Randolph Scott, Nancy Kelly, César Ro-
rnero, John Garradine. , Les»vfabuleux exploits de 
Wyatt Earp « Le Justicier ».-En,2e partie : parlé fran
çais, Le Serment de M. Motto, avec Peter Lorre, le 
détective asiatique. Une heure de vrai cinéma. 

Le programme du. Corso de cette semaine est uni
que. Ce soir vendredi relâche. Séances samedi soir, 
dimanche, matinée et soirée. Tél. 6 14 22. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Le terrible bombardement 
de la banlieue parisienne 

La nouvelle terrifiante en même temps que la plus 
significative de tous ces jours-ci, est certainement le 
bombardement anglais de la banlieue industrielle de 
Paris qui a fait un nombre énorme de victimes parmi 
la population civile française. 

Cette nouvelle impressionnante permet donc de con
clure que les raids des bombardiers de la RAF ont 
tout de même quelquefois des résultats tragiques, bien 
qu'à lire certains communiqués, on nous veuille faire 
croire que « tout se soit borné à des dégâts minimes 
ou insignifiants, voire à quelques morts seulement 
parmi la population civile. » 

Ici donc, c'est, hélas ! par centaines que l'on comp
terait les morts, quant au chiffre de blessés, on arti
cule le millier ! 

Pour ce qui concerne les dégâts matériels, s'il n'en 
est pas fait un large état, on peut néanmoins en tirer 
la conséquence. Des centaines de maisons ont été dé
truites et plusieurs usines endommagées. 

Bref, nous avons donc aujourd'hui une idée assez 
exacte de l'ampleur de ce bombardement. Il peut cer
tainement être considéré comme un des plus meur
triers que la RAF ait effectué depuis bien des mois. 

Il nous indique en outre que la guerre est entrée 
dans une nouvelle phase plus douloureuse et plus tra
gique que jamais, phase qui ne saurait d'ailleurs qu'al
ler en s'aggravant, plus le printemps s'approchera. 

On frémit donc d'horreur en pensant à l'avenir. 
Et dire que les aviateurs anglais avaient prévenu 

la population française de ces raids meurtriers et 
qu'ils auraient même lancé des tracts contenant ces 
mots : « Nous reviendrons souvent ! » 

C'est terrible ; on en demeure muet et abasourdi. 
Que peut-on dire sinon que tout cela vous boulever

se et vous jette dans une sorte d'anéantissement. 
Inutile d'ajouter que la presse parisienne, comme 

chacun le conçoit, proteste avec une indignation por
tée au paroxysme. Elle s'élève une fois de plus contre 
l'Angleterre qui « cherche à faire oublier les défaites 
quelle subit de toutes parts en attaquant un pays qui 
ne participe plus à la guerre ». Elle rend aussi respon
sables les Anglais de réduire au chômage et à la mi
sère des milliers d'ouvriers français. 

Mais Londres réplique à cet argument d'ordre sen
timental et pofondêment humain, par le ton glacial 
et inexorable de la guerre. Le ministre anglais de 
l'air, M. Sinclair, déclare : « Nous ne pouvons pas per
mettre que la production allemande de chars, de mo
teurs de chars et d'aviation, ainsi que de camions, se 
poursuive sans entrave, simplement parce qu'elle se 
fait dans le territoire français occupé. Les usines Re
nault à Billancourt sont notoires pour leur activité en 
faveur de l'ennemi. » 

Raisonnement discutable et logique à la fois, mais 
qui provoque un certain malaise dans les rares pays 
neutres qui restent encore sur cette planète. 

Car, on ne saurait que plaindre une fois ce peuple 
français qui vivant dans un pays occupé par l'enne
mi et contrôlé par ce dernier doit travailler pour 
s'assurer son existence, coupé qu'il se trouve de son 
Empire a"outre-mer par le blocus anglais. 

Ce cas si tragique illustre donc une fois de plus les 
horreurs de cette guerre, laquelle entre dans une de 
ses phases les plus critiques où ne nous est promise, 
pour l'instant, que la certitude d'une lutte plus impla
cable et plus - meurtrière que jamais. R. 

