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En passant. 

Le Valais à la radio 
Plusieurs fois déjà, la « Chanson valaisanne » 

a donné des concerts à la radio, et ces émissions 
ont, à travers le monde, un heureux retentisse
ment. 

Nous n'en voulons pour preuve aujourd'hui que 
la lettre adressée au studio de Lausanne par une 
Valaisanne habitant l'Angleterre : 

Miss Amély Frossard de Liddes. 
Ainsi, pendant qu'un avion ennemi tournoyait 

dans le ciel comme un oiseau de proie, une fem
me écoutait nos chanteurs et joignant sa voix aux 
leurs, elle répétait le refrain nostalgique et poi
gnant : « Quel est ce pays merveilleux ? » 

On nous a transmis sa lettre où se manifeste à 
travers des mots pleins de tendresse et de simpli
cité, un profond amour du pays, et nous avons 
compris quel secours moral peut donner à ceux 
qui sont dans le danger, dans la détresse ou la 
douleur, un humble chant. 

Ecoutez ce que Miss Amély Frossard écrivait 
le 10 septembre alors qu'elle vivait déjà des heu
res tragiques. 

Dieu sait, depuis, ce quelle a enduré ! 
«Je fus très émue d'entendre hier soir, à la radio, 

dans une émission dédiée aux Suisses à l'étranger, la 
« Chanson valaisanne » et une poétique évocation du 
Valais. 

Je suis moi-même une Valaisanne d'un de ces pa
telins à mi-chemin des cieux : Liddes. 

De la fenêtre de ma chambre, je vois encore s'éle
ver le Mont Vélan, plus majestueux que jamais. 

Pour moi, qui ai habité le Valais environ pendant 
.dix-huit ans et qui fus orpheline dès l'âge de 6 ans, 
je ne connus pas la poésie du Valais, mais une bien 
dure enfance suivie d'une aussi pénible adolescence. 

J'étais habituée aux plus durs labeurs de la cam
pagne, et moi aussi j'ai passé des nuits blanches à 
arroser des prés. 

Tout semblait désert autour de moi, on aurait dit 
que des rafales de vent déracinaient les arbres de la 
forêt voisine, alors que le bruit du torrent qui des
cendait des pentes abruptes me donnait à croire qu'il 
emportait dans sa course précipitée des quartiers de 
rocher, et effectivement il en emporta. 

Mon falot-tempête s'éteignit. 
Seule avec ma mère, perdues toutes les deux dans 

un paysage escarpé, cherchant notre chemin à tâtons 
dans l'obscurité, nous parvînmes après de durs efforts 
à détourner l'eau de' sa course. 

Ce fut la fin d'un mauvais rêve et voilà dix-huit 
ans depuis que j'ai quitté le Valais. 

J'ai visité les plus grandes capitales d'Europe, d'A
frique et d'Asie et connu de grandes et parfois d'a-
mères aventures, mais en aucun cas je n'avais éprou
vé la nostalgie de ce Valais qui est bien plus beau 
pour celui qui n'a pas besoin d'y vivre, ou plutôt pour 
celui qui n'expérimente pas la dure vie des Valaisans, 
spécialement de la montagne. 

J'y suis allée, tous les deux ou trois ans, en vacan
ces, pour voir ma mère, mais je comprends, à chaque 
retour, que je deviens de plus en plus étrangère à 
tout ce qui m'était familier. 

Aussi ces chansons de hier soir que je connaissais 
bien m'ont touchée et tandis qu'un avion ennemi sur
volait notre jardin pour s'écraser un peu plus loin, 
je finissais par chanter en choeur : « Quel est ce pays 
merveilleux. » 

Cette lettre à la fois si courageuse et si sincère 
apportera sans doute à la « Chanson valaisanne » 
un encouragement à continuer sa mission avec le 
même esprit, puisqu'elle apporte aux malheureux 
que la guerre harcèle ou meurtrit la paix du 
cœur, la seule qui soit complète. 

En Suisse où l'on ne perçoit que les échos loin
tains d'un conflit toujours plus monstrueux, on 
a peine à s'imaginer les horreurs des bombarde
ments, l'anxiété que cause un péril continuel, l'u
sure des nerfs devant la menace, et alors on lit 
distraitement les communiqués des belligérants 
sans réaliser ce que chacun d'eux représente exac
tement de deuils et de souffrances. 

Mais quand on reçoit d'Angleterre une lettre et 
que cette lettre a été écrite à cœur ouvert par une 
Valaisanne, on conçoit mieux la solidarité qui 
nous unit d'un pays à l'autre en dépit de la dis
tance et du temps, et notre devoir nous devient 
plus présent. 

La « Chanson valaisanne » apparaît comme un 
exemple. 

Parce qu'elle est la voix du pays dans ce qu'el
le a de plus authentique et de plus direct on l'é
coute avec émotion et les Valaisans expatriés 
n'ont qu'à prêter l'oreille à son accent pour re
trouver intacts leurs souvenirs. 

Même en Angleterre, au plus fort de la tour
mente, une Valaisanne a tourné le bouton de l'ap
pareil de radio, et sans songer qu'il y avait peut-

Lettre de Berne 

Misères des temps 
(De notre correspondant particulier) 

Nous sommes au crépuscule de l'an de grâce 
1940 et nous avons eu l'inestimable privilège, de 
même que lors de la dernière grande tourmente, 
de rester en dehors du conflit. A vues humaines, 
il semble que notre situation géographique, notre 
statut traditionnel de neutralité, l'excellence re
connue de notre armée et de notre équipement, 
les services qu'une Suisse pacifique et résolue 
farouchement à défendre' son indépendance peut 
rendre aux belligérants-constituent autant d'élé
ments conjugués en vue de nous maintenir en 
dehors de la bagarre meurtrière. Mais la présen
te guerre se déroule dans des conditions telles 
que, bon gré mal gré. nous en subirons durement 
les répercussions, pour peu qu'elle doive se pro
longer encore des mois ou des années. La guerre 
contemporaine est devenue totale, avec tout ce 
que ce mot comporte d'horreurs et de souffrances 
collectives. Elle n'affecte plus seulement les sol
dats qui se battent sur le front, elle atteint cru
ellement les populations civiles, tous ceux que 
l'on qualifie d'« innocents ». Elle n'est plus seu
lement stratégique et tactique, elle est devenue 
au premier chef économique, chaque groupe d'ad
versaires cherchant à réduire l'autre à merci en 
l'affamant et en coupant ses bases de ravitaille
ment. Certes, nous subirions cruellement les ef
fets du double blocus acharné auquel se livrent 
Anglais et puissances de l'Axe, même si la Fran
ce n'était pas hors de combat. Cette dernière mi
se à terre et désorganisée dans ses œuvres vives, 
nous apprenons à notre tour ce qu'il en coûte d'ê
tre comme isolés au centre du Continent et de ne 
plus recevoir qu'au compte-goutte, même contre 
argent sonnant, les matières premières et les den
rées alimentaires indispensables à nos activités in
dustrielles et à notre ravitaillement. Des fabri
ques hier encore prospères voient arriver à grands 
pas l'heure fatidique où elles devront fermer leurs 
portes et licencier leur personnel. Nos propriétai
res d'autos sont contraints de calefeutrer leurs 
voitures pour une période indéfinie. Le spectre 
du chômage se dresse à l'horizon menaçant. Il 
faudrait être un optimiste bien aveugle pour voir 
encore les choses en rose ! 

Mais si nous avons échappé, jusqu'ici, aux af
fres de la guerre meurtrière, nous n'avons pas 
manqué d'en ressentir, deci delà, les contre-coups 
directs. Après les bombardements dont la ville de 
Genève et la Côte furent le théâtre, voici le tour 
de la grande cité de Bâle de connaître la déso
lation d'une attaque aérienne nocturne. Des morts 
et des blessés, des dégâts matériels considérables, 
tel fut le triste bilan de cette randonnée dont les 
auteurs furent une fois de plus des pilotes anglais. 
Sitôt déterminée l'identité des coupables, notre 
ministre à Londres a été chargé d'élever auprès 
du Gouvernement de Sa Majesté une énergique 
protestation et de réclamer la réparation intégrale 
des dommages causés. Mais outre que des indem
nités pécuniaires ne ressuscitent aucune victime, 
on déplore d'autant plus vivement cette atteinte 
si grave à notre neutralité que les conditions mé
téorologiques de la nuit tragique étaient de natu
re à guider les pilotes, qui ont ainsi commis leur 
erreur sans pouvoir invoquer d'excuses sérieuses. 
Et c'est là précisément le côté angoissant de ces 
sortes de méprises : malgré tous les regrets expri
més, à réitérées reprises, malgré toutes les assu
rances renouvelées de la part des autorités anglai-

êlre à cela de l'héroïsme, elle s'est mise à rêver de 
sa terre. 

Un avion passait chargé de bombes qui devait 
s'abattre en flammes. 

Un avion, parmi des milliers d'autres... 
Et elle, à l'écoute, oubliait la mort pour mieux 

évoquer sa vie enfantine, au village de Liddes. 
Elle chantait, elle chantait « Quel est ce pays 

merveilleux ? » avec une ferveur nouvelle, et par 
delà les pays en guerre, elle communiait en pen
sée avec nous qui veillons sur notre commune pa
trie. 

Sa lettre il faut la méditer, parce qu'elle est 
comme un témoignage émouvant de la vaillance 
et de la foi d'un peuple. 

Quel est ce pays merveilleux ? C'est le Valais 
qui donne à ses enfants une âme assez forte, un 
esprit assez clair pour pouvoir, comme Miss Amé
ly Frossard, oublier le vrombissement des avions 
afin de mieux écouter les chansons de chez nous. 

A. M. 

ses, force est bien de reconnaître que les lanceurs 
de bombes se comportent parfois comme si nous 
étions des belligérants... 

On va donc nous faire de nouvelles et sincères 
excuses et nous promettre de réparer équitable-
ment les dommages subis. Maigre consolation si 
nous devions admettre que trop de pilotes bri
tanniques — venus de quel continent ? — igno
rent la géographie européenne et se croient auto
risés à déverser leur cargaison tragique sur la 
terre chaque fois qu'ils aperçoivent d'importantes 
agglomérations urbaines et des nœuds ferroviai
res. Comme il fallait s'y attendre, la question de 
l'opportunité de l'obscurcissement total de notre 
territoire a de nouveau été posée. A Berne, on 
s'est empressé de constater que cet élément n'en
trait pas en ligne de compte, étant donnée la vi
sibilité parfaite qui régnait au cours de la nuit 
fatale. Sur la périphérie, au contraire, on a éle
vé de vives doléances et affirmé que l'éclairage 
toléré sur nos frontières nous éviterait des erreurs 
aussi dramatiques. Mais, rétorque-t-on, il servi
rait de point de repère excellent aux escadrilles 
chargées de porter la dévastation et la mort sur 
les territoires ennemis... 

C'est au Général et au Conseil fédéral qu'il 
appartient de trancher cette controverse. Dans 
l'état actuel des choses et dans l'attente de ce 
que Londres voudra bien nous répondre, il y a 
fort à croire que le règne des ténèbres sera main
tenu. Ainsi devons-nous subir les misères des 
.temps. Mais notre meilleure consolation n'est-elle 
^pas de nous dire qu'au milieu de ce monde tragi
que, nous sommes encore de loin pas les plus 
malheureux ? P. 

Confédération 
Dans le haut commandement suisse 

Dans le cadre du mouvement normal de fin 
d'année et sur les propositions du général, le 
Conseil fédéral a procédé à un certain nombre de 
promotions dans le haut commandement de l'ar
mée. 

