
Martigny, mardi 31 décembre 1940. 80me année Ce numéro comprend 8 pages Ko 151. 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX D - ABONNEMENT : 

SUISSE: Un an Fr. 9.— 
Avec ..Bulletin officiel" f n 13-50 

ETRANGER : Un an Fr. 17.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 22.— 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

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

à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

| Rédaction : Téléphone N° 6 10 31 [................................... 

Publicitas, Sion : Téléphone 2 12 36 | •< A N N O N C E S >- j Publicitas, Martigny: Téléphone 6 10 31 

A N N O N C E S ? RÉCLAMES 
le mm.-ligne 

2 colonnes/81 mm. 
le mm.-ligne 
ou son espace 

6 et. CANTON 20 et. 
10 et. SUISSE 30 et. 
10 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e 4BS 

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

\ 

Au bout de sa 80me année ! 
Au moment où la plupart des fidèles abonnés 

et lecteurs du Confédéré tiendront dans leurs 
mains le présent No, leur cher journal aura ses 
80 ans révolus ! 

C'est en effet le 2 janvier 1861 que parut à 
Sion pour la 1ère fois l'organe des libéraux-ra
dicaux valaisans aujourd'hui le doyen d'âge de 
tous les journaux du Valais romand. 

Comme le but de ces lignes n'est pas d'évoquer 
longuement cette date, mais simplement de la si
gnaler en passant, — le Confédéré se réservant 
de publier au cours de ce printemps 1941 un Ne 
spécial commémorant son existence d'octogénai
re, — nous en venons donc directement à notre 
sujet qui est, ainsi qu'il est d'usage, d'apporter 
à nos abonnés fidèles, à nos annonceurs si néces
saires, à nos collaborateurs toujours dévoués, en 
un mot à tous ceux qui de près ou de loin sou
tiennent notre journal, nos remerciements ft nos 
vœux. 

Certes, après une année aussi sombre que fut 
1940, et que nous achevons le cœur a-goissé, 
c'est non sans des sentiments d'inquiétude qu'on 
se demande ce que sera l'année future ? 

Mais, à quoi sert vraiment d'émettre des sup
positions ou de commenter plus longuement la si
tuation. 

Celle-ci, chacun la connaît. 
Nous ne sommes que de minuscules instruments 

dans cette immense bagarre où se joue le sort de 
notre civilisation. 

Il y a un an, on s'échangeait des vœux. On ta
blait sur des pronostics qu'on croyait sûrs. 

Or, qui sont ceux qui parmi nous ont vu juste ! 
—Nous n'en connaissons personne. 

Même ceux qui dominent actuellement le mon
de se sont trompés, car leurs plans n'ont pas 
abouti. 

Et ainsi la guerre que chacun aurait désiré voir 
s'achever en 1940, s'est au contraire étendue du-
dant cette période et cela dans des proportions 
que personne n'aurait supposées. 

C'est pourquoi, devant de si grandes déconve
nues, qui aujourd'hui se hasarderait à garantir 
que le conflit s'achèyera en 1941 ? 

Certes oui, tout le monde le souhaite ardem
ment, mais en attendant la tourmente étend de 
plus en plus ses ravages. 

Le monde bouleversé s'interroge et encore cet
te fois l'aube de l'année nouvelle se présente do
minée par les plus graves préoccupations. 

Nous voici à nouveau devant un grand mys
tère : celui que nous réserve 1941, comme nous 
nous trouvions, le 31 décembre 1939, devant l'in
connue de 1940. 

Et pendant ce temps, si la Suisse a miraculeu
sement échappé à la catastrophe mondiale, si no
tre vaillante armée n'a pas eu à intervenir comme 
belligérante, nous avons cependant ressenti tou
jours plus les effets de cette désastreuse guerre. 

Car l'année dernière à pareille époque la si
tuation était beaucoup moins grave qu'elle l'est 
aujourd'hui, puisque par suite de la défaite de la 
France, nous voilà maintenant jetés comme dans 
une île au milieu d'un océan de tourmente. 

Oui, comment tout cela va-t-il finir ? 
Ce sont, en tout cas, de semblables questions 

que chacun se pose en cette fin d'année et aux
quelles personne ne peut répondre. 

Espoir et confiance quand même. N'oublions 
pas que nous sommes encore des privilégiés du 
sort. 

C'est pourquoi, à l'aube de l'an qui s'ouvre, le 
Confédéré, comptant sur la sympathie et l'appui 
de ses fidèles amis, leur adresse une fois de plus 
son cordial appel à la confiance, à l'union et au 
courage. Les ouragans les plus terribles ont leur 
fin. Après les folies présentes luiront bien, tout 
de même encore, des jours de soleil pour notre 
pauvre planète. 

Car, il nous semble impossible que l'Europe 
reconnue comme le berceau de la civilisation puis
se constamment donner l'exemple de la folie et 
de la barbarie ! 

Donc, envers et contre tout, nous concluerons 
ce dernier No du Confédéré de 1940 par le sou
hait d'usage à nos chers abonnés et lecteurs, 
comme à tous nos amis : 

Bonne année ! 
Merci pour l'appui que vous nous témoignez 

et sur lequel nous comptons aujourd'hui plus que 

En passant. 

Le vandalisme a ia mode 
Il y a un progrès qui n'est pas un enrichisse

ment, mais une abdication, et c'est celui-là qu'on 
reprend aux pays de facilité parce qu'il suffit de 
se laisser aller pour qu'il vous soit donné, comme 
une maladie. 

Le Valais qui gardait une âme secrète, derriè
re son haut rempart de montagnes, se complaît 
de plus en plus dans une vie étrangère à la sien
ne et ses chemins sont maintenant pareils à de 
grands bras ouverts : 

On accueille tout le monde ! 
L'automobiliste et le piéton, le touriste et le 

promeneur, tous on les salue à coups de chapeau 
bien polis, et c'est, mon Dieu ! très naturel, puis
que ces messieurs apportent leur argent dans un 
petit nuage de poussière. 

N'allez pas me faire dire ce que je ne dis pas, 
car j'admets volontiers la nécessité de se plier, 
dans une certaine mesure, aux exigences moder
nes. Seulement, il faut s'y résoudre avec fierté, 
et ne pas sacrifier sa personnalité profonde aux 
passants en chapeau-melon. 

Pour le touriste on a construit des hôtels, des 
routes, des maisons, et. tout cela partait vraiment 
d'une sagesse entendue et d'un bon naturel: 

Le malheur est venu plus tard, quand il fallut 
non seulement recevoir le touriste, mais l'attirer. 

Le Valaisan qui ne fait jamais les choses à 
moitié mit dans cette entreprise un tel cœur que 
le voilà dépossédé : 

En Valais, le touriste se sent chez lui, mais le 
Valaisan, lui, commence à se sentir ailleurs... 

Le danger, on eut le temps de le voir venir, et 
M. Lucien Lathion s'en était ouvert au Grand 
Conseil, au lieu de rester silencieux comme à son 
habitude, et de se chanter de beaux vers. 

De considérer des toitures vouées désormais à 
la tôle ondulée, il éprouvait un vrai malaise, et il 
l'avoua fort honnêtement, dans une motion, qui 
tomba comme une pierre dans la mare aux gre
nouilles : 

Cela fait un petit rond avec des cercles concen
triques et puis, l'eau redevient tout unie à la sur
face et le silence heureux n'est plus traversé que 
par le vol des libellules au milieu des roseaux. 

La motion tomba donc à l'eau. 
Pendant ce temps, toujours pour plaire au tou

riste, ou pour l'imiter, les gens peignaient leurs 
maisons en rouge ou en bleu, quand ils ne met
taient pas leur coquetterie à fabriquer un « édi
fice » qui par sa laideur et sa banalité pût susciter 
l'admiration des citadins. 

De même, on abattit les peupliers le long de la 
route et les tours que la pluie et le soleil ren
daient pareils aux pierres de la montagne ou des 
sentiers perdus, on en fit des cailloux en tas. 

Le voyageur ainsi ne risquait pas de jeter son 
automobile contre un arbre ou contre un de ces 
monuments qui disent toute la beauté des prin
temps disparus, et il tournait, comme il se doit, 

tout bêtement dans un fossé quelconque, h voya
geur. 

Dans les villages, où la danse était une libre 
manifestation de joie, on organisa des « groupe
ments » qui répétaient des pas pour les refaire en
suite à Genève ou Lausanne, sur un podium, de
vant mille bouches ébahies, deux mille oreilles 
en éventail et dix mille doigts à plat sur deux 
mille cuisses. 

Le lendemain les journaux parlant de cette 
double exhibition, celle des danseurs et celle du 
public, affirmaient que « le Valais avait été à 
l'honneur ». r\-

Alors on entendit un jour Nf. Thomas pronon
cer une nouvelle motion devant le même Grand 
Conseil pour se plaindre à grand fradàs de mots 
du péril qui menaçait les traditions valaisannes. 

Il eût aimé que l'on défendît le costume et tout 
ce qui fut la richesse et la valeur du folklore. 

Il avait bougrement raison, cet homme. 
Il parlait, dans l'abandon du cœur, et derrière 

les pupitres bas qui me faisaient songer au fe'nps 
où je ratais mes examens, les enfants du pays 
écoutaient religieusement M. Thomas qui est ins
tituteur et qui s'exprime en un beau langage ima
gé-

Sa motion fut prise en considération, suivant 
l'usage et suivant l'usage aussi, on n'en entendit 
plus jamais parler. 

Et toujours le pays, comme atteint par un mal 
sournois, changeait de visage et prenait des airs 
qui ne semblaient pas naturels. ' 

Ah ! s'il l'avait fait exprès, pour donner le 
cttfatge, on se serait amusé doucement de sa ruse 
et l'on aurait pensé qu'il se montrait malade pour 
ne désobliger personne... 

Mais, il finit par se prendre à son jeu, et 
quand les gens de Saas-Amalgel font sauter leur 
église à la dynamite pour construire à la place un 
bâtiment sans âme, on est en droit d'avoir peur 
pour le Valais tout entier. 

Si pourtant, il allait ne plus se retrouver au 
milieu de ces belles bâtisses, de ce « réseau rou
tier » tentaculaire et de toute cette hideur offi
cielle ? 