Vers la chute de Batavia 
On doit compter avec la chute de Batavia, capitale 

de l'île de Java, au cours de ces prochaines heures. 
Malgré les nombreuses contre-attaques des Alliés, les 
Japonais sont parvenus jusqu'à 16 km. de la ville et 
ont enlevé la position clef de Tangerang. Bandoeng 
se trouve ainsi menacée par une autre colonne enne
mie. La ville de Poereakarta, à 40 km. de Bandoeng, 
se trouve déjà en possession des Japonais. 

Le gouverneur général de l'île de Java a lancé un 
appel aux troupes disant notamment : « Nous devons 
désormais, comme le général Mac Arthur, concen
trer nos forces pour la défense de la région organisée 
pour constituer le réduit de l'île. Car nous ne pou
vons plus songer désormais à défendre le territoire 
entier de Java. » 

Orel sommée de capituler 
Un rapport parvenu à Moscou du général Boldin 

annonce que ses troupes, après un combat très dur, 
sont parvenues à entourer entièrement la ville d'Orel. 
Un ultimatum a été envoyé à la garnison allemande 
la sommant de se rendre. Il a été laissé sans répon
se. Aussi l'ordre d'attaque a été donné et les positions 
extérieures des défenseurs ont été prises sous le feu 
de l'artillerie lourde et légère soviétique. On admet 
qu'environ 26.000 hommes d'infanterie et des troupes 
blindées de l'Axe tiennent la ville d'Orel. 

Les Russes ont repris Juchkov 
Après un corps à corps, où la baïonnette et les gre

nades à main jouèrent un rôle essentiel, les Russes 
sont parvenus à reprendre la localité solidement for
tifiée de Juchkov, à 70 km. au sud-est de Viasma qui 
était jusqu'à ces derniers jours le GQG d'une division 
de Panzer allemande. 

Petites nouvelles 
© M. Roosevelt est entré mercredi dans la dixième 

année de ses fonctions de président des Etats-Unis. 
® De nouveaux contingents de troupes américaines 

ont débarqué ces jours derniers en Irlande du Nord 
et à Londres. Le commandant en chef de ces forces 
est le major-général Chamey. 

® Une proclamation royale astreint au service mi
litaire en Grande-Bretagne les hommes âgés de 41 à 
45 ans. La limite d'âge était précédemment de 41 ans. 

La proclamation s'applique également aux femmes 
de 20 à 30 ans. 

(Note réd.) En Suisse, les hommes qui avaient déjà 
atteint l'âge de 48 ans au début des hostilités, restèrent 
mobilisables jusqu'à 60 ans. D'autre part, ensuite de 
visites médicales nouvelles, des anciens réformés ont 
été repris. 

@ Les obsèques des victimes du bombardement 
britannique sur la banlieue de Paris seront célébrées, 
samedi matin à 10 heures, dans chaque localité. Ce 
jour-là sera jour de deuil national en France. 

® Selon une déclaration de M. Stimson, secrétaire 
américain à la guerre, le projet de route reliant les 
Etats-Unis-à l'Alaska, en passant par le Canada oc
cidental, a été approuvé par l'office conjoint améri
cano-canadien. Le coût des travaux est estimé entre 
25 et 30 millions de dollars. 

© Le commandant en second de l'armée chinoise 
dans le Hou-pé oriental, Paosen, a été tué sur le front 
le 17 février. On apprend de Singapour que 70.699 
Chinois ont été arrêtés au cours des actions de net
toyage entreprises à Singapour par les Nippons. 

De la musique avant toute chose 

(Comm.) « De la musique avant toute chose ». Ja
mais le précepte de Verlaine n'a paru si péremptoire, 
car la musique, plus encore que l'architecture et les 
arts plastiques, est le grand, le parfait langage inter
national. Il ne saurait y avoir trop de musique, trop 
de concerts. 