Sont promus au grade de colonel commandant 
de corps le colonel-divisionnaire Huber, chef de 
l'état-major général de l'armée, et le colonel-di
visionnaire Borel, qui commandait une division. 

Le colonel cdt de corps Huber conserve ses 
fonctions de chef de l'EMG, tandis que le colonel 
cdt de corps Borel est placé à la tête d'un corps 
d'armée. 

Sont promus au grade de colonel-divisionnaire, 
avec commandement d'une division, le colonel E. 
M. G. Edouard Petitpierre (Lausanne), le colonel 
inf. Claude Du Pasquier (Neuchâtel), le colonel 
EMG Gugger (Berne), le colonel ÉMG Frick 
(Berne), le colonel EMG Iselin (Bâle). 

Le général fixera l'attribution des commande
ments. 
, D'autre part, le Conseil fédéral a donné suite 
à la demande du colonel cdt de corps Wille d'être 
relevé de ses fonctions de chef d'armes de l'infan
terie avec remerciements pour les services rendus. 
Le colonel cdt de corps Wille continuera d'assu
mer les fonctions de chef de l'instruction. 

Le colonel EMG Probst (Berne), promu colonel 
div., est nommé chef d'armes de l'infanterie. 

Le plus ancien des cdts de division, Tissot, quit
tera son commandement à la fin de l'année, avec 
remerciements pour les services rendus. Il sera à 
la disposition du général. 

Le colonel-divisionnaire Combe quittera égale
ment son commandement pour assumer de nou
velles fonctions à l'état-major de l'armée. 

Pour raisons de santé, et sur leur demande, les 
colonels-divisionnaires de Graffenried et Scherz 
ont été libérés de leurs fonctions avec remercie
ments pour les services rendus. 

Toujours moins de benzine 
En présence des difficultés auxquelles se heur

te l'approvisionnement du pays en carburants et 
combustibles, la nécessité s'impose de reviser les 
répartitions de carburants pour véhicules à mo
teur. Aussi des mesures ont-elles été prises pour 
procéder avec plus de soin au classement des voi
tures de tourisme et des motocyclettes des caté
gories A et B, ainsi que des voitures de livraison. 

Les propriétaires de véhicules sont d'ores et 
déjà avisés qu'une partie des véhicules qui parti
cipent encore aux répartitions n'y participeront 
plus au commencement de l'année prochaine. Ce
la permettra d'attribuer des quantités suffisantes 
aux véhicules dont l'emploi a vraiment une né
cessité économique. 

A travers le monde 
® Des troubles en Abyssinie ? — A la Cham

bre des Communes de Londres, M. Butler, secrétaire 
d'Etat anglais aux affaires étrangères, a déclaré : « Il 
est naturellement difficile d'obtenir des informations 
concernant les conditions en Abyssinie, mais le mou
vement de révolte contre les Italiens semble faire des 
progrès. C'est la politique du gouvernement britanni
que d'offrir à l'empereur Sélassié et à tous les élé
ments à l'intérieur de Y Abyssinie, disposés à combat
tre l'ennemi, toute l'aide possible dans la lutte pour 
la liberté. » 

® Des troupes allemandes en Italie... — On 
mande de Belgrade au New-York Times que des trou
pes allemandes • fortes de 50.000 hommes, équipées 
avec l'armement le plus moderne, seraient arrivées à 
Bari et à Naples. Le journal américain suppose qu'u
ne partie de ces troupes sera dirigée sur l'Albanie et 
l'autre sur l'Afrique du Nord. (Cette nouvelle n'a 
pas encore reçu confirmation officielle). 

® Pour compenser les pertes. — Seize navires 
marchands désarmés et appartenant à la commission 
maritime américaine ont été achetés mercredi par des 
armateurs britanniques pour la somme de 3,295,000 
dollars. De ce fait, la flotte marchande britannique 
s'accroîtra de 147,526 tonnes. 

® Les Etats-Unis s'informent. — M. Cordell 
Hull a déclaré que le chargé d'affaires des Etats-Unis 
à Vichy allait entreprendre une tournée générale au
près de tous les consulats américains tant dans le ter
ritoire de la France non occupée que dans les colonies 
où il prendra contact également avec le général Wey-
gand. 

® L'Angleterre ne manque pas de lait. — Le 
ministère de l'alimentation britannique annonce qu'à 
partir du 20 décembre, les livraisons de lait, qui a-
vaient été réduites de 10 % dès le 1er décembre pour 
les consommateurs- ordinaires, seront rétablies à la 
normale. 

® Avec notre marine... — Le vapeur Calanda, 
affrété par la Suisse, quittera Gênes peu après Noël 
à destination de New-Zjork. Il pourra probablement 
être utilisé pour le transport de colis postaux déposés 
en Suisse à destination de tous les pays pour lesquels 
est prévu l'acheminement par Lisbonne-New-Xjork. 

® La princesse Juliana à Washington. — La 
princesse Juliana des Pays-Bas est arrivée mercredi à 
Washington. Elle restera trois jours à la Maison 
Blanche, comme invitée de Mme Roosevelt. Elle re
tournera ensuite au Canada, où elle réside avec ses 
enfants, depuis plusieurs mois. 

® Vol de tableau. — Le célèbre tableau de « La 
Madone et l'Enfant », de Raphaël, a été volé à l'U
niversité d'El-Paso (Texas). L'œuvre appartenait à 
un millionnaire qui l'avait cédée à l'Université pour 
une exposition. 

® Le rapatriement des internés. — Le secrétai
re d'Etat français à la guerre communique que le 
mouvement de rapatriement des militaires français 
internés en Suisse n'est pas encore commencé, mais en 
attendant, sur la demande du gouvernement français, 
le gouvernement fédéral a autorisé le retour en Fran
ce de malades légers et de divers indisponibles. Un 
train comprenant 600 internés de cette catégorie par
tira aujourd'hui vendredi de Genève et sera dirigé 
sur Roanne et Clermont-Ferrand. 

® Le retour en zone interdite. — Le retour en 
zone interdite de familles françaises réfugiées en zone 
occupée non interdite ou en zone non occupée dont le 
chef ou le soutien réside actuellement en zone inter
dite et n'a pas été réfugié, peut être autorisé dès à 
présent sous certaines conditions. 

® Destruction d'églises en Angleterre. — Le 
journal du diocèse de Rochester dans le Kent donne 
des chiffres impressionnants sur les ravages produits 
par les bombes allemandes. On compte dans ce seul 
diocèse 41 églises, 21 presbytères et 13 salles parois
siales endommagées, au titre d'objectifs de guerre. 

® Fixation des prix pour l'agriculture an
glaise. — Le ministère anglais de l'agriculture a ga
ranti aux fermiers anglais des prix fixes pour leur 
production de l'année prochaine, avec l'intention de 
continuer cette garantie pendant une année après la 
fin de la guerre et plus longtemps encore si l'expé
rience se montre satisfaisante. Cette décision est im
portante pour VévoluRon de l'agriculture dans ce 
pays. Les fermiers pourront à l'avenir prendre des 
mesures pour accroître leur production. Bien entendu 
cette décision n'intéresse que l'avenir ; elle ne peut 
avoir d'effet sur l'accroissement immédiat des réser
ves alimentaires de la Grande-Bretagne. 

® Pour relier le lac Majeur à l'Adriatique. — 
La corporation des communications intérieures, réu
nie sous la présidence du ministre italien des corpo
rations, ayant examiné le problème des communica
tions entre Milan et l'Adriatique, a décidé de hâter 
la réalisation des projets déjà approuvés pour per
mettre la navigation sur le Tessin et le Pô entre le 
lac Majeur et l'Adriatique. 

® Trains supprimés en Italie. — 44 trains de 
voyageurs ont été supprimés en Italie. 



« L E C O N F E D E R E * 

Train-expo du Soldat 
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre No de 

mercredi, le train exposition du soldat s'arrêtera mar
di, veille de Noël, à Martigny-Gare. Il sera ouvert 
de 9 h. à 22 h. au prix de 55 et. au bénéfice du Don 
national suisse (militaires et enfants 30 et.). 

Nous invitons la population à visiter nombreuse ce 
train exposition. Ce sera une façon, parmi tant d'au
tres, de témoigner notre sympathie aux vaillants dé
fenseurs de nos frontières. 

Signalons que parmi les membres du Comité d'hon
neur du Train Expo figurent plusieurs hautes person
nalités militaires et civiles de la Suisse, dont MM. les 
colonels commandants de corps Lardelli et Borel, le 
colonel brigadier Schwarz, H. Vallotton, ancien pré
sident du Conseil national, A. Fama, conseiller d'Etat 
chef du Département militaire du canton du Valais, 
Béranger, directeur du Théâtre municipal de Lausan
ne, Maurice Zermatten, écrivain, G. Haenni, directeur 
de la « Chanson valaisanne », Dr Pierre Darbellay, 
directeur de la Chambre valaisanne de commerce, 
Carlo Boller, compositeur musical à Montreux, etc. 

» * » 

Le Train Expo, qui s'est déjà arrêté dans plusieurs 
villes suisses (Genève, Payerne, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Bienne, Berne, Fribourg, Lausanne, Mon
treux, Aigle, etc.), a partout suscité une intense curio
sité et une grande affluence de visiteurs. 

Nul doute qu'il en sera de même en Valais. 
Les œuvres exposées consistent en des travaux ar

tistiques exécutés par nos soldats : sculpture, peintu
re, aquarelles, dessins, etc. . 

Il y a près de 300 exposants parmi lesquels — on 
l'apprendra avec plaisir — figurent aussi des Valai-
sans dont M. Charly Clausen de Sion. 

Détail qui réjouira aussi, c'est que l'exposition a 
son « Tea-Car » et qu'elle s'est attaché un caricatu
riste en la personne de M. Marcel Jaton qui fera votre 
portrait pour 2 francs. 

Le Train Expo, qui ne comprend, pas moins de 5 
voitures, sera à Sion le jour de Noël, ainsi que le len
demain jeudi 26 décembre, puis à Sièrre le 27. 

Le Valais se doit de lui réserver le plus patriotique 
accueil. R. 

Noël chez les Valaisans de Lausanne 
La grande salle et les salons de l'Hôtel de la Paix 

étaient trop petits pour pouvoir contenir les quelque 
500 personnes qui assistaient à J'Arbre de Noël de la 
Colonie valaisanne dimanche dernier ; il est vrai qu'a
vec un programme aussi grandiose que celui de cette 
année, il n'en pouvait être autrement. En effet, quand 
l'on saura que cette manifestation fut présidée par M. 
et Mme Norbert Bosset, président du gouvernement 
vaudois, et que le Quatuor romand, des frères Dé-
sarzens, Nora Benda et Paul Burger, prêtaient gra
cieusement leur concours, l'on n'aura aucun doute que 
la fête de famille valaisanne de Lausanne a été un 
succès sans précédent. 

Avec îles clairons des jeunes André Déage et des 
frères Michaud, des chœurs d'ensemble des enfants, 
sous la direction de Mlles Darbellay et Fumeaux, de 
charrnan'es productions au piano de Mlle Paulette 
Funfgeld et de Mlle Darbellay, du duo de piano et 
accordéon de Mlle Marcelle et M. Pierre Petoud, et 
des incomparables récitations de notre petite artiste 
Chantai Carruzzo, tou'es ces productions furent im
peccables et fort applaudies. 