Cette crainte, à son tour M. Paul de Rivaz 
l'exprima dans une motion — une de plus ! — 
qui fut cataloguée et qui porte le numéro trois. 

Trois motions, c'est beaucoup, mais ce n'est 
peut-être pas assez.* 

Alors on a fondé un comité d'action que M. 
l'abbé Mariétan préside avec l'autorité d'un hom
me de science doublé d'un homme de goût et qui 
va se mettre à étudier ces questions. 

Dans le comité, il y a passablement de monde 
et cela peut être inquiétant, mais on ne veut son
ger qu'à la somme de bonnes volontés que repré
sente une mobilisation quasi générale et Von s'en 
remet bien volontiers à ces messieurs du soin de 
préserver le Valais du vandalisme à la mode. 

A. M. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LOIVG, agent général, Bear 

——— Confédération 
lia bonne parole à la radio... 

Ce soir mardi, St-Sylvestre, à 19 h. 30, le gé
néral Guisan parlera à l'armée. Le 1er janvier, à 
13 h., M. Pilet-Golaz, président de la Confédé
ration sortant de charge, et M. Wetter, président 
pour 1941, s'adresseront également au peuple 
suisse, à l'occasion de l'entrée dans la nouvelle 
•année. Ces trois allocutions seront radio-diffusées 
par les émetteurs nationaux de Sottens, Bero-
munster et Monte Ceneri, ainsi que par le poste 
national d'ondes courtes de Schwarzenbourg. 

lie samedi, jour férié 
Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral a 

pris l'arrêté suivant : 
« Pour tous les termes et délais légaux de droit 

fédéral et cantonal, le samedi est assimilé à un 
jour férié, reconnu officiellement. La même règle 
s'applique en matière de délais et termes fixés par 
les autorités, sauf dérogation décidée au moment 
de la fixation des délais ou des termes. Le pré
sent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1941.» 

jamais pour accomplir au mieux notre tâche qui 
est celle de vous servir dans la mesure de nos 
moyens. 

Et que la douce colombe avec son rameau d'o
livier remplace enfin dans l'azur européen ces 
sinistres oiseaux aux ailes d'airain... 

J.R. 

A l'Office central suisse 
du tourisme 

Le Conseil fédéral a nommé M. A. Meili, con
seiller national à Zurich et ancien directeur de 
l'Exposition nationale suisse de 1939, aux fonc
tions de président de l'Office central suisse du 
tourisme! 

En outre, il a désigné comme second représen
tant de la Confédération au comité de cet office, 
M. G. Petrolini, directeur à Lugano, et, comme 
chef du service de contrôle, M. Ruffenacht, chef 
de section à l'Office fédéral des transports. 

lia presse helvétique à l'honneur 
On sait que la presse suisse a été de tout temps 

vendue librement en France non occupée. Beau
coup de Français s'en réjouissaient et rendaient 
hommage aux journaux de la Confédération gé
néralement mieux informés que la presse fran
çaise, la censure qui les contrôle étant peut-être 
moins stricte que celle de France. 

Un hommage pour ainsi dire officiel vient d'ê
tre rendu à la presse suisse, puisque les agences et 
les journaux français ont reçu l'autorisation d'u
tiliser, sauf dans des cas exceptionnels nommé
ment désignés, les articles des journaux suisses. 

On pourra reproduire la signature des articles 
de fond et dans les milieux officiels on se fait un 
devoir aujourd'hui à Vichy de souligner que la 
presse française pourra trouver dans les feuilles 
helvétiques « une abondante moisson de faits, 
d'articles, de sources d'articles, de reportages, de 
traits divers ». 

A travers le monde 
® Un poste important à M. Laval f — On man

de de Paris à l'agence United Press que M. Hitler 
aurait l'intention de nommer M. Pierre Laval pre
mier agent de liaison entre le gouvernement français 
et allemand. 

® Des gazogènes pour la ville de Paris. — 
Les autorités militaires allemandes ont mis à la dis
position de la ville de Paris 500 appareils à gazogè
ne. Ces appareils seront montés sur des véhicules et 
serviront à l'amélioration des conditions de trafic et, 
notamment, du ravitaillement de la capitale. 

® L'exploit d'un sous-marin grec. — Un dé
cret gouvernemental d'Athènes annonce que le capi
taine de corvette latridès, commandant le sous-marin 
Papanicolis, qui a torpillé et coulé trois transports de 
troupes italiens, est promu au grade de lieutenant-ca
pitaine de vaisseau. On sait que le sous-marin grec 
attaqua un gros convoi italien de troupes, fortement 
escorté par des navires de guerre, alors que le convoi 
se dirigeait de Brindisi sur le grand port albanais de 
Ualona. Trois gros navires de transport ont été tor
pillés et coulés et malgré la chasse par l'aviation et 
la marine italiennes, le Papanicolis réussit à rejoin
dre indemne sa base en Grèce. 

• Un « Chariot » interdit. — Le gouvernement 
argentin a interdit la projection du film de Charly 
Chaplin : « Le grand dictateur », à la suite des re
présentations de l'ambassadeur d'Italie. Cette inter
diction a fortement ému les journaux de Buenos-Ay-
res et les milieux anti-fascistes protestent vivement. 

® Dénombrement de prisonniers. — Le com
muniqué officiel des forces britanniques au Caire du 
28 décembre déclare que le dénombrement des pri
sonniers effectué jusqu'alors accuse un total de : 
38,114 hommes, dont 24,845 officiers, sous-officiers 
et soldats italiens. 

® Marseille est sans eau. — La. Durance étant 
gelée sur 1 m. 50 d'épaisseur et 16 km. de longueur, 
à la prise du canal, au pont du Pertuis, la banlieue 
de Marseille et les industries locales sont privées d'eau 
depuis 24 heures, et l'on se demande avec inquiétude 
si la population urbaine pourra encore être alimentée 
en eau potable. Devant la gravité de la situation, il 
est recommandé à la population d'éviter tout gaspil
lage d'eau. Les ouvriers travaillent jour et nuit pour 
tracer un passage à l'eau. 

— Le froid qui sévit si intensément en France et 
chez nous est signalé également dans toute l'Europe. 
C'est ainsi que le Danube est complètement gelé près 
de Golupatz, à l'entrée des Portes-de-Fer, et peut 
être traversé à pied, dit une dépêche de Belgrade. 

® Un complot en Arabie séoudiste. — L'agence 
allemande DNB annonce qu'un complot dirigé contre 
le régime et le gouvernement a été découvert en Ara
bie séoudiste. Les chefs du complot sont les chérifs 
Abdul Hamid Ben Aoun et Alabed Elzib, ainsi que 
quatre autres personnes. Le chérif Elzib fut mis à mort 
après avoir avoué ; les autres personnages furent con
damnés au cachot. 

® L'avion mystérieux. — DNB annonce avec un 
certain éclat que les batteries de DCA de la forteres
se de Gibraltar ont abattu un avion français qui, ve
nant du Maroc, se dirigeait vers Te Nord-Est. L'avion 
s'abattit dans les flots. Les cinq occupants périrent. 

Deux éminentes personnalités de l'actuel gouverne
ment français, en route pour Vichy, se seraient trou
vées à bord de l'avion. Le gouvernement de Vichy a 
aussitôt avisé qu'il n'était au courant de rien et qu'il 
n'attendait aucun avion pouvant venir du Maroc. Il 
signale toutefois que les batteries anti-aériennes espa
gnoles de La Linea ont également ouvert le feu con
tre l'avion inconnu. Voici trois jours que cet incident 
s'est produit et on ne sait encore rien de précis. 

® Bombe et archéologie. — Le journal « Al 
Ahran », du Caire, annonce que lors d'un raid aérien 
récent dans le voisinage de l'oasis de Siwa, dans le 
désert de Libye, une bombe découvrit des ruines qui, 
après examen, furent reconnues comme étant des sé
pultures anciennes. On procède actuellement à des 
fouilles et on s'attend à de nouvelles découvertes im
portantes. 

® La mort d'un célèbre guide. — Le grand^ 
guide valdôtain, Léonard Carrel, vient de mourir à 
Valtournanche, à l'âge de 69 ans. Comme son père, 
Jean Carrel, qui, le premier, vainquit le Cervin, il 
s'était pour ainsi dire voué à cette célèbre montagne 
qu'il a escaladée 59 fois. Léonard Carrel, bien connu 
en Savoie, avait fait de nombreuses ascensions, non 
seulement dans les Alpes, mais au Spitzberg et dans 
l'Himalaya. 

® Les conquêtes du féminisme. — Saint-Ra
phaël, dans le Var,. comptera, dans son nouveau con
seil municipal, deux membres féminins. Ainsi en a 
décidé le gouvernement. Saint-Raphaël sera donc la 
première ville de France à posséder des « conseillè
res municipales » légalement désignées. En effet, • au 
lendemain de 1935, quelques conseillers municipaux 
de tendance front populaire avaient procédé de leur 
propre chef à la nomination de « conseillères », mais 
ces nominations n'avaient jamais reçu l'approbation 
de la loi. 

• 



« L E CONFEDERE » 

Chronique Je Martigny 
A u Casino, g r a n d b a l d e St-Sylvest re 

Ce soir, mardi 31 décembre, dès 20 h. (ouvert toute 
la nuit), la direction du Casino Etoile présentera son 
grand bal traditionnel de St-Sylvestre. 
. Pour les yeux : une jolie décoration lumineuse. 

Pour les oreilles : les productions du nouvel or
chestre « Argentina », spécialisé dans le « musette », 
tango, jazz-hot. 

Pour le cœur : une atmosphère sympathique et di
vertissante. Distribution de cotillons offerts par la 
direction. 

La d é c o r a t i o n d u B a r d u Cas ino 
Nous avons eu l'occasion d'admirer hier lundi la 

remarquable décoration du Bar du Casino Etoile, d'un 
cachet tout particulier, et qui ne manquera pas de don
ner au bal, dès les premières minutes, une atmosphère 
de douce détente, de vraie fête de fin d'année... Nous 
nous plaisons à signaler que cette décoration est due 
au goût sûr de M. Marcel Girard, décorateur en no
tre ville. 

C o n c e r t m i l i t a i r e 
Samedi vers midi, la Fanfare du Bataillon 6, diri

gée par le Sgt. Devanthey, s'est produite en divers 
endroits de notre ville, notamment devant les Hôtels 
Kluseï et sur la Place Centrale. 