Ceux qui auront lieu à Martigny et à Sion ne man
queront pas d'attirer ceux qui aspirent à être pen
dant une heure « déliés des choses d'en-bas ». Deux 
artistes s'y feront entendre : Madeleine Gonser, vio
loniste, particulièrement connue et aimée dans notre 
pays, Guy d'Orley, pianiste et musicien raffiné. L'u
ne artiste de chez nous, l 'autre enfant de notre voisi
ne aimée : la France, nous promettent un sûr et rare 
enchantement. Mais Madeleine Gonser et Guy d'Or
ley ne joueront pas seulement pour notre plaisir, ils 
viennent mettre leur talent au service des plus méritoi
res infortunes en jouant en faveur d'une œuvre : le 
« Secours aux prisonniers de guerre ». 

Cette œuvre, fondée en 1940, a pour but d'envoyer 
des colis, des livres, des lettres à un certain nombre 
de prisonniers sans famille. L'argent est rare et les 
fonds sont bas et cette belle œuvre ne vit guère que 
du subside des Muses. Ces Muses bienfaisantes nous 
convient aux concerts de Martigny et de Sion. Vous 
ne voudrez pas résister à leur appel. 

Le concert de Sion aura lieu mardi 10 mars à 20 h. 
45, à l'Hôtel de la Paix. 

Le concours du SM-ciub du liai Ferret 
C'est samedi et dimanche derniers qu'eut lieu par 

un temps splendide le concours du Ski-club du Val 
Ferret ; la neige était ce qu'on peut trouver de meil
leure, aussi tout s'est bien passé. Samedi, à la course 
de fond, on put assister à un beau duel entre les na
tionaux Albano Droz et Georges Crettex ; mais ce 
dernier eut la malchance de casser un ski au 8me km. 
Les juniors surtout nous ont fait une impression for
midable. Voici les résultats : 

Fond, juniors : 1. TKeytaz Louis 33'45 ; 2. Tissiè-
res Marcel 35'35 ; 3. Droz Gaston 36'19 ; 4. Droz 
Louis 36'37 ; 5. Droz Louis-Mce 37'15 ; 6. Pellou-
choud Marius 40'30. 

Seniors I: 1. Droz Albano 55'23. 
Seniors II : 1. Gillabert Arthur 1 h. 4'28 ; 2. For-

maz Marcel 1 h. 5' ; 3. Gabioud René 1 h. 12'52. 
Combiné descente et slalom: 1. Michellod André, 

0 pt. ; 2. Arlettaz, Bovernier 0,98 ; 3. Droz Georges, 
Ferret 1 h. 42 ; 4. Lonfat André, Salvan 9,98 ; 5. 
Michaud, Bovernier 11,56; 6. Tissières Marcel ; 7. 
Theytaz Louis : 8. Droz Louis-Mce. 

Seniors: 1. Crettex Edmond 0 pt. ; 2. Crettex Gges 
1,54 ; 3. Droz Albano 6,94 ; 4. Pellouchoud Henri, 
9,60 ; 5. Marcoz René 10 ; 6. Gillabert ; 7. Crettex 
J e a n ; 8. Pellouchoud Robert ; 9. Duay Julien ; 10. 
Gabioud Gratien. 

Chez les écoliers, on put admirer Henri Reichen-
bach, qui fit un des meilleurs temps au slalom ; en 
voilà un qui promet ! , 

DIMANCHE 17 h., au CASINO « ETOILE » 
Conférence Francis Carco Concourt 

A vendre 
1 r é c h a u d h g a z , 2 feux ; 
1 v é l o d e d a m e complet. 

A la même adresse, o n a -
e h é t e r a t t u n d i v a n à une 
place. — Tout en parfait état. 

S'adresser au journal. 

A V E N D R E 

une ROMAINE 
de 150 litres, à l'état de neuf. 

S adresser au journal. 

Bureau de Placement 
HENRI VOUILLOZ 

Marti n n y - B o u r g 
Tél. 6.14.30 

OFFRE de bonnes s o m m e -
H è r e s . A la même adresse, 
ON DEMANDE des b o n n e s 

a tout faire 

Aujourd'hui, pas d'agriculture rentable 
sans les machines appropriées! 