Après l'entr'acte, notre président M. Elie Roux, 
notre consul valaisan à Lausanne, prit la parole pour 
saluer toutes les personnalités présentes, ainsi que tou
te l'assistance, et excusa l'absence de M. le Dr Louis 
Couchepin, juge fédéral, pour cause de service mili
taire, de notre ami Georges Gaillard, administrateur 
postal à Martigny, de M. Henri Laeser, député, etc. ; 
il rappela tous les soins que le comité apporte à la 
réussite de notre Arbre de Noël et remercia tout par
ticulièrement les dames du comité, Mmes Jules Zu-
ber, ing., et Albert Fumeaux, dentiste, les cheviWes 
ouvrières de cette journée ; il dit la fierté de pouvoir 
saluer le distingué président du gouvernement vau
dois parmi nous et. de l'honneur qu'il nous a fait en 
acceptant la présidence d'honneur de notre X X I e ar
bre de Noël ; il salua avec chaileur le Quatuor ro
mand, et tout particulièrement les frères Désarzens, 
prof, au Conservatoire, élèves du très regretté Jozé 
Porta, don^ son dernier coup d'archet fut pour les 
sinistrés de Torgon et de Lourtier dans un concert 

' donné à Sion. Puis M. N. Bosset adressa des paroles 
de sympathie à l'égard du Valais et de notre colonie ; 
il serait trop long de décrire ici ce magnifique discours 
m a s les applaudissements interminables auront prou
vé à M. le président tout l'attachement que les Valai
sans de Lausanne portent envers le président du gou
vernement vaudois et de toutes ses autorités. Nul 
mieux que notre sympathique membre d'honneur, M. 
Pierre de Chastonay, pouvait trouver les paroles 
qu'il fallait pour remercier M. Bosset ; il le fit com
me toujours avec une prenante émotion, tant il est 
sincère et amoureux de nos deux cantons. 

Que dire du Quatuor romand ? La réputation n'est 
plus à faire, le quatuor Haydn en do maj. op. 33, No 
3, fut donné avec une telle âme et une telle convic
tion que notre ancien président M. .Mce de Courten, 
ing., sut magnifier en chantant les beautés de ce qua
tuor romand et les incomparables artistes qui en font 
partie et sut trouver les paroles qui font vibrer les 
cordes du cœur. 

Puis ce fut l'arrivée du bon enfant où plus de 150 
enfants de nofre colonie reçurent des tas de belles 
choses et cette journée restera inoubliable pour tous 
ceux qui y ont pris part et maintenant le X X I e Ar
bre de Noël valaisan de Lausanne a vécu, vive le 
X X I I e ! 

Nouvelles du Valais 

Les sports 
La b o x e : victoire de Joe Louis. 

Le champion du monde toutes catégories Joe Louis 
a rencontré à Boston le challenger Al. Me Coy qui a 
été dominé dès le début du combat et au premier 
round déjà a été au tapis. Dans les quatre rounds 
suivants, Me Coy a été mis à mal et au début du 6e 
round, il n'a pas repris le combat. Le noir Joe Louis 
a donc été déclaré vainqueur par k. o. technique. 

Ski : concours régional du Centre du Valais. 
Nous apprenons qu'un concours régional de ski 

pour le Centre du Valais, remplaçant les manifesta
tions annuelles des clubs de Veysonnaz, Sion, Vex et 
Hérémence, aura lieu à Hérémence les 6 et 7 jan
vier prochain. Cette manifestation, sur laquelle nous 
aurons probablement l'occasion de donner de plus 
amples détails, sera organisée par le Ski-club « Héré-
mencia » d'Hérémence. 

Commencement d'incendie aux II-
l e t t e s . — (Corr.) Que d' incendies ont dé jà été 
allumés par des gens qui en saison froide veulent 
dégeler des conduites d 'eau ! C'est ce qui faillit 
adveni r mercredi à l ' immeuble Monnay sis à che
val sur la limite terr i toriale Monthey-Massongex . 
Fort heureusement on s 'aperçut à temps que le 
feu s'était communiqué à une poutre et grâce à 
l ' intervention de voisins expéditifs on put conju
rer le danger . 

Nous voici en plein dans la saison des grands 
froids. At tent ion donc lorsque nous dégelons des 
conduites. 

Aux organes de survei l lance des 
Caisses-maladie. — On nous écrit : 

A u vu des difficultés qui se présentent dans 
l 'applicat ion du tarif médical intéressant certains 
cas, nous nous permettons d ' interpeler les organes 
de surveil lance des Caisses-maladie et de leur po
ser la question suivante : 

Question : U n membre d 'une caisse-maladie 
fait appel aux soins d 'un médecin, quel qu'i l soit, 
et s 'annonce comme assuré en produisant le bul
letin de malad ie dél ivré pa r la caisse. E n un mot, 
ce client ne veut pas être traité comme un client 
pr ivé mais comme un assuré qui entend bénéfi
cier du tarif officiel cantonal établi pour les 
caisses-maladie. 

Le médecin consulté objecte qu'il ne reconnaît 
pas les caisses-maladie, qu'il en tend t ra i ter ses 
clients comme des clients privés auxquels s 'appli
que son tarif l ibre et non celui des caisses. 

Le médecin fait remarquer en outre qu'il n ' a 
aucun contrat avec les caisses-maladie. 

Vu le l ibre choix du médecin reconnu par les 
caisses, vu également , sauf erreur, l 'obligation du 
médecin de donner ses soins à qui les requiert , 
les organes de contrôle des caisses-maladie vou
draient- i ls définir les droits de l 'assuré en parei l 
cas ? U n e réponse et des instructions précises par 
la presse s 'imposent dans l ' intérêt général . 

Un assuré. 

S a x o n . — Ski-club. — On nous écrit : 
La neige est arrivée bien tôt cette année, faisant la 

joie de tous les skieurs, ivres de grand air et enchan
tés de pouvoir s'adonner avec entrain à ce magnifi
que sport. Là-haut, à notre cabane de « La Luy », la 
couche atteint 70 cm. Belle neige froide, poudreuse à 
souhait, permettant d'effectuer de magnifiques des
centes et de prendre aussi de splendides « bûches »... 

Les fêtes de Noël et Nouvel-An, toutes proches, 
nous amèneront certainement une nombreuse cohorte 
de sportifs, heureux de pouvoir bénéficier de notre 
accueillante cabane. A leur intention, notre dévoué 
gardien sera de permanence au chalet durant les 2 
semaines, soit du 22 décembre au 6 janvier et saura 
leur réserver une réception chaleureuse. Quoi de plus 
beau, après s'être grisés d'air pur, de pouvoir s'abri
ter dans une cabane reposante et bien chauffée. Voui 
trouverez là-haut des boissons chaudes et une ex
cellente pension complète à de très bonnes condi
tion1!. Venez-y par conséquent bien nombreux passer 
de belles vacances, loin des soucis et des brumes de 
la plaine. I 

Nous rappelons à cette occas'on le cours pour dé
butants qui se donnera à la cabane le 29 décembre 
par des moniteurs du club de même que île cours de 
ski sous les auspices du professeur Michellod qui au
ra Peu durant 2 jours, soit les 5 et 6 janvier pro
chains. rnv. 

T r i p l e n a i s s a n c e . — (Inf. part.) Mme 
Evel ine Mai l la rd , au hameau d'Issert sur Orsiè7 

res, vient de met ' r e au monde trois bébés dont 
deux filles et un garçon. L a mère et les. enfants 
se por tent bien. 

Disons que les deux filles ont été aussitôt con
fiées aux bons soins de la Pouponnière de Mar t i 
gny, car le ménage Mai l l a rd ne roule précisément 
pas dans l ' abondance ! Aussi , tous ceux qui pour-; 
raient même lui venir en a ide dans cette circons
tance si spéciale sont-ils cordia lement invités à 
le faire. 

C'est M m e Ju l i a Tornay-Vol luz d'Orsières qui 
a rempli ses bons offices de sage-femme lors de 
cet accouchement qui nous para î t un cas de fé
condité v ra iment rare , sinon unique en Valais . 

Tous nos bons vœux vont vers la mère et les 
trois nouveau-nés . 

Ceux qui s'en vont 
L E N S . — Hie r mat in jeudi a été enseveli à 

Lens, sa commune natale , M. Louis Emery , hôte
lier décédé à St -Gingolph, à l 'âge de 48 ans seu
lement. Nos sincères condoléances à la famille 
en deuil. 

A R D O N . — Demain sera ensevelie à A r d o n 
M m e Simone Broccard née Delaloye, épouse de 
M. J ean Broccard. M m e Simone Broccard a été 
emportée subitement dans sa 31e année. 

Aux proches frappés pa r ce deuil si inopiné 
vont nos bien sincères condoléances. 

L E C H A B L E . — Demain sera enseveli à Châ-
ble, sa commune d 'origine, M. Joseph Bail l i fard, 
instituteur, décédé à Monthey dans sa 55e année 
après une longue et douloureuse maladie . 

Nos condoléances à la famille en deuil . 

L a p ê c h e e n 1 9 4 1 . — L a durée de la pê 
che^ à la îigne pour 1941 est fixée ainsi : pour le 
Rhône et les rivières, du 1er j anv i e r au 30 sep
tembre ; pour les canaux du 2 mars au 30 sept'. 

L a pêche est interdi te dans différentes rivières 
et quelques canaux mentionnés au Bulletin offi
ciel de ce jour . El le est ouverte dans la N a v i -
zance du 15 ju in au 15 septembre. 

L a pêche de nuit est interdi te . 
Pour les pr ix des permis et autres renseigne

men t s , les intéressés sont priés d e se référer aii 
Bulletin officiel d 'aujourd 'hui publ iant l 'arrêté du 
Conseil d 'E ta t sur l 'exercice de la pêche en 1941. 

V é h i c u l e s à m o t e u r . — Le Bulletin offU 
ciel de ce jour publie un a r rê té du Conseil d 'E 
tat du 17 décembre rég lan t l 'encaissement des 
taxes et émoluments des véhicules à moteur. 

Aux propriétaires de bétail. — (Corr.) 
Pour les bovins, la période des mise-bas est là. 
Pa r suite du temps défavorable (conditions at
mosphériques) la saison estivale (alpage) n 'a pas 
répondu, dans son ensemble, au désir bien justifié 
et aux efforts fournis pa r nos bons et v igoureux 
montagnards . Les conséquences de l 'a lpage défa
vorable se font surtout sentir au moment de la 
mise-bas : difficulté pour le vêlage, dilatat ion 
lente et dél ivrance (nettoyage) re tardée. 

Ces affections empêchent une product ion nor
male du lait et ensuite la reproduct ion est souvent 
peu fructueuse. L e pâ tu rage au tomnal , par temps 
humide , herbe givrée, est à déconseiller. Pa r con
tre, l ' an imal ayan t été bien affouragé et soigné, 
le matin, le mouvement est très sa lubre et l 'air 
extérieur ne fait que fortifier le sujet (appareil 
respiratoire et circulatoire, bien aérer les étables). 

L e fourrage (herbe d 'automne) givré ou gelé 
n ' a aucune valeur nutr i t ive ; bien au contraire , 
cette herbe rend de mauvais services. 

Pa r les temps qui courent, je me permets de 
conseiller à nos agriculteurs de faire usage des 
poudres lactifères et à nettoyer, qui ont fait leurs 
preuves. Ces poudres favorisent la lactation et le 
net toyage des vaches. Les saillies suivantes sont 
couronnées de succès. 

C. Défago, vét., Sion. 

Pas d'obscurcissement à Noël. — Le 
général a décidé que le terri toire de la Confédé
ration suisse ne sera pas obscurci dans la nui t du 
24 au 25 décembre 1940, avec l 'espoir que notre 
espace aérien ne sera pas violé pendan t la nuit 
de Noël . L'obscurcissement reprendra , normale
ment, à par t i r du 25 décembre à 22 heures . 