On ne peut que remercier vivement ces vaillants 
musiciens ainsi que leur dévoué directeur pour leur si 
aimable attention ainsi que leur grand courage, car 
il fa:sait vraiment un froid des plus vifs. 

En effet, avant de pouvor jouer, quelques musiciens 
durent faire dégeler leurs instruments au calorifère 
de la Brasserie Kluser. 

L 'Etoi le vous p r é s e n t e son ga la d e Nouve l -An : 
Dans la forêt viennoise (Toute la ville danse) 
C'est un merveilleux spectacle qu'a réalisé, pour 

son premier film en Amérique, le grand metteur en 
scène français Julien Duvivier. Dans la forêt vien
noise, . ou Toute la ville danse, le récit passionné des 
amours jde Johann Strauss, le roi de la valse, alors 
déjà marié, pour sa principale interprète la Carlotta, 
ressuscite les fastes et les délices d'une époque de rêve 
où dominaient le plaisir, la musique, la danse et l'a
mour. 

Tout Martigny ira applaudir, pendant ces fêtes de 
Nouvel-An, ce film dont la splendeur, le charme irré
sistible créent, aux sons caresseurs de la valse, un vé
ritable enchantement. 

Séances : mercredi 1er (mat. à 14 h. 30, soirée à 
20 h. 30),. jeudi 2, vendredi 3, samedi 4, dimanche 
5 ianvier (matinée et soirée). 

Train de nuit : mercredi 1er janvier. 

L ' a s semblée d e la G y m 
Hier soir lundi 30 crt., a eu lieu à l'Hôtel du St-

Bernard, chez les frères Crettex, l'assemblée générale 
annuelle de notre société de gymnastique. 

Une quarantaine de membres ont répondu à l'ap
pel. M. Pierre Corthey, président, salue avec plaisir 
la présence de M. Ernest SicTler. « Un exemple pour 
vous, gyms, dit-il, car M. Sidler, malgré son âge, ne 
manque pas une fois de prouver par son attachement 
à notre société tout l'amour qu'il lui porte». 

M. Lucien Gay nous, donne connaissance du pro
cès-verbal qui est adop'é à l'unanimité. 

Six nouveaux membres sont admis et aucune dé
mission n'a été enregistrée. • 

Puis le président relate l'activité de la société du
rant l'année écoulée. Rapport très détaillé que chacun 
écoute avec plaisir. 

Le rapport du moniteur-chef, Hans Huber, sera 
bref, étant donné le peu de répétitions qui ont eu lieu 
durant 1940. 

,."". Au renouvellement du comité, par suite de la dé
mission de M. Albert Gaillard, M. René Cassaz a 
été appelé à lui succéder. 

Le comité technique est le suivant : Hans Huber, 
Pierre Corthey, René Cretton, Albert et André Gail-

ï l a r d - -';•>,'•'• ••. . '•" ••'• ••'. ' • •'. • _.'•' 
Sont désignés pour s'occuper des •pupilles.: Pierre 

Cor'hev, Nestor Berguerand, Rémy Géréviny, Geor
g e s Pillet. ,'. • 

L'am' André-. Gaillard reste le porte-drapeau offi
ciel. Ont été nommés vérificateurs des comptés MM. 
Ernest Sidler et André Gaillard. 

La course obligatoire aura lieu le 19,janvier. Son 
but n'a pas encore été choisi. 
:[ Reçoivent la médaille pour 10 ans d'activ'té : Re
né Duchoud, René Cassaz ; pour 15 ans : Edouard 
Franc, et pour 20 ans : Hans Huber. 

Avant de se quitter, le président rappelle aux 
<rvms le traditionnel apéritif du jour de l'An au Ca
fé de la Place. (Comm.) 

. • " ' • ' . . . . . ' . - . , ' • 

Service p o s t a l a u Nouve l -An 
Le 31 décembre, les guichets seront ouverts jusqu'à 

18 h. 45. 
' Le 1er janvier, une distribution des correspondan

ces et des colis a'nsi que des mandats de poste et 
remboursements pressants. 
! Guichet ouvert de 10 à 11 heures. .' 

« G u n g a D in » a u Corso 
Gitnga Din ! Gunga Din ! Tout le monde en parle. 

. C'est le spectacle du CORSO pour les fêtes du Nou
vel-An. C'est le film qui a battu tous les records de 

.recettes à Paris et à Londres et que Martigny n'avait 
pas encore eu l'occasion de voir. 

Victor Mac Laglen, Douglas Fairbanks junior, Ga
ry Grant sont les interprètes de ce film d'aventures 
vraiment formidable. 

• • - • . . i , *. 

C o u r s d e sk i d u Sk i -c lub 
Les 4, 5 et 6 janvier aura lieu à la Forclaz. le cours 

de ski annuel du Ski-club Martigny, ouvert à tous ses 
membres, débutants et avancés. Des professeurs < de 
classe assureront l'enseignement, tandis que la cuisine 
sera tenue cette année par notre ami Fernand. Ceux 
qui le voudront pourront aussi apporter leurs vivres 
et cuisiner au chalet. 
'• L'inscription au cours est de 2 fr. La pension et le 
logement coûteront 12 fr. du samedi soir au lundi 
à midi (Les Rois) y compris. (Dîner de samedi facul-

. tatif, 2 fr.). 
S'inscrire chez O. Darbellay, photo, avec yerse-

ment préalable de la finance et du prix de pension 
v . jusqu'à jeudi 2 janvier à 19 heures au plus tard. Les 

inscriptions des retardataires ne pourront pas être 
.- prises en considération. 
. .;. Souhaitons encore le beau temps et une bonne nei-

ge afin que chacun puisse profiter pleinement de ce 
cours-et se sentir à la descente déjà des jambes, nou-

• Celles.•..<,.••' • .'• - \ L a Commission sportive du S.CM. 

Nouvelles du Val aiais 
Service complémentaire 

D'entente avec les autorités militaires cantonales, le 
Cdt. ter. 10 communique : 

Lors des récentes mises sur pied de formations des 
services complémentaires ou d'hommes isolés de caté
gorie quelconque des services complémentaires subor
donnés au cdt. ter., il a été constaté que l'équipement 
prescrit aux hommes ne répondait pas aux nécessites 
du service. Des sanctions ont dû être prises contre des 
militaires qui se sont présentés, par négligence, avec 
un équipement insuffisant. Ces faits engagent le Cdt 
ter. à attirer l'attention des hommes des services 
complémentaires, notamment ceux n'ayant a<: :ompli 
encore aucun service, sur la nécessité qu'il y a pour 
eux de préparer maintenant, en vue d'une mise sur 
p ;ed inopinée, l'équipement adéquat à la saison. 

Ils reliront leur fiche de mobilisation et, en cas de 
doute, s'adresseront au chef de section militaire de 
leur domicile. Ils veilleront tout particulièrement à 
préparer des sous-vêtements et des chaussure? mon
tantes aptes à faire campagne. 

Les dispositions actuelles du rationnement des ef
fets d'habillement rendent ces préparatifs d'autant 
plus nécessaires. L'attention des militaires précités 
est également attirée sur le danger qu'il y a au point 
de vue de la santé à être imparfaitement équipés, ceci 
surtout au cas où un déplacement en m întagne ou 
hors d'agglomérations suit immédiatement la mise sur 
pied. Les hommes indigents ou disposant de moyens 
insuffisants réclameront à leur commun': Je domicile 
soit une aide financière soit un certificat d'indigence. 

Le service des œuvres sociales ne pci t être s Ilicité 
qu'à partir du moment où l'homme est en service. 
Les besoins pour les prem ;ers jours de service doivent 
être couverts par l'homme lui-même et il y a lieu de 
présumer qu'en cas d'hostilités l'homme ne pourra 
pas bénéficier de l'aide accordée actuellement aux 
militaires sous les armes. Toutefois, celui qui ne dis
pose pas de ressources suffisantes pour effectuer tous 
ces préparatifs peut s'adresser à l'autorité militaire de 
son canton. 

L e f r o i d t o m b e . . . — Enfin, après environ 
trois semaines d 'un froid cruel, le temps s'est dé
cidé à s 'adoucir un peu pour le g r a n d soulage
ment de tous, spécialement des pauvres foyers qui 
manquen t du strict nécessaire, le combustible y 
compris. 

Les dégâts causés par le gel. — (Inf. 
part . ) Après deux jours d'efforts, une équipe d 'ou
vriers est p a r v e n u e à v ider l 'eau qui se t rouvai t 
dans les caves appar tenan t à M. Ribordy, direc
teur, de l 'Hôpi ta l de Sion, et, M. Imhof, conseiller 
communal , d a n s un immeuble de l ' avenue du 
N o r d à Sion. Le gel avai t provoqué la rupture 
des conduits et une inondat ion s'était produi te . 
On n 'a pas encore pu évaluer les dégâts qui s'a
vèrent impor tants . C 'est ainsi qu 'une g r ande 
quant i té de pommes de terre et de légumes a été 
anéant ie et qu 'un tonneau contenant 700 l i t res .de 
vin est également perdu . 

For t heureusement, le froid ..est quelque peu 
tombé en Valais et lundi après-midi , il neigeait 
à Sion. Ce mat in , des gouttes de pluie sont tom
bées en quelques endroits du canton. 

2 0 ans d e magistrature 
(Comm.) Les membres du Conseil municipal de la 

Ville se sont réunis hier au soir à l'Hôtel àluser pour 
fêter le 20me anniversaire de l'entrée en fonction de 
leur président Marc Morand et de leur collègue le 
conseiller Charles Girard. 

Dans une atmosphère de cordiale simplicité démo
cratique, le vice-président André Desfayes leur of
frit un souvenir, en l'espèce une splendide channe aux 
armoiries de .Martigny-Ville, accompagnée de six 
verres traditionnels. Il leur adressa des paroles em
preintes de sentiments d'estime affectueuse et les fé
licita pour la grandeur de la tâche accomplie au cours 
de leurs vingt ans de mandat. 

Il suffit, en effet, de souligner le développement 
général dont a bénéficié la chère petite ville d'Octo-
dure pour apprécier tous les mérites acquis par le 
Chef de l'Administration et par son plus ancien col
laborateur. 