L'essentiel, c'est de posséder une bonne charrue, 
pas trop légère et d'un fonctionnement irrépro
chable. — C'est pourquoi vous donnerez sans 
hésiter la préférence à la 

Charrue OTT 
Les h e r s e s à c h a m p s BUCHER en acier 
sont livrées en plusieurs dimensions, pour trac
tion animale ou pour tracteur, 

La herse -é tr i l l e BUCHER en 2 parties s'adapte à tous les genres de travaux. 
Pompes, hache-patlle, semoirs, etc. Demandez catalogue ou la visite à domicile. 
Sans frais et sans engagement pour vous. „ l i l £ 

f | m V A M Représentant des Ateliers de 
\ / l l l | | H Construction BUCHER-GUYER ROGER FELLEY, marefliuierie, Nlederwenlngen. 

U n c o n c e r t r e n v o y é à M a r t i g n y 

Au dernier moment, nous apprenons que le concert 
qui devait avoir lieu dimanche à 17 h. à l'Hôtel de 
Ville pour l'œuvre des prisonniers de guerre est ren
voyé probablement à dimanche prochain 15 crt., en 
raison de la conférence Carco prévue au Casino. 

Le Caucase et ses pétroles objectifs du prin
temps^? , — La préparation de l'offensive allemande 
de printemps se poursuit activement. La tactique du 
commandement de la Wehrmacht au cours de ces 
trois derniers mois paraît avoir consisté dans la for
mation et la mise en place d'un corps de manœuvre 
fort d'une quarantaine de divisions, en vue de la dé
fense de la « ligne d'hiver ». Ces troupes seront vrai
semblablement relevées avant les premières opérations 
offensives. De son côté, Vétat-major soviétique a ras
semblé plusieurs corps d'armée de formation récente, 
en particulier dans le triangle stratégique Rostov-
Stalingrad-Astrakan (sur la Caspienne à l'embou
chure de la Volga). La présence de ces réserves et l'a
charnement des combats qui se déroulent sur le front 
sud montrent que l'on s'attend à ce que les premières 
attaques allemandes auront pour objectifs Rostov et 
les régions pétrolifères du Caucase. 

* 
Dans l'impossibilité de répondre à toutes les person

nes qui lui ont témoigné leur sympathie à l'occasion 
de son grand deuil', la famille de Madame Marie 
GOY-DELASOIE, à Lausanne, Martigny, Sembran-
cher et Marseille, les prie de trouver ici Vexpression 
de toute sa reconnaissance. 

I Pour 
40 et . 
(Réparation complète de vos bas de laine) TRICOTAGES en tous genres 
ÉCLAIR-REMAILLAGE — Rue de Conthey, SION — Mme RIOU 

t. vos bas de soie sont remailles 

LOCATION DE TERRES 
pour cultures potagères 

L'administrateur de la succession Mce Leryen, à Martigny-
Ville, met en location, pour l'année courante, en totalité ou 
par parcelles, les terrains, nature c h a m p , sis en bordure de 
la route cantonale, au levant de la gare CFF. La récolte frui
tière est exclue de cette location. La surface totale est de 
3 hectares. Au cas où un certain nombre d'amateurs- se pré
sente, un plan de lotissement sera établi. 
Martigny, le 5 mars 1942. Chs. GIRARD, notaire. 

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

à l'Avenue de la Gare. 
Prix très avantageux VISITEZ r a s ? 

y 
A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 

MEUBLES 

, 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

L'Agence Immobilière de martigny 
Offre à vendre t 

Villas, Cafés-Restaurants, bien situés. 
Fermes modèles dans la région. Prix avantag. 
Terrains â bâtir dans Martigny. 
Terrains bien arborisés, en plein rapport, 

toutes surfaces. 

S'adresser à Henry Poilu, Arcii, martigny 
ÉTOILE 

LE PLUS SENSATIONNEL 
LE PLUS ÉBLOUISSANT FILM MUSICAL 

QUE LE CINÉMA AIT CRÉÉ 

Nuits d'Argentine 
avec les plus belles femmes 

de l'écran américain, et 

Un couple fabuleux de danseurs nègres 
comme vous n'en avez jamais vu 

LES NICHOLAS BROTHERS » 
A Z u r i c h , à L a u s a n n e , des bravos, des bis, 
des sifflets, ont salué chaque soir ce film mer

veilleux 

On d e m a n d e n n b o n 

Domestique 
de c a m p a g n e , sachant traire. 
S'adresser à Hilaire Qay, ferme 
Ile-à-Bernard, Martigny. 