Ceux qui perdent leur temps... — Ce 
sont ceux qui p rennen t la peine d e rédiger des 
correspondances et de nous les envoyer, mais n 'o 
sent ou ne veulent pas se faire connaî t re à la ré
daction, alors que pour tant nous garantissons le 
secret professionnel. Aussi, ces correspondances 
vont-elles à... la corbeille à papier ! 

M é d e c i n e . — M. Théo de Preux , fils du 
chancelier d 'Etat M. René de Preux , vient de su
bir avec g rand succès, à la Facul té de médecine 
de Lausanne , ses examens d'état . M. T h é o d e 
Preux s'est classé 2me de sa promotion avec la 
différence de quatre centième de point seulement 
sur le premier . Nos félicitations. 

L ' h i v e r . . . — Nous entrerons dans l 'hiver... 
du calendrier dans la nuit de samedi à d imanche , 
soit le 22 décembre à 0 h. 55 minutes. 

Demain samedi sera donc le jour le plus court 
de l 'année. 

Toutefois, dès cette date, qui s 'appelle le sols
tice d 'hiver, les nuits cesseront leur marche as
cendante pour" céder place aux jours . Ceux-ci 
augmenteront à nouveau petit à petit pour gagner 
jusqu'à 5 à 6 minutes sur les nuits jusqu 'à la fin 
de l 'année. 

Quan t à l 'hiver réel — neigeux et froid — 
nous le subissons déjà depuis quelques jours puis-
ciu'en certains endroits de la plaine du Vala is le 
thermomètre a marqué jusqu 'à près de -20 degrés 
sous zéro. 

Heureusement qu 'une bonne couche de neige 
drue se r t de protection pour la campagne , tout en 
faisant pa r la même occasion la joie et les déli
ces de nos lugeurs, skieurs et patineurs. . . 

A v i s a u p u b l i c . — Le Service sanitaire 
cantonal , vu la pénur ie de benzine, invite le pu
blic à faire appel aux médecins, pour les visites 
de jour , le plus tôt possible du ran t la mat inée , a-
fin que les médecins puissent mieux sérier ou 
grouper ces visites. 

Vu les difficultés de circuler la nuit, duran t les 
heures d'obscurcissement, soit de 22 h. à 6 h. le 
mat in , le public est également invité à ne faire 
<î.ppel aux médecins qu 'en cas de réelle nécessité. 

Service sanitaire cantonal. 

Age d'abatage des veaux. — (Comm.) 
Les inspecteurs du bétail et des viandes ainsi que 
les propriétaires de bétail sont informés que, pa r 
décision du 9 décembre crt, le Conseil d 'Éta t au
torise à nouveau la dél ivrance des certificats d 'a
ba tage des veaux de boucherie au bout de 21 
jours. 

Appel en faveur des petits oiseaux. 
— P a r ces temps de neige et de froidure, n 'ou
blions pas ces précieux auxil iaires ailés de nos 
agriculteurs : miettes de pain, débris de v iande , 
déchets al imentaires, graines, etc., tout peut con
t r ibuer à nourr i r ces petites bêtes qui viennent 
frapper à nos fenêtres d 'un air suppliant . 

N e pensons pas seulement aux petits oiseaux, 
mais donnons- leur à mange r ! 

A n o s l e c t e u r s e t a n n o n c e u r s . — En 
raison de la Fête de Noël tombant cette année sur 
un mercredi , le Confédéré ne pa ra î t r a que deux 
fois la semaine prochaine, soit mardi 24 et ven
dredi 27 décembre. 

Kous prions en conséquence tout particulière
ment nos annonceurs de nous faire parvenir à 
temps leurs annonces, soit de préférence la veil
le, ou, au plus tard, mardi et vendredi vers 10 h. 

N ouveiies lies de Si ion 
T r a n s f u s i o n d u s a n g 

La détermination des groupes sanguins à Sion a 
eu lieu hier jeudi et aujourd'hui ; la 3me journée est 
prévue pour demain samedi de 9 h. à midi et de 14 
à 18 h. à l'Ecole primaire des garçons, où peuvent se 
présen'er toutes les personnes qui auraient l'intention 
de s'inscrire au service de transfusion du sang. 

f M m e E m m a Ti tzé 
Demain samedi sera ensevelie à Sion Mme Emma 

Titzé, tenancière du magasin bien connu d'horloge
rie et de bijouterie de ce nom à la rue de Lausanne. 

Mme Titzé était une personne très cultivée qui par 
ses qualités tant de commerçante affable que de bon
ne maman, avait su s'attirer l'estime de tous ceux qui 
la connurent, notamment de sa nombreuse clientèle. 

Nous prions la famille affligée par la perte de cet
te bonne maman, en particulier ses fils MM. Charles 
et Otto Titzé, d'agréer l'assurance de notre vive sym
pathie. 

Chez les m u s i c i e n s s é d u n o i s 
(Inf. part.) Dans sa dernière assemblée, l'Harmo

nie municipale de Sion a réélu son Comité comme 
suit : MM. Alphonse Sidler, président ; François Mey-
tain, vice-président ; Alexis de Courten ; Georges 
Pouget, secrétaire ; Armand Revaz, secr. adjoint ; Th. 
Montangero, caissier ; Jean Gianadda, caissier ad
joint ; Auguste Kraig, archiviste ; Ernest Lamon, Ra
phaël Rappaz et Léon Schwitter, membres adjoints. 

Disons aussi que notre populaire M. Lamon a été 
en outre confirmé dans sa charge de porte-drapeau 
qu'il représente avec distinction pour le plus grand 
plaisir de tous les amis de l'Harmonie. 

D'autre part, il y a aussi lieu de noter que si nos 
musiciens ont dû enregistrer avec regret et de façon 
irrévocable la démission de M. Jean Darbellay qui 
fut un pilier de dévouement au sein du comité, ils 
n'ont pu, par contre, admettre celles de MM. Sidler, 
président, et Alexis de Courten. Tous deux ont été 
maintenus par acclamations. 

Quant aux deux nouveaux élus au comité, MM. 
Schwitter et Rappaz, ils succèdent à MM. Darbellay, 
démissionnaire, et Alfred Géroudet, décédé. 

Pour ce qui concerne la direction, on sait qu'elle 
est actuellement assurée par M. Otto Held, le dis
tingué directeur de l'Harmonie de Montreux, bien 
connu chez nous. 

De son côté, M. Th. Montangero dirige avec beau
coup de dévouement le cours des jeunes élèves tout en 
assumant da charge délicate des répétitions partielles. 

N o u v e l ! ouveiies suisses 
Une nomination 

Le Tr ibuna l fédéral a nommé comme suppléant 
du juge d' instruction fédéral pour la Suisse ro
mande , M. Charles Rathgeb, avocat à Lausanne, 
qui remplace M. Marc Morand , avocat à Mart i 
gny, démissionnaire. 

Dans la Presse suisse 
Notre confrère Le Neuchâtelois, j ou rna l quoti

dien, annonce qu 'à par t i r du 1er j anv ie r prochain 
il ne pa ra î t r a plus que 3 fois pa r semaine. 

Signe des temps difficiles que nous traversons... 

Nouvelle violation aérienne 
Dans la nuit du 18 au 19 décembre 1940, no

tre espace aérien a été violé à plusieurs reprises 
pa r des avions étrangers qui a r r ivèrent en fran
chissant la frontière du J u r a en direction du sud-
est. Not re D. C. A. a ouvert le feu contre ces 
avions en plusieurs endroits. 

Petites nouvelles 
© Hécatombe d'avions. — Selon l'agence Reu-

ter, les aviateurs britanniques ont abattu ou mis hors 
d'action plus de 100 avions italiens au cours des 
sept derniers jours de l'offensive britannique en Afri
que septentrionale ; les perles britanniques seraient 

minimes. 
© L'aide américaine. — Selon le New-York Ti

mes, le président Roosevelt a recommandé à l'Angle
terre de continuer à placer ses commandes de guerre 
aux Etats-Unis, sans se soucier outre mesure des dif
ficultés de la production ou des difficultés financières. 
Ces commandes se chiffreraient à 15 milliards de fr. 

© En dictature roumaine. — M. Stourdza, mi
nistre des affaires étrangères roumain, devant rece
voir une autre mission, c'est le conducator de l'Etat, 
général Antonesco, qui prendra la conduite des af
faires étrangères de son pays. 

© M. Lloyd George refuse. — On mande de 
Londres au journal Dagens Nyheter de Stockholm, 
que M. Lloyd George a refusé le poste d'ambassadeur 
anglais à Washington vu son grand âge. 

© Nominations en France. — M. de Brinon, 
ambassadeur de France près les autorités allemandes 
de Paris, est chargé des fonctions de délégué général 
du gouvernement dans les territoires occupés, en rem
placement du général de Laurencie. 

M. Pierre Dominique est chargé des fonctions de 
chef du service de l'information. 

© M. de Valera opéré. — M. de Valera, premier 
ministre irlandais, a subi une légère opération à un 
œil dans une clinique de Dublin. 

© Le rôle de l'Inde. — Un communiqué publié à 
la Nouvelle-Delhi signale le rôle important joué par 
les troupes hindoues dans les batailles du désert égyp
tien. Les unités hindoues se trouvèrent parmi les pre
mières lancées à l'attaque. Le moral de ces troupes 
est très élevé et leur bravoure fut très remarquée. 

® A l'honneur. — Chaque année, la Fondation 
suisse Schiller achète un certain nombre d'exemplai
res d'auteurs suisses, particulièrement méritants. Par
mi les livres en langue française, elle a acquis cent 
volumes de la Colère de Dieu, de Mce Zermatten. 

H I E R SOIR, 
JJ1 

TOVARITCH 
à, L A U S A N N E 

a remporté 
un triomphal succès 

Hâtez-vous de retenir vos places pour le Gala de Noël (Mercr. 25 déc, Noël, le Théâtre 
Municipal de Lausanne jouera au Casino Etoile de Martigny cette célèbre pièce gaie 



« L E C O N F E D E R E » 

Chronique Je Martigny 
D e u x n o u v e a u x cafe t iers 

On sait que l'Etat du Valais exige des nouveaux ca
fetiers, pour la délivrance de la patente, des connais
sances spéciales et les oblige à passer des examens. 

Deux nouveaux cafetiers de Martigny-Ville ont été 
reçus ensuite des récents examens qui viennent de se 
terminer à Sion : Mlle l/vonne Défayes, qui a repris 
en août dernier le Café de M. Mathieu Chappot, à 
l'avenue de la Gare, et M. Marcel Darbellay, qui a 
repris, en juillet dernier, à son compte personnel, le 
Café de la Place. 

Nous les félicitons et leur souhaitons à tous deux 
une prospère activité dans la branche qu'ils ont 
choisie. 

T r a i n - e x p o s i t i o n d u so lda t 
Chacun voudra aller visiter le train-exposition du 

soldat qui fait son tour de Suisse et sera à Martigny-
Gare mardi 24 décembre. Il sera ouvert de 9 à 22 h. 
au prix de 55 et. au bénéfice du Don national suisse 
(militaires et enfants ne paient que 30 et.). 

L e lo to d u C h œ u r d ' h o m m e s 
Rappelons le loto de cette sympathique société, au 

Café des Messageries, demain soir dès 20 h. et diman
che dès 16 heures. Venez au début des jeux, vu que 
le loto s'achève à 23 heures. 

N'oubliez donc pas le Chœur d'hommes. Aidez-le 
tout en risquant la chance de revenir de ce loto avec 
un beau lot. (Voir aux annonces). 

Service pos ta l 
Les guichets de la poste de Martigny-Ville^ seront 

ouverts comme suit : demain samedi 21 : jusqu'à 18 h. 
45, soit comme pour les autres jours de la semaine. 