Tous deux remercièrent avec émotion pour la tou
chante attention dont ils étaient l'objet. 

•A sont tour, M. Crittin, juge de Martigny-Ville, 
que les conseillers avaient eu la gentillesse d'inviter 
à cette manifestation — ainsi que les trois principaux 
employés communaux — s'associa aux paroles pro
noncées par le vice-président Desfayes en rendant 
hommage à l'esprit d'intelligente e tloyale collabora
tion qui anime l'« équipe gouvernementale de Marti
gny-Ville ». 

Aussi pour le plus grand bien de la localité, sou
haitons-nous aux deux jubilaires de demeurer long
temps encore dans cette équipe. 

— A son tour la Rédaction du Confédéré est heu
reuse d'adresser ses plus sincères félicitations à ces 
deux magistrats et de leur exprimer ses vœux les meil
leurs. 

Gym d ' h o m m e s 
Les membres de cette société sont cordialement in

vités à l'apéritif traditionnel du 1er jour de l'an qui 
aura lieu cette année au Casino Etoile, chez l'ami 
Ernest Claivaz, à 11 h. 15. 

C i n é m a p o u r e n f a n t s 
L'Etoile organise une séance pour les enfants de

main mercredi 1er janvier, à 17 h., avec lé dernier 
film de Shirley Temple : « Susannah ! » Shirley au 
pays des Peaux-Rouges ! 

Classe 1888 
Les conteporains de la classe 1888 de Martigny 

sont invités à l'apéritif, à 11 h. 30 précises, au Café 
de l'Union le jour de Nouvel-An 1941. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Sortie de Nouvel-An. — Comme de coutume l 'Har

monie effectuera demain sa sortie traditionnelle du 
jour "dé-l'An dans les rues de notre localité. 
. Rassemblement sous l'Hôtel de Ville, dès 14 h., quel 
qUé soit le temps. Départ à 14 h. 15 précises. 

•Tenue civile. 
• En cas mauvais temps la décision modifiant le pro
gramme habituel seront, prises sur place. 

Le Comité. 

C a i s s e - m a l a d i e . — Réponse à la question 
posée par un assuré d'une caisse-maladie dans un 
récent Ko du Confédéré . — On nous écrit : 

L a loi fédérale sur l 'assurance malad ie , étant 
de droit public, s'impose à l 'assuré aussi bien 
qu 'au médecin. Elle a été créée pour la protec
tion de l 'assuré. 

Donc, dès l ' instant où un assuré se présente à 
un médecin et s 'annonce comme assuré, ce client 
n'est plus un client pr ivé, contre sa volonté, mais 
un client assuré qui a droit de bénéficier du tarif 
officiel can 'ona l établi pour les caisses-maladie. 

E t c'est ainsi que la loi fédérale sur l 'assuran
ce malad ie entend protéger l 'assuré. 

Peu importe que le médecin consulté ne recon
naisse pas les Caisses-maladie ou n 'a i t aucun con
trat écrit avec elles. Ce médecin, même dans ce 
cas, est soumis à la loi fédérale et ne peut t rai ter 
comme client pr ivé avec tarif l ibre, l 'assuré qui 
se présente à lui en s 'annonçant comme tel et en 
produisant le bulletin de malad ie dél ivré pa r la 
Caisse. 

Cet assuré doit bénéficier du tarif officiel can
tonal établi pour les Caisses-maladie et est en 
droit de refuser le payement des notes dépassant 
ce tarif. L a question a été t ranchée dans ce sens, 
à plusieurs reprises, pa r l 'autorité compétente. 

L e s p r o m o t i o n s d ' o f f i c i e r s s u p é 
r i e u r s . — Le Conseil fédéral a adopté la liste 
des promotions habituelles de fin d 'année pour 
les officiers supérieurs. Voici celles intéressant le 
Valais : 

Ont été promus au g rade de colonel les lieute
nants-colonels : dans l 'art i l lerie : W e b e r Otto, 
Lavey et St -Maurice . Dans la justice mil i ta ire : 
Krafft Edouard , Lausanne . Service de l 'arr ière : 
Mul ler H e r m a n n , Sion. 

Les capitaines Loré tan Char les , Sion ; Gross, 
Marcel , St -Maurice ; J eanne re t Char les , M o n -
treux ; Maxi t Joseph, Monthey ; Penon Charles , 

.S ier re ; de Preux Léon, Sion ; Cappi René, Sion ; 
Barras Anto ine , Crans sur Sierre ; Tissot F r é d é 
ric, Leysin ; Fues Albert , Aigle , ont été promus 
au g rade de major . 

Une Soc ié té doublement utile. — 
On nous écrit : Les hommes de l a C p . fus. mont. 
II/6, actuel lement en service actif et occupés aux 
usines Alumin ium S. A. à Chippis , ont reçu pour 
le Noël sous les armes, chacun un cadeau offert 
par - la Direction et un au t re pa r les ouvriers, leurs 
camarades de t ravai l . 

Nous saisissons cette occasion pour remercier 
sincèrement la Direction et nos camarades de t ra 
vail pour leur très g r a n d e générosité. 

U n beau geste qui, tout en servant les intérêts 
matériels de nos mobilisés, améliore, pa r un es
prit d 'entr 'a ide magnif ique, les forces morales de 
la troupe et du pays. 

U n tel état d 'esprit fait dire : Soldats, nous t e 
nons parce que nous ne sommes pas seuls. L ' a r 
rière, lui aussi, t ient. 

Les ouvriers mobilisés de la H/6. 

Fête chez les travailleurs militaires 
On nous écrit : 
« Permettez à un humble du iang d'apporter par 

la voie de votre journal son appréciation sur l'espnt 
de belle camaraderie au sein de nos compagnies, quel
que part sous le commandement du colonel Lonlat. 

La soirée de ma compagnie fut tout spécialement 
empreinte d'une sincère cordialité et surtout prouva 
que parmi nous existaient non seulement des construc
teurs vaillants mais aussi des génies insoupçonnés. 

Un compositeur pianiste réussit à mettre en musi
que et à faire chanter par un travailleur possédant 
une voix sublime, les vers encourageants adressés aux 
soldats par la lessive de guerre. D'autres y allèrent 
de chansons et de monologues, sans parler des « ar
tistes » engagées. Pour une fois, gradés et soldats fra
ternisèrent en renonçant pour quelques heures à cette 
discipline, parfois plus empreinte de fierté personnel
le que de respect militaire, et de courts discours mi
rent en valeur notre raison d'être là en service et le 
pourquoi de notre existence. 

L a remise du cadeau de familles, selon le barème 
des enfants, nous valut les félicitations du colonel et 
les « plus de quatre enfants » furent applaudis fréné
tiquement. Au dire de notre cuisinier de compagnie, 
plus d'une larme jaillît d'ébahissement... quel contras
te dans notre époque de dépeuplement par l'épée et le 
canon et quel espoir que le monde ne périra pas ! 

Un banquet digne du repas de Sardanapale nous 
fut servi par les demoiselles ravissantes et bien sages 
du village où l'on est cantonné et, pour une fois, loin 
des gamelles et de la paille on se sentit comme réha
bilité. Me faisant l'interprète des hommes, je né sau
rais combien exprimer notre vive reconnaissance à 
nos confédérés valaisans qui ont des qualités de cœur 
méconnues ailleurs. 

A vous, mon Colonel, nous disons bravo pour les 
espoirs que vous avez laissé naître par votre discours 
empreint d'une logique absolue des nécessités de notre 
situation en tant que Patrie et Famille. 

Confédérés d'autres cantons, nous apprécierons tou
jours notre expérience valaisanne et notre séjour par
mi vous nous aura appris qu'en tant que confédérés, 
votre dévouement et votre amitié sont dignes des ver
tus helvétiques. » A. Pickard. 

E n l u g e a n t . — A n d r é Jaquod , qui se lu-
geait dans les environs de Sion, a fait une chute. 
Il a été relevé gr ièvement blessé avec une fractu
re compliquée de la j ambe gauche. T ranspo r t é à 
l 'hôpital , il a reçu les soins du D r de Preux . 

R i d d e s . — Bal de la St-Sylvestre. — Nous 
rappelons le bal de la St-Sylvestre organisé pa r 
la Sté de gymnast ique l'Etoile. (Voir aux annon
ces). 

U n e d e u x i è m e s i r è n e à S i o n . — Sa
medi, lors des essais mensuels des sirènes, une 
seconde sirène a mugi près de la ga re ; elle a été 
installée pa r les Services électriques sédunois. 

Arrestation d'un dangereux repris 
d e j u s t i c e . — (Inf. part.) L a police de sûreté 
a ar rê té au Café du Cheval Blanc, à Sion, le 
nommé Joseph Kochlin de Christ ian, né en 1911, 
célibataire et ferblantier de son métier, qui s'était 
rendu coupable d 'un vol d 'un m a n t e a u de pluie, 
de chaussures et de mouchoirs au préjudice de 
M. Maur ice Follonier, tenancier du Café Stutz. 

On retrouva ces divers objets dans la chambre 
du coupable qui commença par nier énergique-
ment les faits, puis qui ent ra dans la voie des 
aveux. Il était porteur de papiers d ' ident i té au 
nom de M. Edoua rd Spahni et il prétendi t qu'il 
les avai t trouvés à la gare de Lausanne . 

Il se refusa à déterminer ses moyens d'existen
ce et se borna à raconter qu'il s 'était arrêté à 
Vevey et Mont reux avan t d 'entrer en Valais. 

Cet homme, t i tulaire de nombreuses condamna
tions, avai t jugé bon de revêtir l 'uniforme mili
taire pour mieux abuser son monde . 

On l'a conduit à la prison de Monthey avant 
de le confier aux autorités judiciaires de Neuchâ-
tel qui le recherchent pour un délit de vol et d'es
croquerie commis au préjudice de l 'assistance pu
blique. 

On croit que Joseph Kochlin doit avoir encore 
d 'autres méfaits sur la conscience. 

Petites nouvelles 
® Le remaniement du gouvernement finlan

dais. — M. Pe/ikonen, à qui avait été confiée la tâ
che de constituer le gouvernement, il y a une se
maine, s'est démis lundi de cette mission. Sa décision 
aurait été provoquée par l'attitude négative de la ma
jorité parlementaire. On ne sait rien encore jusqu'ici 
au sujet des nouveaux candidats au poste de premier 
ministre. Le président Ryti cherche l'oiseau rare... 