I 
Ranselgnement gratuit in cas de 

dureté d'oreilles 
bourdonnements , sc lérose, etc. 
Brillantes attestations. Neubauer, 
..Spécial". LUTZENBERQ (App.) 

TOUS 

MAGASIN d e 

l'Imprimerie Nouve l l e 

A. Nontfort , Martigny 



« LE CONFEDERE » 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs I 
Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre P o u d r e p r é p a r é e s p é c i a l e m e n t d a n s c e bu t . 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — P r i x d u p a q u e t fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 9— FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

L'incertitude 
des temps 

exige une prévoyance plus étendue. Le fait qu'en 
Suisse on compte, en moyenne, une police d assurance 
de La Bâloise sur deux ménage, constitues la preuve 
que nos assurances et tarifs s'adaptent facilement à 
tous les besoins ; vous trouverez certainement chez 
nous la combinaison qui vous conviendra. 

Demandez, sans engagement pour vous, 
renseignements et prospectus. 

La Bâloise 
Compagnie d'Assurances sur la Vie. 
Fondée en 1864. 

Agent général pour les cantons de Vaud et du Valais : 
F. BERTRAND, rue Pichard 13, Lausanne . 
Inspecteurs : I. ZDFFEREY, Muraz-Slerre 

J. LUISIER, St-Manrlee 

en Tous Genres. 

Tél . 6.2S.81 

Pépinières n. Gaillard, saxon 

Français 
Allemand - Anglais 

L e ç o n s p r i v é e s par mat-
tresse de langues diplômée. Se 
recommande également pour 
surveillance des devoirs d'élè
ves et préparation aux examens. 
— Prix : Fr. 1.50 l'heure. — 
Se rend aussi à domicile. 

Adresser offres sous chiffres 
647 à Publicitas, Martigny. 

Dame seule 
Désirerait r e p r e n d r e 
commerce alimentation, bonnet-
terie, etc. 

S'adresser sous chiffres 649 à 
Publicitas, Martigny. 

ON DEMANDE 
un homme 

de confiance 
pour s'occuper de 40 génisses, 
pour l'été 1942. 

Faire offres à Eug. ROUD, 
Huémoz (Vaud). 

A vendre 
environ 1300 m2 de 

Terrain 
non arborisé, au « Morasse » 
sur Martigny-Ville. 

S'adresser sous C. S. 10 au 
Confédéré. 

BANQUE POPULAIRE 
MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

D É P O T S A V U E , E N C A I S S E D ' É P A R G N E , A T E R M E 

G É R A N C E D E T I T R E S — C H A N G E 

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

Hôtel de la Paix, Slon 
l\/frirrli 1(1 m a r s ' à 20 h. 45, sous le patronage de M. le 
lriui Ul 1\J préfet de Torrenté, M. le Président Kuntschen 

et de la Section sédunoise des Samaritains 

CONCERT 
en faveur de l'œuvre 
« Secours aux Pri
sonniers de Guerre » 

LOCATION chez Tronchet, tél. 2.15.50 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

Revereulaz 
D I M A N C H E 8 M A R S 

Grand Concours de 
D E S C E N T E et S L A L O M 

2 catégories, 2 challenges. Un prix à chaque coureur 

• . Cultivateurs, Ménagères, 
vous trouverez les bonnes 

SEMENCES 
POUR VOS JARDINS 

Les semences de QUALITÉ MARAÎCHÈRE à 
L'Etabl issement Hort icole 

F. iwaue & L Scuiflerii, a C f son 
Réservez bon accueil à notre représentant "WU 

AVIS DE VENTE 
aux enchères 

Le d imanche 15 mars , & 14 h., M. Julien Uldry, 
à Miéville-Vernayaz, exposera en vente par voie d'enchères 
publiques, à l'Hôtel Victoria, à Vernayaz, les immeu
bles suivants, sis sur territoire de la commune de la Bâtiaz : 