Dimanche 22 : de 10 à 11 heures. 
Il y aura une distribution postale à domicile le jour 

de Noël et du Nouvel-An. 
Le public est instamment prié de ne pas attendre 

au dernier moment pour faire ses expéditions, les 
transports étant exposés à des retards par suite de 
l'obscurcissement. 

H o c k e y s u r g lace 
Dimanche 22 décembre aura lieu à 14 h. 30 sur la 

patinoire de Martigny le match revanche de hockey 
opposant Sierre I à Martigny H. C. I. A titre de ren
seignement, nous rappelons que la première ren
contre, à Sierre, avait été remportée par Sierre par 
le score de 3 à 2. Nous espérons que le public de Mar
tigny viendra nombreux assister à ce match. 

ÉTOILE : « S é r é n a d e », m u s i q u e d e S c h u b e r t 
La Direction de l'Étoile présente cette semaine un 

film ravissant et plein de charme : « Sérénade », une 
page émouvante de la vie de Franz Schubert d'où 
s'exailte la tendre et douce poésie d'un premier amour 
qui inspira l'immortelle sérénade. 

Ce film abonde en scènes très réussies. Il est «enle
vé » avec une exquise désinvolture par Louis Jouvet, 
Excellence de grande allure, hautain et ironique, par 
Liliane Harvey, toujours aussi blonde et gracieuse, et 
Bernard Lancret, charmant Schubert à la fois gau
che et passionné. 

Les Petits chanteurs à la croix de bois apportent à 
cette belle réalisation leur très précieux concours. 

Sérénade est le plus beau film musical réalisé en 
France au début de cette année. 

Au programme ,•. 30 min. d'actualités mondiales. 

O c t o d u r i a 
Dimanche aura lieu le cours de ski pour les mem

bres. Tous ceux que cela intéresse sont priés de se 
trouver ce soir vendredi à 20 h. au Café de la Place. 

H a r m o n i e 
N'oubliez pas qu'il y a répétition générale ce soir 

et qu'on commence à l'heure ! 

U n e so i rée mi l i t a i r e 
•Le Gr. art. fort. 1 a organisé, hier soir, sous la pré

sidence d'honneur de Mme col. brig. Schwàrz, une 
soirée théâtrale au Casino Etoile. Les artilleurs sont 
certainement ceux qui ont, de par leur situation mi
litaire, une vie particulièrement obscure, ingrate et 
solitaire. Ils ont ainsi droit à des réjouissances d'au
tant plus appréciées qu'elles sont plus rares. Le but 
de leur soirée était l'organisation du Noël 1940. Le 
programme théâtral n'avait sans doute pas de préten
tion artistique proprement dite. Il visait plutôt à dis
traire et à récréer et ce but là fut facilement atteint. 

La farce villageoise de Moràx « Les quatre doigts 
et le pouce » ne manque pas de saveur et d'observa
tions fort justes et drôles sur les coulisses et les théâ
tres organisés dans les villages. Elle permet même de 
se livrer à des charges amusantes que les artilleurs 
ont parfaitement exécutées d'ailleurs. 

« La consigne est de ronfler » est de la même veine 
mais d'une interprétation déjà un peu plus, fine, car 
deux dames — Mme Dz. et Mlle M. Ch. — y met
taient une note de fraîcheur et de jeunesse agréable 
et charmante. 

L'intermède sensationnel consistait en une parodie 
du célèbre Grock. On connaît les mots de notre grand 
clown national, ces « sans blague » et ces « Pourquoâ» 
ou ces réponses loufoques comme les suivantes : 

— Vous parlez anglais ? 
— Oui. 
— Dites-moi une phrase en anglais. 
L'autre répond souriant : Winston Churchill. 
Ou encore ceci : 
— Comment vous appelez-vous ? 
— Comme mon père. 
— Et votre père ? 
— Comme moi. 
— Et tous les deux ? 
— La même chose. 
C'est un genre assez délicat qui risque de tomber 

dans le grotesque si on n'a pas le don d'imitation suf
fisamment cultivé. Mais .les acteurs d'hier soir s'en 
sont bien tirés et ont eu un large succès. v. d. 

Classe 1900 M a r t i g n y et e n v i r o n s 
La classe 1900 est convoquée pour dimanche 22 crt 

à la sortie des offices, soit à 11 h. au Café de l'Hôtel 
de Ville. Présence indispensable. 

Nouvelles de l'étranger 
Un discours de M. Churchill 

Dans un discours qu'il vient de prononcer devant 
la Chambre des Communes, le Premier anglais, tout 
en laissant sous-entendre qu'il y a des choses qu'on ne 
peut pas dire en temps de guerre afin de ne pas com
promettre certains projets, a parlé, entre autres, de 
la « bataille du désert » qui se développe normale
ment et favorablement pour l'Angleterre. 

La question d'avoir une armée britannique toujours 
plus forte et toujours mieux outillée, pour opérer sur 
tous les fronts comme pour défendre l'Ile, fut aussi 
abondamment commentée. 

Quant aux résultats obtenus jusqu'ici pour la pro
duction d'armements, ils ne sont pas encore estimés 
suffisants. Aussi M. Churchill a-t-i!l annoncé sous les 
applaudissements de son auditoire qu'on continuera 
encore avec plus d'efforts dans cette voie. La vigi
lance dans la garde du pays ne subira pas de relâche
ment. A ce propos, l'orateur a dit textuellement ceci : 

« Nous ne commettrons pas l'erreur faite par l'état-
major français, lorsqu'il pensait que tout ce qui était 
nécessaire était de tenir la ligne Maginot. Je me sou
viens d'être allé à Paris aux heures sombres et d'avoir 
demandé ce' qu'on allait faire de la masse de manœu
vre. Or celle-ci n'existait pas II aurait fallu la tirer 
des différentes parties des lignes. Nous avons ici une 
très grande armée, capable de se porter à n'importe 
quel lieu, avec une grande rapidité, et d'entrer en 
action contre-offensive de la plus grande puissance 
et, en conséquence, on peut avoir bonne confiance en 
notre pouvoir de vaincre notre ennemi s'il met pied 
sur nos rivages en force. » 

M. Churchill dit ensuite que toutes les méthodes 
pour faire face aux attaques aériennes nocturnes sont 
étudiées avec passion et avec zèle par un très grand 
nombre de savants et par des officiers extrêmement 
capables et brillants. « Nous devons nous attendre à 
la continuation de ces attaques aériennes. Nous de
vons les supporter. » 

Enfin, touchant la guerre maritime, M. Churchill 
reconnaît que les pertes actuelles de la marine mar
chande dans l'Atlantique sont lourdes et inquiétan
tes, et ajouta « Nous augmenterons nos ressources en 
flottilles ê  nous appliquerons d'autres méthodes de 
défense, mais nous devons cons'dérer le maintien de 
cette voie au monde, contre les sous-marins et les a-
vions à grand rayon, qui l'attaquent actuellement, 
comme le premier des problèmes militaires qui nous 
occupent. » 

Les forces terrestres anglaises 
Une revue de Londres publie la sifuation actuelle 

de l'armée britannique, qui possède près de deux mil
lions d'hommes sous les drapeaux et environ un mil
lion de gardes métropolitains. Cette armée ne saurait 
être trop grosse pour les nombreuses tâches qu'elle 
doit accomplir. Lorsque le moment viendra de pas
ser à l'offensive, dit la revue, on aura besoin d'une 
grosse armée, mais cette armée, pour son succès, dé
pendra non pas de la quantité de ses effectifs, mais 
de leur qualité. 

Des centa :nes et des centaines de milliers de soldats 
veillent à la défense des côtes. Des milliers d'au'res 
opèrent aux batteries anti-aériennes. Les aérodromes, 
les ports, les estuaires et les plages doivent être gar
dés et une vigilance constante doit être exercée. Il n'y 
a pas de fin de saison pour une tentative d'invasion. 
Par conséquent, outre les troupes de la défense, de 
très nombreuses forces mobiles se tiennent prêtes à 
écraser, à tout moment, l'envahisseur et les unités qui 
pourraient réussir à poser le pied sur notre territoire. 

E n E u r o p e et d a n s le M o y e n - O r i e n t 
La revue continue : De gros efforts seront faits et 

de grosses pertes seront subies en gagnant la guerre. 
L'armée devra jouer un rôle décisif. Elle devra libé
rer les pays conquis d'Europe. 

Dans le Moyen-Orient, de grosses forces britanni
ques et impériales défendent l'arc central de l'empi
re et menacent l'autre associée de l'Axe. Ailleurs, 
l'empire a d'autres engagements : il les remplira. 

« T o v a r i t c h » a r e m p o r t é h i e r so i r u n 
g ro s succès à L a u s a n n e 

La célèbre pièce gaie de Jacques Deval qui sera 
présentée au Casino « Etoide », le jour de Noël, a ob
tenu, hier soir, un triomphal succès à Lausanne. La 
salle était comble. Voici une première critique, si
gnée Roger Molles : 

« Ceux qui n'ont pas entendu et vu Tovaritch se 
doivent de saisir l'occasion qui leur est offerte. Ils 
passeront à coup sûr une délassante soirée. Cela d'au
tant plus que la pièce est jouée, nous dirions dans la 
perfection, si la perfection était de ce monde. » 

«Mme Nanine Rousseau et M. Maurice Varny, ex-
pens. de la Comédie française, donnent au couple 
Ouratief un relief étonnant, bien dans le ton, l'ac
cent, la couleur. C'est net, juste, mordant, rayon
nant. Une distribution remarquable. » 

Location fonctionne sans interruption à la Librai
rie Gaillard jusqu'à mardi soir. Hâtez-vous, les bon
nes places s'enlèvent rapidement et il y en a encore 
pour toutes les Bourses. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 21 au 24 décembre : Pharmacie Morand. 

CORSO : M o n m a r i c o n d u i t l ' enquê te . 
Après une première partie mouvementée (Sphères 

mortelles avec le cow-boy Tic Mac Coy), le Corso 
vous présentera un film de lia Métro-Goldwyn-Mayer 
Mon mari conduit l'enquête. -Jamais On n'a vu un 
policier à la fois aussi divertissant et aussi mystérieux. 

Tous les spectateurs se passionneront pour les pé
ripéties de cette histoire qui les transporte dans le 
monde des « gangsters » du livre rare, et seront éga
lement pris de fou-rire tout au long du film, grâce au 
jeu étincelant d'humour de ces deux grandes vedet
tes : Robert Montgomery et Rosalind Russe!]. 

C'est très amusant. 
Bientôt : Gunga Din ! Gunga Din ! 

EN FINLANDE 

La m o r t d u p r é s i d e n t K a l l i o 
M. Kallio, président de la république finlandaise 

démissionnaire, voulait se rendre dans sa propriété 
de campagne jeudi soir. En passant en revue la com
pagnie d'honneur, il fut atteint d'une attaque d'apo
plexie. Aussitôt transporté dans son wagon spécial, 
il ne tarda pas à rendre le dernier soupir. 

Son successeur 
Le premier ministre finlandais, M. Risto Ryti, a 

été élu président de la république finlandaise par 288 
voix sur les 300 votants du collège électoral, selon le 
premier dépouillement du scrutin, en remplacement 
de M. Kallio. 

M. Risto Ryti est âgé de 51 ans. 

Bardia serait encerclée 
D'après Reuter, la plus grande partie de deux divi

sions italiennes est tenue jeudi soir dans le cercle de 
fer du siège britannique à Bardia. Les effectifs des 
forces impériales autour de Ha base italienne s'ac
croissent d'heure en heure à mesure qu'arrivent les 
autocamions de l'infanterie envoyés rapidement en 
soutien. On croit que les forces mobiles avancées ont 
coupé la route côtière de Bardia à Tobrouk, serpen
tant le long du sommet des falaises. 