® A la Comédie française. — M. Jacques Co
peau, qui exerçait par intérim les fonctions d'admi
nistrateur général du Théâtre français pendant la 
maladie de M. Edouard Bourdet, a été nommé à ce 
poste à titre définitif. 

® L'ambassadeur américain à Vichy. — L'a
miral Leahy, ambassadeur des Etats-Unis en France, 
est arrivé à Lisbonne à bord du croiseur américain 
Tuscaloo^a. 

® Une cité ouvrière à Casablanca. — Au cours 
d'une cérémonie à Casablanca, le général Koguès a 
posé la première pierre de la Cité ouvrière indigène, 
qui abritera plus de 2000 personnes. 

® Au gouvernement hongrois. — Le comte 
Michael Teleki, ministre de l'agriculture, a donné sa 
démission. Son successeur est le baron Daniel Banf-
fy, âgé de 47 ans, né en Transylvanie. 

® La neige bouchait le canon du fusil... — 
Un tragique accident s'est produit à Lugrin. Un jeu
ne homme de 25 ans, M. René Roch, scieur, qui chas
sait le canard au bord du lac, a été tué par l'explo
sion de son fusil dont la culasse lui a défoncé la tête. 
Ayant laissé glisser son fusil à terre pour franchir 
une haie, le chasseur n'avait pas pris garde que de la 
neige s'était introduite dans le canon. C'est cette nei
ge, durcie et congelée pendant l'affût au bord du 
lac, qui provoqua l'accident. 

® L'éternelle imprudence ! — Un • jeune ""'im
prudent, le petit Thomasset, 9 ans, fils de cultivateurs 
à Vallières, Hte-Savoie, s'amusant avec le fusil de son 
père, mit en joue sa sœur, une fillette de 3 ans. Le 
coup partit, atteignant en plein corps la pauvre peti
te qui fut tuée net. Le désespoir des parents est na
vrant. 

® Jouant au Guillaume Tell, il tue son ca
marade ! — Dans un café de Douai, deux consom
mateurs parlaient du tir à la cible. L'un vantait son 
adresse et ne trouva rien de plus intelligent, pour en 
donner la preuve, que de « jouer à Guillaume Tell » 
avec son interlocuteur. Et l'autre, un manœuvre, M. 
Jean Bricourt, accepta. Il s'installa contre un mur, 
mit une pomme sur sa casquette, recommanda en 
souriant au tireur de bien viser et tomba raide mort, 
atteint d'une balle en plein front. 

® Vol tragique au Japon. — Treize fonction
naires du bureau de l'aviation civile japonaise ont été 
tués, dimanche, au cours d'un vol d'essai d'un nouvel 
avion dans les environs de Tokio. L'appareil s'est 
abattu dans la mer à quatre kilomètres de la côte. 

© Deux hommes déchiquetés. — Il y a trois 
semaines, un habitant d'une ville de la province de la 
Zélande découvrait une bombe lancée par un avion. 
Il l'emporta chez lui. Comme il tentait de la déchar
ger le lendemain de Noël avec l'aide d'un parent, la 
bombe explosa et déchiqueta les deux hommes. 

® Une bataille nouvelle. — Le communiqué du 
haut commandement thaïlandais signale dimanche 
des hostilités sur une grande échelle au cours des
quelles les troupes franco-indochinoises auraient été 
mises en déroute dans une bataille sur la frontière 
entre la Thaïlande et l'Indochine française. 

® Service préparatoire en Suède. — Le gou
vernement vient d'être saisi du projet d'introduction 
du service militaire préparatoire de la jeunesse. Les 
jeunes Suédois devront faire des exercices de tir, de 
lancement de grenades, etc. Les jeunes filles seront 
instruites dans le domaine de la protection contre les 
gaz, de la DAP, etc. 

® Protestations roumaines. — On mande de 
Koloszvar au New-York Times que 5000 membres 
de la Garde de fer ont manifesté dans la petite ville 
roumaine de Josiatelep contre la sentence arbitrale 
de Vienne portant rétrocession d'une partie de la 
Transylvanie à la Hongrie. Des représentants du 
mouvement légionnaire y assistaient. Tous les ora
teurs prononcèrent de vives diatribes contre la Hon
grie. 

® Dans la Cochinchine apaisée. — L'amiral 
Decoux_, gouverneur général de l'Indochine, venant 
d'Hanoï, a parcouru pendant une semaine les régions 
de Cochinchine, qui avaient été récemment agitées 
par des troubles communistes. Le chef de la colonie 
a pu se rendre compte que si, à un certain moment, 
le mouvement séditieux avait pu revêtir une certaine 
gravité, tout est rentré dans le calme. 

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

Agent général de la "Winter-
thur Vie", Martigny-Ville. LUCIEN NICOLAY 
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«LE CONFEDERE « 

A propos des élections an 
Conseil fédéral 

Le « Radical » de Keuchâtel du 27 décembre pu-
Mie entre autres ce qui suit : 

« Les partis les plus faibles qui espéraient conqué
rir un siège ont p réendu que la couleur politique 
n'importait pas et que les hommes seuls comptaient. 
Si l'on poussait ce raisonnement à l'absurde, cela 
pourrait nous conduire à un gouvernement fédéral 
représentant une minorité et nullement l'ensemble du 
pays. 

Mais ce raisonnement, et c'est à cela que nous en 
voulons venir, a eu pour conséquence une campagne 
de presse malfaisante et dangereuse. Tous les partis 
nationaux proclament, depuis la guerre, que l'union 
est indispensabe. Or, cette union n'a pas été observée. 
Nous admettons fort bien que l'on critique les candi
dats. Mais encore y a-t-il la manière. Précisément, 
pour ne pas saper cette union que nous estimons in
dispensable, nous ne ferons pas des noms. Nous lais
sons à chacun le soin de se reconnaître. Mais nous 
n'hésitons pas à dire que les attaques de certains jour
naux contre les candidats radicaux ont dépassé les 
bornes permises. Elles ont indigné de nombreux ci
toyens qui ont estimé qu'il y avait vraiment d'autres 
moyens de pousser MM. Du Pasquier et Burkhardt. 
C'est la seconde fois, à peu de distance, que nous 
voyons les mêmes journaux agir de la même façon. 
Si ces procédés devaient devenir le pain quotidien, 
personne ne s'étonnera que nous agissions avec toute 
la fermeté désirable. Nous en avons assez, et nous ne 
pousserons pas l'esprit de conciliation jusqu'à la du
perie inclusivement. » 

Les sports 
Les m a t c h e s d e footba l l d e d i m a n c h e 

Peu de matches ont été joués par suite des terrains 
gelés. A Zurich, Grasshoppers a battu de justesse le 
Lausanne-Sports par 1 but à 0. Lugano, en battant 
St-Gall par 4 à 0, prend la tête du classement. 

Deux autres parties ont eu également lieu, mais 
pour la Coupe de Suisse : les champions suisses, Ser-
vette, de Genève, ont aisément éliminé leur rival lo
cal Dopolavoro, par 10 à 0. Bruhl St-Gall bat S. V. 
Schaffhouse par 4 à 2. 

Le h o c k e y s u r g lace 

Martigny H.C. - Sion I 2-0 (1-0, 1-0, 0-0) 
• " L a jeune équipe martigneraine se comporte admi
rablement pour ses débuts en hockey sur glace. Après 
Sierre, c'est Sion qui mord... la glace. Le match de 
dimanche fut joué à Sion et la rencontre fut intéres
sante à suivre. Au premier tiers temps, Morand mar
que le premier but sur une jolie passe de Gremaud, 
.et au deuxième temps, Mudry marque un deuxième 
but après cafouillage. Sion, malgré ses attaques fu
rieuses, n'arrive pas à passer efficacement la défense 
de Martigny, et c'est sur le score de 2 à 0 que se ter
mine la partie. Le gardien Gautschy de Martigny 
continue à jouer de façon Lplendide et toute l'équipe 

•: mérite des félicitations pour son jeu et son cran. 
Les deux équipes étaient renforcées réciproquement 

—par-deux excellents coéquipiers-du Montana H. C , 
. soit pour Sion : Exhenry, pour Martigny : F. Viscolo. 

Puck. 

Le m a t c h d e hockey d u j o u r d e l 'An 
Mercredi 1er janvier 1941, à 15 heures précises, 

aura lieu sur 'la patinoire de Martigny, un match de 
hockey, opposant Montana H. C. et Martigny H. C. 

Nous espérons que, malgré le froid, le public vien
dra nombreux encourager les joueurs de notre ville. 

Nous rappelons par la même occasion que la canti
ne est chauffée et que des boissons chaudes sont ser
vies aux spectateurs. 

L e c o n c o u r s d e sk i d e Sa lvan 

C'est dans des conditions très favorables et avec 
une nombreuse participation que s'est déroulé diman
che 29 décembre le concours du Ski-club Salvan. La 
piste de descente était particulièrement bonne et le 
slalom a produit un bel effet spectaculaire. 

Voici les résultats de la journée : 

DESCENTE. — Seniors: 1. Bochatay Fernand, 
Marécottes, 2'22, meilleur temps de la journée et re
cord de la piste ; 2. Coquoz Robert 2'27 1-5 ; 3. Hu-
gon Camille 2'36 ; 4. Crettex Edmond 2'37 2-5 ; 5. 
Délez Francis 2'45 4-5 ; 6. Morand Georges ; 7. Gay-
Crosier René ; 8. Dorsaz Georges. 

Juniors: 1. Tissières Bruno 2'45 2-5 ; 2. Bochatay 
Jean 2'46 2-5 ; S. Claivaz François 2'56 2-5 ; 4. Gal-
lay Georges ; 5. Gross Alexis. 

SLALOM. — (2 manches) Seniors ': 1. Hugon Ca
mille 71 "3-5 ; 2. Dorsaz Georges 76"3-5 ; 3. Coquoz 
Robert 76"4-5; 4. Bochatay Fernand 77"3-5 ; 5. 
Crettex Edmond 80"l-5 . 

Juniors: 1. Fournier Roger 77"3-5 ; 2. Bochatay 
Jean 79"3-5 ; 3. Claivaz E/ançois 83". 