Art. 877, PRÉ de 4000 m2, aux Martinets, Dranse ; 
Art. 1490, PRÉ de 2594 m2, au Preillon 
Art. 1491, PRÉ de 1629 m2, Grand Fort la Ville 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

TROUSSEAUX 

Mêler 
LAUSANNE, 13, AV. DAPPLES — Téléphone 2 29 27 

CONTINUE LA VENTE DE SES 

B E L L E S T O I L E S 
Echant i l lons a d i spos i t ion — Pr ix a v a n t a g e u x 
F O U R N I S S E U R D E L A R É C I O N 

DISPONIBLE LINGE MI-FIL - » • 

I leL école Lemania 
Chemin de Mornex 

II >bl 
résout 

LAU8AMMP 

e problème de vos éiud 
En 1 9 4 1 , sur 1 6 0 candidate présentés par l 'Ecole LÀ 

ë d ivers e x a m e n s suisses, f rançais et a n g l a i s , 1 2 0 le» oarf 

téussis. - Des m é d e c i n s , des avocats , des pto lessenrs , 

des h o m m e s d 'a l lo i res , des technic iens , do ivent a L'ECOLE 

LËMANIA d 'êt re a u j o u r d ' h u i ce a n ds s e s * . 

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le hûre an 
mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses : 

parce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières (éven
tuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir tontes les combi
naisons et d'établir de véritables horaires Individuels ; 

parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; 
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des langues 

modernes et du commerce. 
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour 

vous un programme individuel selon votre force, vos intentions et le temps dont vous disposez. 

CARRIÈRES LIBÉRALES | CARRIÈRES COMMERCIALES 
Nos ciasses de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper 
leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce. 
Nos programmes individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des 
langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes. 
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez i son directeur, en exposant en détail votre cas, pour 
être renseignés sur les examens suivants : Maturités 
Baccalauréats 
Polyiechnicum 

D i p l ô m e d e langues 
» «Je commerce 
* d e sténo-dactylo 

Bacc . commerc ia l 

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

S I O N 

Tontes opérations de banque aux conditions les pins favorables 
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

des 
cours CONSTAMMENT 

•""fiftS DIPLOMES 
de langues, secrétaire, 
sténo-dactylo et compta
ble en 2-4-6 mois. Em
plois fédéraux en 3 mois. 

ECOLES T A N E 
Lucerne 14 ou Neuchâtel 14 

Avis 
J e c h e r c h e pour voyager 

avec Balançoires et Voltigeur, 
deux 

Jeunes Hommes 
pour la saison de mars à fin 
octobre. 

Ecrire à ' ouis Welzel, forain, 
Barre 14, Lausanne. 

J e c h e r c h e un garçon de 
10 à 12 ans, comme 

Aide-Berger 
à la montagne, du 1er juin au 
1er octobre (troupeau de 25 va
ches). 

S'adresser à Jules Luisier, 
Café Central, Fully. 

Anthrac i te 
du Valais 

Faire offres pour livraisons par 
vagon, directement au consom
mateur. — C. BOSCHERT, 
Zeltweg 23, Zurich 7. 

Les.emure' G r a i n e s 
potagères* fourranères , 
et Heurs, o iunons & f leurs 
à hautes germinations, ainsi que 

petits oignons et échalotes, 
s'achètent chez 

E. «UILLOD-MORA 
commerce de graines, NANT-
VULLY. — Catalogue 1942 

gratuit sur demande 

P L A N D E T I R A G E 

1 GROS LOT DE FR. 5 0 . 0 0 0 
1 
2 
2 
5 
4 0 
Î O O 
4 0 0 
8 0 0 
2 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 

LOT 
LOTS 

2 0 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 

5 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
l.OOO 

5 0 0 
Î O O 

5 0 
2 0 
Î O 

23.351 lots Fr. 5 2 0 . 0 0 0 

AU MINIMUM 1 BILLET G A G N A N T PAR POCHETTE DE I O 

LOTERIE ROMANDE 
tirage 11 avril 

S I O N , P lace du Midi , Ch. post I I c 1800 

Crédit Slerrois 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.454.000.--
f > V A i carnets d'épargne, f* A A 

Dépots s r * Prêts hypothécaires, 
crédits de construction, 
comptes courants. 