A l'état-major de l'armée du Moyen-Orient, on dé
clare que le nombre des prisonniers italiens a déjà dé
passé 35.000. La bataille de Bardia se poursuit avec 
acharnement. Des troupes indiennes et impériales ont 
pénétré jeudi à la fin de la soirée dans la seconde des 
trois lignes de défense de la ville. 

M. P ie r re Laval est part i pour Paris 
M. Pierre Laval, qui a été relâché mardi à midi 

et qui eut ensuite un entretien avec le maréchal Pé-
tain à Vichy, est parti mercredi pour Paris à titre 
privé. Dans les milieux gouvernementaux français, 
on appuie avec une certaine insistance sur le fait que 
le voyage de M. Laval à Paris était affaire privée, 
sans liaison aucune avec les visées ou les intentions 
gouvernementales. 

La pression al lemande ? 
On assure à Vichy que la libération de M. Laval 

est consécutive à des représentations allemandes, fai
sant prévoir les graves conséquences du maintien de 
son arrestation, que le Reich eût considéré comme 
une mesure dirigée contre lui. 
. L e fait que MM. Laval et Abetz (ambassadeur al

lemand à Paris) se sont rendus à Paris en même 
temps, bien qu'avec des moyens de locomotion dif
férents, a certainement une signification politique. 
Le bruit court — qu'on ne saurait accueillir sans ré
serves — que l'Allemagne aurait réclamé d'autres ba
ses d'opérations dans la France libre (à Marseille. 
Toulon, etc.), et aurait ém :s certaines prétentions sur 
la flotte de guerre française. 

Nouvelle entrevue H i t le r - Péta in ? 
Selon le Kew-XJork Times, les mil'eux renseignés 

de Vichy émettent l'avis qu'une nouvelle entrevue 
entre le chancelier, Hitler et le maréchal Pétain aura 
lieu la semaine prochaine, en relation avec l'affaire 
Laval et la visite de l'ambassadeur ex'raordinaire Ot
to Abetz auprès du maréchal Pétain. On pense encore 
que la possibilité d'une nouvelle participation de M. 
Laval au cabinet n'est pas exclue. On parle même 
qu'il prendrait le département de l'Intérieur. 

Une décision sensationnelle 
M. Morgenthau, ministre américain des finances, a 

fait hier soir une déclaration qui a soulevé une gran
de sensation dans les milieux parlementaires de Was
hington. Il a annoncé que le gouvernement estimait 
n'avoir pas besoin de l'autorisation pour ordonner la 
construction dans les chantiers de l'Etat de 60 navires 
de commerce, comportant un total de 600.000 tonnes, 
pour le compte de l'Angleterre. Cette déclaration est 
importante en ce sens qu'on redoutait une opposition 
de certains membres du Congrès qui n'auront ainsi 
pas à se prononcer sur cette affaire délicate. 

Les échos divers... 
La p r o d u c t i o n vi t icole m o n d i a l e e n ba i sse 
La production du vin en 1940 fut inférieure à la 

normale dans la plupart des pays. Selon une statisti
que de l'Institut international d'agriculture, à Rome, 
la production sera d'environ 34 millions d'hectolitres 
en Italie, contre -une moyenne de 38 millions de 1934 
à 1938. La production viticole française sera légère
ment inférieure à celle de 1939, qui donna de bons ré
sultats. La récolte fut désastreuse en Espagne, sauf en 
Catalogne et dans les environs de Valence et de Cas-
tellon. Au Portugal, elle ne représente que la moitié 
du total de 1939, qui fut déjà minime. Elle est moyen
ne dans les pays danubiens, encore qu'irrégulière. 

En revanche, les résultats sont satisfaisants en ce 
qui concerne la production viticole de l'URSS et de 
l'Afrique du Nord. Aux Etats-Unis}, la production 
est de 22.900.000 hl., soit un total légèrement infé
rieur à celui de 1939. 

V A L A I S (Suite) 

Conférence de M. Zermat ten . — 
Nous rappelons la conférence que donnera diman
che 22 crt à 16 h. à l'Hôtel de la Planta riotre 
écrivain Maurice Zermatten sur « Le Valais dans 
l'art et la littérature ». Une finance d'entrée d'un 
franc sera perçue en faveur du fonds des Petits 
Français. 

Prix des plaques pour cycle. — Le 
Conseil d'Etat a décidé, en séance du 13 décem
bre, de porter à 5 fr. le prix de la plaque pour 
cycle pour l'année 1941. 

* 
Monsieur Jean BROCCARD, à Ardon ; 
Madame Vve Hortense DELALOYE-VOUTAZ, à 

Ardon ; 
Monsieur Alfred BROCCARD, à Ardon ; 
Monsieur Henri VOUTAZ, à Ardon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées DELA-
LOYE, BROCCARD, VOUTAZ, GOOLDNER, 
GAILLARD, NANÇOZ, CLEMENZO, à Ar
don et Lyon ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Simone BROCCARD-DELALOYE 
leur très chère épouse, fille, belle-fille, nièce, belle-
sœur, tante, cousine et parente, décédée subitement le 
19 décembre dans sa 31me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le samedi 21 
courant à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

MESDAMES ! Avant d'effectuer vos achats de fête : 

Une visite a la 
Confiserie Pierroi 
s'impose. 

Grand choix de cadeaux à portée de toutes les bourses 

Offrez des FLEURS 
P o u r Noël , magnifique choix de 
f l eu r s e o u p é e s et p l a n t e s . 

Décors de Noël — Givrages. 
J. LEEMA.NN, Martigny 
Tél. 6.13.17 — Expéditions soignées 

LIQUEURS " B I O H , , 

ABRICOTINE 
pur jus d'abricots du Valais 

DISTILLERIE VAIAISANNES.A.SION 

UN DIGESTIF ? ? 
Essayez après le repas un "DIABLERETS" sec ou 
avec de l'eau chaude (grog). Vous y reviendrez I 

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

I 11 P I P U N i m i A V Agent général de la "Winter-
L U O i L I I R I U U L H I thur Vie", Martigny-Ville. 

Vous qui souffrez de migraines, 
rhumatismes 

sciatiques, maux de dents, lombagos, de douleurs périodiques 
ou de douleurs siégeant un peu partout, même si vous avez 
essayé d'autres remèdes sans résultais, prenez une Poudre 
KAFA. 

Les Poudres KAFA, combinaison heureuse d'antinévralgi-
ques à action renforcée, sont très efficaces. Indiquées contre 
toutes douleurs, quels qu'en soient la cause ou le siège. 

Les. Poudres KAFA constituent un remède bon marché, puis
que chaque poudre revient à 15 centimes. Il ne devrait man
quer dans aucune pharmacie de ménage. 

La boîte de 10 poudres : 1.50. 
Dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général : Pharmacie Principale, G e n è v e . 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine ^jt^SSSSS%&A 

suisse, représentée en Valais par 
Edouard PIERROZ, Agent eénéral, à MARTIGNY 

HM^S^ÏÏ 

ll5£asi?flffÏÏtiffil 
LES DIMANCHES 2 2 ET 2 9 DÉCEMBRE 

MAGASIN OUVERT de 14 à 18 h. 
LES M A R D I S 2 4 ET 3 1 DÉCEMBRE 

MAGASIN OUVERT jusqu'à 22 h. 

A V E N D R E 

un pupitre d'enfant 
S'adr. Bazar Philibert, Martigny. 

A V E N D R E 

Génisse grasse 
entière ou par quartiers. 

S'adresser à Antoine Giroud, 
Martigny-Bourg. 

Important commerce de gros, 
en Valais, e n g a g e d e su i t e , 
ou date à convenir 

Chauffeur - Livreur 
d é b r o u i l l a r d , sérieux, sobre, 
ayant l'habitude des camions à 
mazout et bonnes connaissan
ces de mécanique, sachant par
ler français et allemand. 

Faire offres détaillées avec : 
curriculum vitae, photo, état-ci
vil, incorpor. milit., indication 
des véhicules conduits, certifi
cats, références, prétentions, 
sous chiffres P 5937 S Publlcl-
,as, Sion. 

Pour vos Les Magasins Géroudet -:- Sion 
VOUS OFFRENT un riche assortiment en confection, 
lingerie, chapellerie, chemises, cravates, écharpes, bas, gants, 
mouchoirs, etc. Toujours des marchandises de Ire qualité 
à des prix avantageux. Timbres 5 



* L E C O N F E D E R E » 

L E S C A D E A U X U T I L E S S O N T L E S B I E N V E N U S ! ! ! 

Aux Nouveautés, Saxon (Maison Schmitl) 

Grand assortiment 
1 pour 

de lin d'année 
VISITEZ 

SANS ENGAGEMENT I 

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE Mathias 
Voggenfoerger 
Mart igny-Vi l l e , tél. 6.12.93 

PROFITEZ D'ACHETER AVANT LA HAUSSE ! 

UNE BELLE Permanente 
Coiffure CHEZ 

SALON DE COIFFURE DAMES et MESSIEURS 

Près de l'église 
MARTIGNY-VILLE 

I 
En ce moment-ci plus que jamais 

OFFREZ 
COMME CADEAUX 

des articles d'usage 
ou de consommation 
Q U O T I D I E N S 

Le Cigare de Monthey 
en emballages de fête ou originaux sera toujours bien accueilli 

La véritable élégance masculine! 
L'élégance si particulière du complet PLASTIC n'e»t 
p u due à l'accentuation de certains détails de U 
mode (mers très roulés, épaules cxcessiieiricnt 
larges, etc.), mais a l'ensemble de ses lignes et de 
ses formes, d'une harmonie si surprenante. Cesl 
pourquoi l'élégance PLASTIC est une élégance véri
table: Ai boa goût durable - jamais excentrique. 

Vente exclusive : 

Ducrey 
Frères, Martigny 

La Maison v o u s offrant l e p lus b e a u c h o i x 

Banque Populaire l i a i s o n , Sion 
CAPITAL et RESERVES 
F R A N C S 1.211.000.— 

Obligations à terme Carnets d'Epargne «Sui*.*-
AUX M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

LOCATION DE COMPARTIMENTS DANS LA CHAMBRE FORTE 

VALAISANS ! 
QUI VENEZ A LAUSANNE, à l'occasion 
des Fêtes de fin de l'An, n'oubliez pas de 

visiter le grand magasin 

au» 
MÉTROPOLE B, 15, Rue d e s Terreaux 

LAUSANNE (Face église) 
Vous y trouverez un choix Immense en 

AMEUBLEMENT 
Chambres à coucher, salles à manger, divans, fauteuils, 
tapis suisses et d'Orient. Pour é t r e n n e s , nn mil' 
l ier d e pet i ts m e u b l e s . On garde des meubles sans 
frais jusqu'à la date convenant pour la livraison. 

Magasin ouvert d imanches 22 et 29 décembre. 

10 % d e r a b a i s 8pi,claL!" déTÏre' 
Famille Marshall. 

ALORS QUE TOUT hailSSB 
d'une façon impressionnante... 

les grandes marques... de la 

Distillerie MORAND 
"Simplon" Chartreuse des Alpes 
Liqueur du Grand St-Bernard 

• i 

ont conservé leur prix avantageux, ceci grâce 
aux réserves constituées il y a de nombreuses 
années. 

Seule a été augmentée la FINESSE de leur qualité 

Réserves: vos achats aux maisons 
figurant sur ce numéro de fêtes 

SERVICES INDUSTRIELS 
DE SIERRE 

POUR VOS CADEAUX 

CUISINE ÉLECTRIQUE 
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 

moyens les 
plus 
économiques 

CAFETIÈRES, T H É I È R E S , COUSSINS ÉLECTRIQUES, ASPIRATEURS, ETC. 