Meilleur temps au slalom : Hugon Camille 71 "3-5. 

COMBINE. — Seniors: 1. Bochatay Fernand 5 pts 
07 ; 2. Coquoz Robert 7,09 ; 3. Hugon Camille 7,26 ; 
4. Crettex Edmond 15,25 ; 5. Dorsaz Georges 20,10 ; 
6. Gay-Crosier René ; 7. Délez Francis ; 8. Morand 
Georges ; 9. Gay-Crosier Léon ; 10. Cretton Raym. 
. Juniors: 1. Bochatay Jean 2,08; 2. Claivaz Fran
çois 9,91 ; 3. Tissières Bruno 10,13 ; 4. Gross Alexis 
20,93 ; 5. Fournier Roger 20,96. 

•..-..• Relevons que le combiné seniors et juniors a été 
enlevé par les deux frères Bochatay des Marécottes. 
L'un senior gagne pour une année le challenge du 
Martigny-Châtelard et l'autre junior gagne pour une 
année également le challenge de la commune de Sal
van. 

Le Ski-club de Salvan adresse encore une fois un 
chaleureux merci aux nombreux et valeureux coureurs 
qui sont venus des régions environnantes fraterniser 
avec les amis du ski de Salvan. Un cordial merci va 
également à un ami de la région, M. Chappuis, di
recteur à Martigny, qui par un gracieux don a bien 

. voulu récompenser le meilleur résultat senior et ju
nior au slalom. Nous nous en voudrions de passer ou
tre sans relever le fameux chronométrage dirigé en 
main de maître par M. Roger Moret, horloger à Mar
tigny. Qu'il en soit vivement remercié. , 

Merci enfin à tous ceux qui de près ou de loin ont 
coopéré à la réussite de cette journée sportive. 

Le Comité. 

Les échos du discours Roosevelt 
(Lire le discours en 4me page) 

Berlin le considère comme impor
tant et M. Hitler y répondrait 

personnellement 
Ainsi que l'apprend United Press, le discours de 

M. Roosevelt est actuellement étudié par M. von Rib-
bentrop en personne. Aucun commentaire n'a encore 
paru dans la presse allemande, et il n'a pas été pos
sible d'obtenir de déclaration et de commentaire of
ficiels. Aux journalistes étrangers qui posaient des 
questions, les autorités compétentes ont répondu : 
« Nous n'avons reçu aucune instruction et il nous est 
•donc impossible de commenter ce discours. Il est con
sidéré comme si important qu'il ne pourra être com
menté que lorsque les plus hautes autorités auront trou
vé le temps d'en étudier le texte intégral. » 

Dans les milieux politiques non officiels, on estime 
que le discours de M. Roosevelt ne doit pas être con
sidéré comme sensationnel, parce qu'il ne contiendrait 
rien que le président n'ait déjà déclaré. 

Dans certains milieux, on laisse entendre que la 
presse ne publiera sans doute aucun extrait du grand 
discours américain ni aucun commentaire avant la 
fin de la journée et qu'on ne doit pas attendre de 
réaction avant mardi soir. 

Les pe/sonnalités officielles, habituellement bien 
informées, prétendent savoir que la réponse serait 
donnée par M. Hitler lui-même. Toutefois, on ne sait 
encore pas si elle aura la forme d'un discours ou d'u
ne déclaration officieuse ou autorisée rédigée selon 
les propres instructions du chancelier du Reich. 

La réserve italienne 
La réception en Italie du discours du président 

Roosevelt a beaucoup souffert des mauvaises condi
tions atmosphériques: On ne possède donc pas une 
version officielle et complète, mais Hans les milieux 
politiques italiens, on fait observer que les déclara
tions du président des Etats-Unis n'apportent aucun 
argument nouveau et ne font que répéter des concep
tions et des idées déjà exposées par M. Roosevelt lui-
même et par la presse américaine. 

On souligne un fait qui n'est pas dépourvu de si
gnification, à savoir que le président Roosevelt a dit 
vouloir tenir compte des couran's hostiles à l'ingé
rence américaine dans le conflit et le fait qu'il a dé
menti catégoriquement la possibilité de l'envoi en Eu
rope d'un corps expéditionnaire. 

Satisfaction britannique 
Le discours prononcé dimanche par M. Roosevelt 

reçoit un très bon accueil dans les milieux officiels 
de Londres qui estiment que ce discours fournit une 
nouvelle preuve de l'attitude réaliste des Etats-Unis 
vis-à-vis des dangers qui menacent la démocratie 
dans l'hémisphère occidental comme en Europe et en 
Asie. Les mêmes milieux notent en particulier avec 
sa'isfaction le passage -du discours où M. Roosevelt 
reconnaît l'inutilité de toute tentative d'apaisement. 

La description du rôle des Etats-Unis comme arse
nal de la démocratie ne peut que renforcer le coura
ge des dir igeant et du peuple britanniques qui restent 
fermement résolus à poursuivre la lutte quel qu'en 
soit le coût. 

Au Canada également, les déclarations de M. Roo
sevelt ont produit un grand enthousiasme. 

La presse américaine approuve 
L'allocution du président Roosevelt domine toute 

autre chose dans les journaux des Etats-Unis. 
Le New^ijork Times et le Herald Tribune louent 

hautement cet appel à l'action. Les deux journaux es
timent que la nation, maintenant, regarde en face la 
bataille de défense. L'expert militaire de la Kew-
XJork Tribune loue chaleureusement le discours et af
firme que la nation y répondra de tout cœur en tra
duisant les paroles du président en actions. 

Réserve absolue à Vichy 
Il n'y a pas, du moins pour l'ins'ant, de réaction 

officielle française au discours de M. Roosevelt, que 
les journaux n'ont du reste pas encore publié. On l'é
tudié dans les milieux compétents en se bornant au
jourd'hui à en souligner le caractère exceptionnel. 
On observe que le ton du discours paraît être beau
coup plus celui d'un partisan de divers clans cosmo
polites .in'éressés à l'échec des puissances de l'Axe 
que celui d'un homme d'Etat entièrement objectif. 

L'aide américaine à l'Angleterre 
Les p r ê t s d e m a t é r i e l d e g u e r r e 

M. Morgenthau, secrétaire américain de la Tréso
rerie, a déclaré aux journalistes que le projet de M. 
Roosevelt de louer ou de céder à bail du matériel de 
guerre peut s'appliquer à n'importe quel pays. Il fit 
cette déclaration en réponse à une question concer
nant le prêt de matériel de guerre à la Grèce et à la 
Chine. Le ministre a ajouté que l'étendue de ce pro
jet dépendrait du Congrès. 

— M. Purvis, chef de la mission britannique d'a
chats aux Etats-Unis, a déjeuné avec MM. Roosevelt 
et Morgenthau. Il a déclaré aux journalistes qu'à 
cette occasion, il avait eu avec les deux hommes d'E
tat une conversation générale sur la situation à Lon
dres et les questions concernant le matériel de guerre. 

Le siège de Bardia 
Le correspondant de guerre de l'agence Extel com-

niunique du front de Libye que le siège de Bardia se 
poursuit. Dans le camp britannique, on travaille fié
vreusement à la préparation d'une offensive générale 
de l'artillerie contre les fortifications italiennes. De 
nouveaux renforts de troupes et d'artillerie lourde 
sont en marche dans le désert, tandis que tout au 
long de la journée écoulée les canons britanniques 
ont bombardé intensément la forteresse assiégée. On 
a pu constater d'autre part un amoindrissement du 
feu de l'artillerie italienne, et vers le soir, la riposte 
des canons de la garnison paraissait plutôt faible. 

Entre temps, les divisions motorisées britanniques 
se sont occupées sans interruption au nettoyage à l'ou
est et au sud de Bardia, ce qui fait que la garnison de 
Bardia est actuellement complètement enfermée par 
rapport à un secours extérieur, rendu pratiquement 
impossible. 

D'après les derniers renseignements parvenus, on 
ne s'attend pas à ce que la ville puisse être prise a-
vant plusieurs jours, car l'importance des défenses 
oblige le haut commandement anglais à en entrepren
dre le siège méthodique. 

Les Grecs avancent vers Berat 
. . .après avo i r p r i s D o b r o u s c h 

On annonce du secteur moyen du front albanais une 
pression accentuée des troupes grecques en direction 
de Berat, l'important nœud de communications situé 
en moyenne Albanie. Tandis que la ville de Do
brousch, à 25 km. au sud de Berat, vient d'être prise 
d'assaut par les Grecs, il semble que d'autres contin
gents venus de Koritza vont opérer la jonction. Si 
l'importante bifurcation de routes à Berat devait tom
ber sous le contrôle militaire hellénique, les Italiens 
ne pourraient plus disposer, pour communiquer avec 
la côte, que de la route de Tepeleni à Valona, et une 
vaste action d'encerclement des positions côtières 
pourrait être entreprise — contre eux — avec de 
grandes chances de succès. 

Cependant de sévères combats se déroulent au 
nord-ouest de Chimara, qui paraissent tourner à l'a
vantage des Grecs, et ouvrir à ces derniers une échap
pée considérable sur Valona. 

Dans le secteur de Pogradec, une contre-attaque 
Malienne a été repoussée. 

Les Grecs m e n a c e n t P o g r a d e t z 
Une information officielle d'Athènes annonce que 

les troupes helléniques ont pris des positions forti
fiées ennemies à Fouest de Pogradetz. 

Valona sous les obus 
On communiqué officiellement à Londres que Va

l ions, le principal port albanais, a été attaqué'pour la 
22e fois par les bombardiers britanniques, lundi. Des 

' bombes tombèrent parmi les transports de troupes. 
"Un grand entrepôt prit feu. La réaction de la DCA 
' italienne fut très violente. Un appareil britannique a 

été abattu. Deux cargos et un croiseur italiens fu
rent mifraillés. 

Les transports de troupes alleman
des en Roumanie 

Le transit des troupes allemandes a atteint son 
point culm'nant samedi dernier lors du passage de 25 
tra :ns spéciaux à travers la capitale hongroise, assu
re l'agence United Press. Au sujet de ces nouveaux 
mouvements de troupes, on entend exprimer diverses 
opinions dans les milieux politiques de Budapest, 
mais on ne sait pas encore exactement si ces mesures 
ont é'é prises pour une prochaine action ou s'il ne s'a
git que de préparatifs pour les opérations qui auront 
lieu ce printemps. Selon cette agence, ces troupes se
raient rassemblées en vue d'une campagne d'une gran
de envergure qui commencerait le 1er mars prochain. 