Escompte d'effets 

le tout aux meilleures conditions 

Des prix à la. portée de tous 
c 

Le choix, les qualités que chacun attend 

Consultez encore notre dernier catalogue, cela en vaut la peine 

Voici des articles particulièrement utiles 
Porcelaine 
Tasse à thé, avec sous-tasse, 
en porcelaine japonaise, ra
vissant décor 

Tasse et sous-tasse, en por
celaine décorée, forme coni
que ou torse 

Tasse et sous-tasse, en por
celaine avec filet or ou décor 
forme cylindrique 

Assiette, en porcelaine, blan
che, festonnée, plate ou creu
se, diam. 23 cm. 

Idem, à dessert, diam. 19 
cm., 2 pièces 

Assiette, en porcelaine, avec 
filet or, plate ou creuse, dia
mètre 23 cm., 2 pièces pour 

Idem, à dessert, diamètre 
19 cm. la pièce 

Serv ice à thé, porcelaine 
blanche, décor fleurs, 15 piè
ces pour 6 personnes 

Service à déjeuner, en por
celaine, avec joli décor de 
fleurs, 15 pièces pour 6 pers. 

Service à dîner, en porce
laine, avec joli décor de 
fleurs, 23 pièces pour 6 pers. 

-.75 

1.--

-.85 

-.95 
1.45 

1.95 
-.75 

15.90 

16.90 

32.5 0 

BROSSERIE-BOISSELLERIE 

- .30 
- .40 
-.85 
-.95 
1.25 
1.75 
2.75 

Poterie - Faïence 
Mangeoire à lapins, avec 2 
compartiments, bonne gran
deur 

Pots à lait, avec glaçure 
jaune et décor de fleurs, con

tenances : 
2% 2 \% 1 litre 

-.95 

2.45 1.95 1.45 -.95 
Ecuel le à lait, avec glaçure 
jaune et décor fleurs, diamè
tre 35 cm. 

Vase de nuit, en faïence 
décorée, forme cylindrique 

Garniture de toilette, en 
•faïence décorée, pot à eau et 
cuvette 

2.45 
1.60 

4.90 

Brosse à cirage, soie noire, 
forme ronde ou pointue 

Brosse à décrotter, en 
tampico mélangé 

Brosse à récurer, en rizette 
mélangée, forme S ou pointue 

Brosse à tapis, en coco, 
monture bois ligné 

Frottoir à récurer, en ri
zette mélangée 

Balai de riz, 3 fils, bonne 
fabrication 

Balai de coton, gris bleu, 
avec bordure 25 cm. 

Balai d'appartement, à 
monture bois verni, bonne 
quai., crin mélangé, 30 cm. 

Cintres pour habits, dou
bles en bois dur, les 4 pièces 

Cintres pour habits, sim
ples, en bois dur, les 12 pees 

Pincettes à l inge, à ressort, 
le carton de 100 pièces 

Séchoir à l inge, en bois, 
pliable en deux parties, gran
deur 20 x 42 cm. 

Planche à laver, en bois 
dur, dessus zingué, fabrication 
solide 

Bras à repasser, recouvert 
molleton, article solide 

Tabouret de cuisine, bois 
dur vissé, bonne fabrication 

Tabouret de cuisine, avec 
siège lino, fabrication soignée 

Planche à repasser, rem
bourrée, recouverte molleton, 
140 x 28 cm. 

3.90 
-.45 
-.75 
1.25 

1.45 

1.75 
1.95 
2.75 
4.50 
5.90 

A tous nos Rayons 
des prix à la portée de tons 

Voyez nos 
vitrines spéciales 

GONSET jfc MARTIGNY 
Hoir ie PERNOLLET î NONTHEY 