S I E R R E , Tél . 5.10.56 M O N T A N A , Tél . 5.24.45 

Café des MESSAGERIES - Martigny 

POUR LES FÊTES, BIEN ASSORTI EN 

BISCUITS - CHOCOLAT - FONDANTS 
JOLI CHOIX EN JOUETS ET CADEAUX UTILES 

A cfricuite urs 
Soignez votre bétail après la mise-bas 

I au moyen de la poudre à nettoyer, suivant 
F o r m u l e d u V é t é r i n a i r e 
DEFAGO, à S i o n (Fr. 2.50, 

I contre remboursement). 

| DROGUERIE CENTRALE P. Monnier, Sion 

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

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

Loto 
SAMEDI 21 décembre, 

d è s 20 b . 
DIMANCHE 22 décembre 

d è s 16 b . 

du 

CHŒUR d'HOMMES 
d e Martigny. 

Superbe pavillon de lots 

Les GUICHETS des B A N Q U E S 

de la place de SION 
seront ouverts samedi 21 déc, 
le matin, et lundi 23 décembre toute 
la journée. Par contre, ils seront 
fermés le mardi 24 décembre. 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE -CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

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

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

Meubles pratiques 
com bines selon votre goût 

5PH0EPF 
eboniste-desiinaTeur 

•Collonqes 
__ VALAIS P , . 
Téléphone. bl.Oob 
DEVIS 5AIN5 ENGAGEMENT 

P r « Qualité 

Lisez et faites l i re 

Le Confédéré 

WWWWWW 
P O U R V O S 

CADEAUX 
vous trouverez un grand 
choix de Sacs de Dames, 
Portefeuilles, Porte-mon
naie, Liseuses, Sous-mains, 
Trousses de voyage et de 
toilette, Manucures, Ecri-
toires de marbre, Encriers 
de bureau, Services à écrire, 
Porte-plume réservoir, Por
te-mines, Albums pour pho
tos, Livres d'images et d'his
toires, Albums à colorier, 
Agendas, « Larousse », etc. 
Articles de fumeurs. 
Grand choix de Cartes de 
Noël et Nouvel-An 

Magasin de 
l'Imprimerie Nouvelle 

A. M O N T F O R T , M A R T I G N Y 



Supplément du «Confédéré», Ko 148 

Eugène Tissot 
Monthey 
EN FACE DE L'ÉGLISE, TEL, 61.93 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Lunettes 
SEUL DÉPOSITAIRE pour la région 
de la MONTRE TISSOT 

Jouets 
TRÈS GRAND ASSORTIMENT ET LES 
PRIX LES PLUS BAS. 

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES 

AUX GALERIES DU MIDI 
Notre catalogue "Jouets" ne sera pas envoyé cette année. • * , <• «-^ • • , O I / " • A i 

^ " * Les articles épuisés ne pourront pas être remplacés. IV U L » I I I C I "" I " L L " l . d I v i l v 

Le cadeau qui fera plaisir 

Petits Meubles, Sellettes, 
Travailleuses, Poufs à linge 
etc. VISITEZ le Magasin 

EMILE MORFT 
TAPISSIER, RUE DE L'HODITAL 

Tél. 6 i2.i2 MARTIGNY- Ville 

CADEAUX 
UTILES 

APPAREILS ÉLECTRIQUES, COUSSINS 
ÉLECTRIQUES PARABOLIQUES, CUISI
NIÈRES, FERS A REPASSER, BOUIL
LOTTES, FERS A BRICELETS, GRILLE-
PAIN. 

VeA.BRUCHEZ&FILS 
MARTIGNY-BOURG T é l . 6 .11.71 

.os «& 

H. & L. PIOTA 
MARTIGNY-BOURG Tél. 612 28 

l l l l l l 

M BLEDOR 99 

MACARONIS, SPAGHETTI ET 
CORNETTES 

Pâtes Supérieures 

de la fabrique de pâtes alimentaires 

SÂVERMÂ %. 
MARTIGNY 

Pour être satisfait, 
faites vos achats 

Crausaz 
• P T AVENUE DE-MARTIGNY-BOURG 

Toujours 

Marchandises V choix 

M e i l b l e S R e l C h e i l b a C h L* cadeau d'une valeur durable 
Visitez notre Exposition 
à VAv. de la Gare, SiON 

Magasin à Monthey : Léon TORRENT 
T é l é p h o n e 62.50 Représentant pour l e Valais 

Petits meubles — Tapis — Rideaux — Studios \ 
Salles à manger — Chambres à coucher 

OFFREZ 
des cadeaux utiles ! 

Fer à repasser électrique 
Lampe portative et lustrerie 
Potager électrique 
Potager à gaz 
Coussin électrique 

Voyez nos vitrines ! 

Services Industriels 
Commune de SION de 

la 

La bonne^dresse ^ f o ^ fo N o j j | tf N 0 U V e | . A n 

H.C\UAY 
HOBLOOERit BOOUTERle 

OPTIQUE: 
REPARATIONS 

Skieurs I Pour vos achats, adressez-
vous en toute confiance à 
la Maison 

Pfefferlé & Cie, Sion Tél . 2 . 1 0 . 2 1 

Atelier spécialement installé 
pour la pose de tous les 
modèles d'arêtes ! 

Grand choix en Skis, Fixations, 
Peaux de Phoque, etc. 

Une MONTRE 
précise 
Un BIJOU 
très moderne 
Un OBJET 
d'argenterie 
Une FANTAISIE 
originale 
Un CADEAU 
qui fera plaisir 
CHEZ 

HENRI MORET 
& FILS Horlogerie- Bijouterie 

M A R T I G N Y 

Pour vos achats de fêtes 
adressez-vous 
en toute confiance à la 

Boulangerie-Pâtisserie 

A. Rûfenacht 
MARTIGNY 

PLACE CENTRALE 
Suce, de H. Gretton 

Tél. 6.10 25 

Tourtes - Bûches - Chocolats Fins, etc. 
Faites vos commandes à temps 

Avez-vous pensé 

qu'un billet de la Loterie Romande serait un cadeau 

fort apprécié ? 

A M E U B L E M E N T 

c ii ii , 
Si " 1/ 

-

£ 22 S 
CHARLY MORET 
MARTIGNY AVENUE DU GD ST-BERNARD 

Pour les Fêtes, beau choix de 
Tapis, Petits Meubles, Travailleuses, Tableaux, etc. 

Pour les Fêtes de Fin d'Année 
Grand choix de cadeaux utiles 

Services nickelés 
Coutellerie, etc. 

aux meilleures 
conditions. 

Georges Luisier, Fers 
Martigny Tél. 6.10.79 

• * : ' 

f Plus que jamais, faites vos achats dans les magasins qui distribuent les timbres du 
SERVICE D'ESCOMPTE, 
N'oubliez pas que les petits sous font les francs. UCOVA. 



« LE C O N F E D E R E » 

Le rationnement des chaussures 
L'Office cantonal de l'économie de guerre écrit : 
Vu l'ordonnance No 11 du Dépt fédéral de l'éco

nomie publique du 20 nov. 1940 et l'ordonnance 1 L 
art. 1 de l'office de guerre pour l'industrie et le travail 
du 20 nov. 1940, la section de la chaussure, du cuir 
el du caoutchouc abroge la liste No 1 du 20 nov. 1940 
concernant les articles exceptés du rationnement et la 
remplace par la liste ci-dessous, qui entre en vigueur 
le 17 déc. 1940. Sont en conséquence soumises au ra
tionnement les chaussures de tout genre en cuir, en 
caoutchouc ou en étoffe, à l'excep'ion de ces articles : 

I) Chaussures d'intérieur avec empeigne en matiè
re textile, avec ou sans claque, avec bout droit ou en 
pointe ou bout ailette ; pantoufles de cuir et étoffe 
avec un ou deux chiquets renforcées ou non (dou
blure hiver et été) ou à talon de bois hauteur maxi
mum 3 % cm. mesurée à l'extrémité postérieure. 
^ 2 ) Pantoufles « Cosy », chaussures d'intérieur de 
fantaisie luxe, telles que mules, avec ou sans talon, 
avec semelle souple d'une épaisseur maximum de 
^ % mm. ; souliers pour l'automobile et snow-boots 
en fourrure, pantoufles en fourrure, après-ski ; con
fortables fourrés à bordure de fourrure ou peluche. 
(Bottines de cuir avec revers uniquement contre car
te) ; souliers de lasting. 

3) Chaussures pour petits enfants âgés de 3 ans au 
plus (No 18 à No 26 au maximum). 

4) Sabots. 
5) Bottes d'équitation et chaussures pour dames di

tes « bottes russes ». 
6) Bottines à élastique pour officiers, conformes aux 

prescriptions relatives aux uniformes d'officiers. 
7) Souliers de satin, de brocart et souliers chevreau-

or et chevreau-argent, articles de luxe et mode en lé
zard, crocodile, serpent, autruche, grenouille, poisson 
ou singe véritables ; chaussures pour danse artistique. 

8) Bottines pour patinage. 
9) Souliers pour le hockey sur glace et le football. 
10) Chaussures pour le tennis, la varappe et la 

boxe, souliers d'athlétisme munis de pointes, souliers 
d'athlétisme à semelle blanche, chromé ou caoutchouc. 

II) Souliers de gymnastique avec empeigne en ma
tière textile ou en cuir souple (mouton) et à semelle 
souple et mince en cuir, caoutchouc ou en matière 
textile. 

12) Caoutchoucs et snow-boots. 
13) Souliers de ski ^r;,T- dames. 
Sont réservées les décisions de la Section de la 

chaussure du cuir et du caoutchouc de l'Office de 
guerre pour l'industrie et le travail relatives à la fa
brication des articles exceptés du rationnement (or
donnance No 12 du DEP concernant les prescriptions 
Jir la production dans l'industrie du cuir et du ca
outchouc en date du 20 novembre 1940). 

Magnifique manifestation valaisanne à Genève : 

15me anniversaire de la Comona Valejana 

r 

MATURITÉS 
BACC.P0LY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

• 3 3 

professeurs 
I r o i t K o d e 
[ «prouver 

(programmes 
individuels 

"cjain de temps 

Il y a 15 ans se créait à Genève la Comona Va
lejana de Genève . Quelques citoyens de nos val
lées, émigrés à Genève, se réunissaient en 1925, 
dans le but de constituer un groupement amical , 
pour le maint ien d u folklore du Vieux Pays . 

Il s'agissait de perpétuer à Genève nos us et 
coutumes, de maintenir les « bonnes idées », mais 
surtout d 'encourager l 'usage du patois au sein de 
la Colonie va la isanne . L a Comona a choisi pour 
emblème : La Mazze, et pour devise : Bien tra
vailler tout en bien s'amusant. 

L'appel de ces hommes de bien, très attachés 
DUX usages de leur pays natal , fut entendu et com
pris de leurs compatriotes, puisque la Comona ne 
t a rda pas à se développer, dans un esprit de bon
ne amitié et d 'honnête délassement. 

Le banquet officiel : C'est à la Salle des Rois, 
enjolivée pour la circonstance, que la Comona a 
fêté son 15me anniversaire , auquel assistaient les 
comonirs et leurs familles, les délégués des socié
tés sœurs, le Groupe des Dames costumées du cer
cle X I I I Etoiles, et de nombreux amis. 

L a Mazze t rônai t en maîtresse à proximité des 
« officiels », entourée des d rapeaux des sociétés 
vala isannes . A la table d 'honneur , on notait le 
Conseil et les Notables de la Comona : M. Lucien 
Farde l , président, M m e G. Albrecht , la gracieu
se mar ra ine en costume valaisan, M M . G. A l 
brecht, Vocat et moult autres conseillers, entou
rés de leurs hôtes. 