Les rapports franco-allemands 
L'atmosphère de la journée de lundi à Vichy a été 

une atmosphère d'expectative en ce sens que M. de 
Brinon, toujours attendu, n'est toujours pas arrivé et 
que le conseil des ministres, projeté pour lundi soir, 
a été différé. En fait, il semble que rien d'important 
ne doive se produire avant que l'on ait reçu la ré
ponse au message du maréchal Pétain que l'amiral 
Darlan aurait, dit-on, porté au Fuhrer. Ajoutons que 
le passage à Vichy de M. Doriot ne semble pas avoir 
donné de résultat notable. 

Dans l'armée américaine 
Les m é t h o d e s d e g u e r r e a l l e m a n d e s à l ' é t ude 

Le département de la guerre de Washington an
nonce que les états-majors de l'armée et de la marine 
intensifient l'instruction dans le sens des leçons don
nées par la guerre européenne. Les méthodes utilisées 
par les Allemands lors de l'of/ensive de mai sont 
particulièrement étudiées. Un groupe de 38 officiers 
d'état-major suivent actuellement un cours sur ces 
méthodes de guerre. Les officiers seront ensuite ré
partis dans les unités qu'ils familiariseront avec l'em
ploi des chars, des canons antich'ars, de l'aviation 
d'assaut, etc. 

Chronique montneysanne 
Accidents de ski et de luge 

M. le Dr Keller, chimiste à l'Usine de Monthey de 
la CIBA, a été-victime d'un accident alors qu'il fai
sait du ski dimanche à Morgins. Il fit une chute si 
malencontreuse qu'il se cassa une jambe, fracture sim
ple heureusement. 

Le Confédéré présente à son fidèle abonné ses 
vœux de prompt et complet rétablissement. 

— Samedi, des enfants lugeaient sur les pentes d'un 
pré aboutissant à la route de Choëx, lorsque l'un 
d'eux, le petit Hauswir'h, âgé de 9 ans, qui faisait 
-brusquement irruption sur cette route après avoir tra-
, versé une haie qui le masquait aux yeux du conduc-
I teur, vint se jeter contre le taxi de M. François For-
tis de Monthey. L'enfant se fit une blessure assez 
grave à une jambe. On espère toutefois qu'il s'en ti
rera sans complication. 

Toujours la montre en or de la Ciba 
La dernière montre en or par laquelle la CIBA 

remercie ceux de ses ouvriers et employés qui ont ac
compli 25 ans de service, vient d'être remise à M. 
Louis Delherse, ouvrier forgeron. 

Le Confédéré présente ses vœux et félicitations au 
jubilaire. 

Le mot de la fin... 
A l 'école 

Le maître. — Paul, peux-tu me dire quelque chose 
sur les fondateurs de la Confédération suisse ? 

Paul. — Oui, m'sieu, ils sont tous morts. 

Dites-le avec des Fleurs... 
Beau choix de fleurs coupées, plantes vertes, 
plantes fleuries, corbeilles fleuries, terrines, chez 

I loomnnn FLEURISTE, PL. du MIDI, 
J . llCttUlallIl Tél. 6.13.17, Martlany-V. 

Le Grand Vin r o s é français 

TRALEPUY 
Exclus iv i té 

Nouvel! ouveues suisses 
Tué par le train 

Le t ra in 1360 roulant dans la direction de St-
Maurice a atteint, d imanche à 1 h., aux Isles de 
Sa in t -Tr iphon (commune d 'Aigle) , M. Giacomo 
Marzoli , 84 ans, ancien ent repreneur à Aigle , qui 
a été tué sur le coup. On suppose que M. M a r 
zoli, qui a imai t à se promener , dans les environs 
de la gare , s'est égaré dans la nui t et s'est aven
turé sur la voie ferrée. 

Vols de colis en gare de Itâle 
Huit employés arrêtés 

Vers la fin du mois de novembre , la direction 
d 'arrondissement des postes était avisée que d e 
puis un certain temps, des paquets postaux étaient 
volés. L 'enquête ouverte permi t d 'é tabl i r que les 
vols étaient p r inc ipa lement commis pendan t la 
nuit , dans la gare des C F F d e Bâle. P a r la suite, 
quat re employés d e gare furent arrêtés ; ils avou
èrent. U n e part ie des objets dérobés fut restituée. 

L' instruction permi t de poursuivre une série 
d 'autres coupables de vols dans lia gare des m a r 
chandises C F F . L 'a t ten t ion se por ta de nouveau 
sur des employés de la gare qui opéra ient depuis 
un certain temps à la ga re des marchandises . 

Qua t re nouvelles arrestat ions furent opérées 
à la suite de ces faits. 

Les prix du « train-exposition » 
du soldat 

On se souvient que le 15 novembre dernier , au 
mat in de l ' inaugurat ion du Train-expo du soldat 
1940, un j u r y qualifié a été appelé à dél ibérer 
pour l 'at tr ibution du Prix de l'armée en peinture 
et en sculpture. Pour des raisons adminis t ra t ives , 
il avait fallu remettre à plus t a rd l 'a t t r ibut ion 
des prix de l i t t é r a i r e et de musique. 

On connaît ma in tenan t les résultats de ces 
deux dern 'ères ca 'égories. Les jurés étaient les 
suivants : Lettres : M M . Char ly Clerc, profes
seur, Zur ich, R. -L. P iachaud , homme de lettres, 
Genève , Maur ice Zermat ten , écrivain, Sion. 3 
pr ix sont at tr ibués : Danie l Anet , pour un carnet 
de soldat En Campagne, J a n - E w a n J a e r m a n n -
L a n d r y , pour son roman Pierre à feu, Ernes t R o -
givue, pour ses poèmes Routes et bivouacs., 

Pour la musique, les jurés étaient les suivants : 
M M . H . Gagnebin , directeur du Conservatoi re de 
musique, Genève , Car lo Boller, compositeur, à 
Mont reux , Georges H a e n n i , d i recteur de la 
« Chanson vala isanne », Sion. L e pr ix revient à 
M. Gaston Cour t , pour Sylvie. 

Les quatre lauréats sont domiciliés à Genève . 
Ils sont autorisés à publier leurs œuvres avec la 
ment ion Prix de l'armée 1940. 

Lia fermeture des buffets de gare 
L e Conseil fédéral a autorisé le Dépar tement 

de l 'économie publ ique à fixer à 23 heures l 'heu
re de fermeture des buffets de gare . De ce fait, 
il n 'existe plus aucune exception en faveur de 
ces buffets. 

Pour ceux qui se surmènent 
Le travail ne vous fait pas peur ? Bravo. Mais le cou

rage ne suffit pas. Il faut aussi des forces. Pour conserver les 
vôtres, pour accroître votre résistance physique et nerveuse, 
buvez avant les repas un verre à madère de Quintonine. C'est 
délicieux... et économique ! Il suffit de verser un flacon dé 
Quintonine à 1 Pr. 95 dans un litre de .vin de table pour ob
tenir aussitôt un litre de reconstituant puissant, actif et agréa
ble. Quintonine, Ttes Phies. 

Casino | 
31 décembre, dès 20 h. 

Ouvort touto la nuit 
Pour bien terminer l'année 
Pour bien commencer la nouvelle 

GRAND BAL 
d e St -Sy lves tre . Orchestre "ARGENTINA" 
musette, tango, jnzz-hot. Entrée 2.20 par personne. 
Salle décorée, illuminée. Distribution de cotillons offerts par la Dir. 

l°Etoile°| 
MERCREDI 1er janvier, à 14 h. 1/2 et 20 h. V: 
Jeudi 2, Vendr. S, Sam. 4 , Dim. 5 (14 Va. 201/2) 

LE PLUS GRAND SUC( Es de l'année 
L e film qu i a r e s s u s c i t é 

l e e h a r m e i n c n m p a a b l e d e l a v a l s e 

Dans la Forêt Viennoise 
( T o u t e la vi l le d a n s e ) 

avec Fernand Oravey, Luise Ra'npr, MiHza Korjus 

Corso | 
Ce soir mardi 31 d é c , à 20 h. 1/2 

Mercr. 1er janv. à 14 h. Vt et 20 h. '/s- Jeudi 2 , 
Vendr. S (à 19 h.), sam. 4 , Dim. 5 (mat. et soir.) 

av. Victor Mac 
i.aglen, Douai. 
Falrbanks Jun. Gunga Din 

ENFANTS 
Mercr. 1er , à 17 h. 

a l'Etoile : SH IRLEV 



« LE CONFEDERE » 

Lettre de Berne 

Crépuscule mélancolique 
r . • 

(De noire correspondant particulier.) 

L a fin de l'« an de g r â c e » 1940 au ra été p ro 
fondément assombrie pa r les raids tragiques des 
escadrilles br i tanniques sur notre territoire. Après 
Genève et Renens, ce fut le tour de Bâle, et peu 
de jours après celui de Zur ich de recevoir la v i 
site plus qu ' indésirable des pilotes anglais . Ce 
n'est un mystère pour personne, à Berne, que ces 
violations réitérées et d 'un caractère de plus en 
plus d ramat ique de notre domaine aérien ont p ro 
voqué dans les milieux gouvernementaux la plus 
douloureuse indignat ion. Protester une fois de 
plus, demande r des « assurances » pour l 'avenir 
et la répara t ion intégrale des dommages matér ie ls 
causés, ce sont là des opérations diplomatiques 
auxquelles notre ministre à Londres doit se l ivrer 
avec une amer tume et une répugnance compré-
gensibles. Certes, la thèse des « erreurs » et des 
« méprises «conserve ici des part isans obstinés et 
convaincus. On se dit que des pilotes venus des 
antipodes et fort mal informés d e la configuration 
de notre hémisphère peuvent , après un raid de 
plusieurs centaines de kilomètres, se fourvoyer en 
toute bonne foi et s ' imaginer survoler M a n n h e i m 
ou T u r i n , alors qu'ils nav iguent sur Bâle ou Z u 
rich. Mais il faut avouer qu 'une telle in terpréta
tion requier t de notre par t une forte dose de bon
ne volonté, surtout q u a n d les récidives se mul t i 
pl ient avec une telle régular i té et que les points 
visés (des nœuds ferroviaires) obligent à se de
m a n d e r si ce n'est pas à nos artères vitales de 
communicat ion que l'on en veut dél ibérément . 