Dans l ' ambiance la plus charmante , le prési
dent Farde l salue convives et invités, puis il don
ne lecture de messages cordiaux. Ensuite un co
pieux et excellent dîner fut servi, arrosé des 
meilleurs crus vala isans . 

Les discours : A n i m é d 'un enthousiasme qui fait 
plaisir à voir, au dessert, J e a n Kreutz, major de 
table, donne la parole à M m e Albrecht , m a r r a i 
ne de la Comona. Dans une magnif ique et spiri
tuelle improvisat ion, M m e Albrecht dit le plaisir 
qu'el le a de se rencontrer au sein de la g r ande fa
mille va la isanne de Genève , fière d 'être mar ra ine 

de la Comona, qui maint ient à Genève, notre se
conde pat r ie , les tradit ions et l 'esprit de notre 
terre nata le . 

Puis M. Charles Sermier, vice-président de la 
société de Secours mutuels — l 'aînée des sociétés 
vala isannes puisque fondée en 1873 — prononça 
un discours de circonstance et félicita les ar t i 
sans de cette belle manifestation. 

M. François Vouilloz, président du Cercle X I I I 
Etoiles, adresse un v ibrant appel à l 'unisson des 
Valaisans de Genève ; chacun de nous doit vouer 
ses efforts au développement de nos sociétés et 
œuvrer pour resserrer toujours plus les liens d 'a
mitié qui unissent nos cinq sociétés formant la Fé
dérat ion vala isanne. 

M. Denys Cottet, vice-président de la société 
de bienfaisance, fit un magnif ique exposé sur 
l 'esprit d 'ent r 'a ide et de solidarité qui règne au 
sein de la colonie valaisanne. En terminant , il 
forme des vœux pour la prospérité de la Comona. 

M. T h é o Ambord , président du club Mon te -
Rosa (groupement des Hauts-Vala isans) s'associa 
aux autres orateurs et por ta son toast à la pros
péri té de la Comona. 

Des félicitations et remerciements furent a-
dressés au Groupe des Dames costumées du Cer
cle X I I I Etoiles, qui, sous la présidence de M m e 
Maire -de Rivaz, rehausse par sa présence nos 
manifestations valaisannes et représente notre 
canton dans les fêtes patr iot iques qui se déroulent 
à Genève. 

M m e Mai re -de Rivaz dit sa satisfaction pour 
l 'estime que les sociétés valaisannes appor tent au 
Groupe des Dames costumées. Aussi celles-ci se 
feront-elles toujours un plaisir de collaborer avec 
la Fédéra t ion, de continuer à déployer leur acti
vité, t an t pour le bien des sociétés sœurs que par 
amour du Vieux Pays . 

Ce n'est que tard dans la soirée, après avoir 
t r inqué l a rgement le verre de l 'amitié, que cette 
belle fête se clôtura dans la gaîté et pa r . l e chant 
« M o n beau Valais ». A. L. 

La récolte de plantes au fond de la mer 

LAUSANNE 

Baccalauréats français 
Examens anglais 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle SION 

D F O n r C - EN COMPTES COURANTS 
* ^ = f _ 5 1 £ ^ _ : A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARGNE av.garantletégale 

aux meilleurs taux. Contrôle o l t ie ie l permanent 

Les sociétés américaines pour l'exploitation 
sous-marine en Californie du sud projettent d'a
grandir considérablement leurs installations, a-
près que les récoltes au fond de la mer leur ont 
donné pendant les deux exercices écoulés des bé
néfices énormes. 

A quatre endroits, le long des côtes de la Cali
fornie du sud, on voit toute l'année, de tôt le ma
tin jusque tard le soir, descendre dans la mer de 
grandes tenailles qui vont et viennent sur des câ
bles en acier, tendus entre des navires munis de 
puissants moteurs. 

Ces bateaux ont la forme de dragueurs moder
nes, mais ces dragueurs sont équipés de couteaux 
très aiguisés et qui sont changés chaque jour. 

Car ces couteaux sont destinés à couper sur le 
fond, le long des côtes de la Californie du sud, le 
varech, qui pousse sous forme de buissons gigan
tesques et d'arbres formidables. Sans cesse des râ
teaux ramènent à la surface le varech qui a été 
coupé en bas. Par gros paquets, les plantes mouil
lées sont transportées à bord de chalands qui font 
la navette entre les navires et la côte. 3000 arpents 
de fond sont de cette façon régulièrement mois-

j sonnés. 3000 arpents de terre sous l'eau sont sou
mis, à une véritable culture. Chaque année on ré
colte ainsi environ 100.000 tonnes de varech. 

La force vitale des racines de ces plantes semble 
inépuisable. Car, ces dernières années, on a cons
taté que plus on coupe le varech, plus il se multi
plie. L'hydre chez qui, à la place de chaque tête 
coupée, il en repoussait deux, n'était rien en com
paraison de cette richesse, de vie, qui pullule par
tout au fond de la mer, et avant tout dans le Paci
fique. 

Mais le varech n'est pas simplement cette plan
te qu'on ramasse à quelques endroits des côtes eu
ropéennes en quantités moindres ou qu'une forte 
tempête jette parfois sur le rivage. On n'en distin
gue actuellement pas moins de 12 espèces, qui pré
sentent chacune des différences fondamentales. On 
a formé de véritables spécialistes, qui mettent tou
te leur activité au service de l'étude du varech. 

Si les espèces sont nombreuses, grandes sont aus
si les possibilités renfermées dans ces plantes mari
nes." Pour le moment, tout un laboratoire travaille 
à l'exploitation du carragheen, une variété mous
seuse du varech. On peut notamment réduire cette 

variété en une poudre qui constituerait un remède 
d'une valeur considérable contre la tuberculose et, 
en cas de guerre, pour les gazés. 

A San Francisco et Los Angeles, tout comme on 
le fait depuis longtemps à Tokio, Hongkong ou 
Changhaï, on consomme actuellement une autre 
espèce de varech, comme des épinards, et qui, par' 
la grande teneur en iode, a une influence bienfai
sante sur l'organisme. 

Une autre variété s'appelle murlns. On en fait 
une coupe déterminée, qu'on vend déjà en bou
teilles dans le commerce. On est parvenu à trans- ! 
former du varech en tabac. Des méthodes appro- ] 
priées permettent de tirer du varech des liquides, 
remplaçant certains extraits de racines et ayant en-
même temps une grande valeur hygiénique. On a ' 
compressé le varech en pain et en une espèce de 
viande pour les restaurants végétariens. Actuelle
ment, on établit un régime alimentaire pour guérir 
ou empêcher, à l'aide d'une espèce déterminée de 
varech, des maladies dentaires et la chute des che
veux. 

Pas moins de quarante médicaments différents 
sont actuellement tirés des plantes cueillies au fond 
de la mer. Au Japon, on prend des brevets pour 
tisser des vêtements avec des fibres de varech. On 
essaie déjà de fabriquer du papier avec du varech. 
Les prophètes, qui prédirent la fin des journaux et 
des livres par le fait que les forêts de la terre se
ront épuisées, doivent tenir compte actuellement 
d'un nouveau facteur dans leurs calculs : dans 
cent ans, on imprimera sur du varech. 

Les forêts de varech sont plus inépuisables que 
les forêts de la terre. Il n'est pas rare que telles 
plantes marines mesurent 500 mètres de longueur 
de la racine au sommet. Il y a parmi elles des 
plantes qui pèsent plusieurs centaines de tonnes. 
Et d'une telle plante on peut déjà retirer trois ton
nes de produits iodés. 

Les spécialistes japonais du varech, les premiers 
ont montré le chemin. Actuellement dans le monde 
entier, leurs procédés ont été développés et perfec
tionnés. Lorsqu'on parle maintenant de la riches
se inépuisable des mers, on doit tenir compte ac
tuellement des trésors qu'on retire des plantes ma
rines. Et ici on se trouve devant la possibilité d'u
ne moisson éternelle et inépuisable. 

Il arrivera, un jour, qu'on ne considérera plus 
comme richesses de la mer l'or, l'argent, le cui
vre, le fer et les sels dissous dans l'eau, mais ce 
sera cette flore luxuriante, puisant au fond de la 
mer et de l'eau la force et toutes les substances qui 
deviennent de plus en plus indispensables aux 
hommes, au fur et à mesure que le sol des conti
nents est conquis, exploité et épuisé par lui : la vie 
verte des océans est le grand espoir de l'écono
mie mondiale pour les générations à venir. 

Le mot de la f in -

Référence 
— Est-ce que vous croyez que l'on dort bien dans % 

cet hôtel ? 
— J'en suis certain, voilà plus d'une heure que je 

Un vin chaud plus efficace 
Le vin chaud à la cannelle, < facteur de bonne hu

meur et de bon moral » est préconisé aux armées comme 
préventif de la grippe. On obtient un cordial encore beaucoup 
plus actif en versant dans un verre de vin chaud bien sucré 
et aromatisé au citron, trois cuillerées à café de Quintonlne. 
La Qulntonine contient en effet, outre la cannelle, sept autres 
plantes bienfaisantes et un puissant fortifiant le Glycérophos-
phate de chaux. Contre les coups de froid : un vin chaud à 
la Qulntonine. C'est un régal I 1 Fr. 95 le flacon pour un li
tre. Ttes Phies. 

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

VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
à BRIGUE. »ay- Prix très avantageux ~mt 

A. GERTSCHEN Fils FABR,QUE DE 

TÉL. 55 — Demandez 
nos prospectus et dessins. 

MEUBLES 

NATERS-BRIGUE 

On engagerait 
Jeune fille, habile 

Sténo - Dactylo 
ayant sérieuses notions de 
comptabilité. 

Offres sous chiffres 515, à 
Publicitas, Martigny. 

Employtle ne bureau 
de première force, routinée pra
tique commerciale, habile sténo
dactylo, capable rédiger 
seule très correctement 
correspondance française et al
lemande, d e m a n d é e par mai
son de commerce en Valais. 

Offres manuscrites détail" 
l é e s avec références, certifi
cats, photo, prétentions, sous 
chiffres P 5938 S Publicitas, Sion. 

LAINE de 
MOUTON 
e s t a c h e t é e au plus haut 
prix du iour. Magasin M. Ku-
chler-Pe l le t , S ion, téléph. 
2.16.51. 

Boucherie 
Rou. BMiler 

Chevaline 
• montreuH 

vous expédie à partir de 2 kg. 
Le kg. 

Viande hachée 1.80 
Viande désossée 1.80-2.— 
Rôti 1er pour sécher 2.30 

Vs port payé 

Os, Chiffons 
Métaux 

SONT ACHETÉS aux meilleurs 
prix 

M. Kuchler-Pellet, SION 

Exigez partout 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs 1 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 

vous 
à 

Pour saler et sécher vos viandes, adressez-

" Boucherie 0. Neuenschwander l 
Avenue du Mail 17 ÉBatàVMà\wram 
Téléphone 4.19.94 •UTfSDCWC 
qui expédie par retour du courrier : 

Cuisses ou derr i ères bf. entiers, le kilo fr. Z.40 
Canards ou coins sans os . . . . le kilo fr. S.- « 
Viande d é s o s s é e pour charcuterie, le kilo fr. 2.60 

Se recommande. 

Henry Dufour 
Architecte diplômé de l'Ecole 

Polytechnique Fédérale 

a repris, à SION, le bureau de son 
père, M. l'architecte Joseph Dufour. 

GRAND-PONT Tél. 2.21.51 

Demandez dans les magasins spécialisés 
les vases St-Prex utiles et décoratifs 

Verreries de St-Prex 
S. A. 