Le Conseil fédéral a donc donné mission à 
notre représentan t d iplomat ique à Londres d 'éle
ver une nouvelle et « sévère » protestat ion au
près du gouvernement anglais . L 'empire br i tanni 
que se posant en champion du droit et de la l i
berté - intangible des petites nat ions, on a ime à 
souhaiter qu'il donnera les instructions les plus 
strictes au haut commandement aérien afin que 
notre souveraineté soit enfin respectée et que 
d' incessantes occasions ne soient pas fournies à la 
presse fasciste et nationale-socialiste de verser 
des larmes sur l ' infortune d 'un petit peuple , si 
mal récompensé de ses sympathies avérées pour 
la cause anglaise. . . 

U n au t re sujet de vives préoccupations gou
vernementa les nous est fourni pa r le problème 
des internés. Voici en effet des semaines et des 
semaines que la question est posée, que notre 
pays serait heureux de donner la clé des champs 
à 30 ou 40.000 malheureux qui ne souhai tent que 
de pouvoir ré in tégrer leurs foyers le plus tôt pos
sible. Toutefois, les divergences qui éclatent en
tre les divers pays intéressés, sur des questions de 
principes et des questions de détails, ont pour ef
fet d ' a journer indéfiniment la solution de .:e 
triste problème. Ces pauvres diables passeront les 
fêtes dans nos camps d ' in ternement . N u l ne peut 
dire s'ils devront encore y être à Pâques ov à la 
Tr in i t é . 

C'est sur ces pénibles événements , aggravés 
par l ' incert i tude de l 'avenir , pa r les restrictions 
al imentaires et autres, pa r la pénur ie des combus
tibles au milieu d 'un hiver par t icul ièrement r i -

y goureux, que s'achève l 'an de grâce 1940. Les ho 
rizons sont lourds d ' inquiétudes, l ' aveni r proche 
lointain chargé d'angoisse et de pit ié. Espé ro r s 
quand même, espérons que les g randes voix r c la 
fraternité et de la raison voudront q u a n d même, 
avant qu'i l ne ' so i t t rop tard , retent i r r ur *~< t re 
planète démen f ie l le ! P. 

U n c h â t i m e n t a p p r o p r i é 
Quatre étudiants facétieux de l'Université de Cali

fornie, ayant trouvé spirituel de 'lancer sur les passants 
des sacs en papier pleins d'eau glacée, ont été con
damnés par le juge de paix de Berseley à recevoir 
des seaux d'eau froide projetés sur eux d'un second 
étage. Après quoi on leur permit d'aller se changer. 

U n fils d e n a i n d e p l u s d e d e u x m è t r e s 
La nature est quelquefois bizarre. Depuis longtemps 

existe à Madrid une famille de nains qui vit en 
s'exhibant dans une baraque sous le nom de Lillipu
tiens. L'homme mesure 78 centimètres, la femme 76. 
Or, le couple a un enfant qui a aujourd'hui 15 ans et 
qui a déjà atteint la taille peu commune de plus de 
2 mètres. A partir de sa 7me année, l'enfant avait 
commencé à grandir de façon inusitée. Plusieurs mé
decins très connus de Madrid s'intéressent à ce cas 
extraordinaire et l'enfant phénomène, qui continue 
d'ailleurs à grandir, fait l'objet d'examens médicaux 
très fréquents. 

Les ob je t s p e r d u s d a n s l ' exode f r ança i s 
Au cours du tragique exode de mai et juin der

niers, plus de 17,316 wagons d'objets divers avaient 
disparu. C'est à Paris, sous l'immense hall de la gare 
des Batignolles, que toutes ces choses précieuses ont 
peu à peu été regroupées et classées. A journée faite, 
c'est dans le hall un incessant défilé de gens à la re
cherche de leurs biens. 

Sur 104.000 réclamations pour perte de bagages, 
25.000 ont obtenu satisfaction. Cinq centres fonction
nent encore à Paris dans le même but et vingt-cinq 
autres sont ouverts dans les grandes villes de France. 
Quand toute possibilité de restitution sera épuisée, 
les derniers objets qui n'auront pas été réclamés par 
leurs propriétaires seront remis à l'Etat, qui les ven
dra à l'encan. 

La c o n s t r u c t i o n à T u r i n 
d u Musée d e la m o n t a g n e 

On est en train de construire un grand musée de la 
montagne sur le Mont des Capucins, à Turin. Cette 
nouvelle institution portera un nom glorieux dans 
l'histoire de l'Italie, dans l'alpinisme et dans 'le do
maine des découvertes scientifiques et géographiques : 
celui de Louis de Savoie, duc des Abruzzes. 

Pour éviter la guerre, les Etats-Unis 
doivent armer les Alliés 

Le discours du président Roosevelt 
Le président des Etats-Unis, M. Roosevelt, a pris 

la parole dimanche, comme annoncé, en invitant tout 
d'abord les Américains à faire face à la nouvelle cri
se avec courage et réalisme. « Jamais, dit-il, notre ci
vilisation américaine ne fut autant en danger qu'à 
l'heure actuelle. » 

« T a n t q u e les pays agresseurs . . . » 
M. Roosevelt poursuit : « Les maîtres nationaux-

socialistes de l'Europe ont fait entendre clairement 
que leur intention est non seulement de dominer toute 
vie et toute pensée en Allemagne, mais d'asservir la 
totalité de l'Europe et de se servir alors des ressour
ces de ce continent afin de dominer le reste du monde. 
M. Hitler a déclaré récemment que les nationaux-so
cialistes ne pourraient jamais s'entendre avec un 
monde démocratique, » 

L ' e r r e u r d e « q u e l q u e s A m é r i c a i n s » 
Le président continua : « Les forces liguées contre 

la liberté sont tenues à l'écart du rivage américain. 
Elles sont bloquées par les Britanniques, par les Grecs 
eu par les soldats qui s'échappèrent des pays subju
gués, tandis que les Japonais se trouvent aux prises 
avec les Chinois dans une autre grande guerre défen
sive. Quelques Américains croient que les guerres en 
Europe et en Asie ne nous concernent pas, mais c'est 
une question de l'intérêt le plus vital pour nous que 
les faiseurs de guerres européens et asiatiques n'ob
tiennent pas le contrôle des océans qui baignent notre 
hémisphère. » 

« Si l 'Ang le t e r r e succombe. . . » 
« Est-ce que qui que ce so!t croit sérieusement qu'il 

y a lieu pour nous de craindre une attaque tandis que 
la Grande-Bretagne libre reste notre très puissante 
voisine navale dans l'Atlantique ? Est-ce que qui que 
ce soit croit sérieusement que nous pourrions demeu
rer à l'aise si les puissances de l'Axe devenaient nos 
voisines ? Si la Grande-Bretagne succombe, l'Axe 
contrôlera l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Australie et 
les hautes mers, et il n'est pas exagéré de dire que 
nous tous en Amérique vivrons sous la menace du 
pistolet, d'un pistolet chargé de balles explosives éco
nomiques aussi bien que militaires. » 

« Nous entrerions dans une ère terrible, dans la
quelle le monde entier, notre propre hémisphère in
clus, serait régi par les menaces de la force brutale. 
Afin de survivre dans un tel monde, il faudrait nous 
transformer, de façon permanente, en une puissance 
militariste, sur la base d'une économie de guerre. » 

« A ceux qui pensent que la barrière des océans si
gnifie encore la sécurité, je dirai : Ils ne sont plus aus
si larges qu'au temps des navires à voiles. Aujourd'hui 
déjà, nous possédons des avions qui peuvent effectuer 
le vol de là Grande-Bretagne à la Nouvelle-Angle
terre et retour sans se ravitailler en carburant. » 

La m e n a c e d u « p is to le t na t iona l - soc ia l i s t e » 
« Malgré des pactes de non-agre.',sion, de nombreu

ses nations d'Europe ont été envahies et assujetties 
sous une forme moderne de l'esclavage. Le sort de 
ces nations nous montre ce que c'est que de vivre sous 
la menace du pistolet naùonal-socialiste. Les natio
naux-socialistes ont justifié de tels actes par de purs 
mensonges, tels que celui d'occuper les pays « afin d'y 
rétablir l'ordre » ou de les « protéger de l'agression ». 
L'Allemagne hésiterait-elle à dire à un pays sud-
américain quelconque : « Nous vous occupons afin de 
vous protéger de l'oppression des Etats-Unis ? » 

Un b u t i n t e n t a n t 
« Je crois que la grande majorité du peuple amé

ricain reconnaît que la voie que je préconise impli
que' pour maintenant le moindre risque et l'espoir le 
plus grand pour l'avenir. Certains pensent que l'Axe 
n'eut jamais le désir d'attaquer l'hémisphère occiden
tal, mais c'est celte même conception dangereuse, dic
tée par le désir, qui détruisit la force de résistance de 
nombreux pays vaincus. Les nationaux-socialistes dé
clarent que toutes les races leur sont inférieures et en 
conséquence sujettes à leurs ordres et, ce qui de tout 
est le plus important, que les vastes ressources de no
tre hémisphère constituent le butin le plus tentant du 
monde entier. Ne fermons pas plus longtemps les 
yeux sur le fait indéniable que les forces mauvaises 
qui écrasèrent, sapèrent et corrompirent tant d'autres 
pays sont déjà dans nos portes. Leurs émissaires se
crets sont actifs dans notre pays et les pays voisins. 

» L'expérience a démontré que personne ne saurait 
apaiser les nationaux-socialistes. Aucun homme ne 
peut apprivoiser un tigre en le caressant. Il ne peut 
avoir d'apaisement avec la cruauté ; il ne peut y avoir 
de raisonnement avec la bombe incendiaire. Nous sa
vons que les nations ne peuvent avoir la paix avec 
les nationaux-socialistes qu'au prix de la capitulation 
totale. Même le peuple italien a été obligé de devenir 
le complice des nationaux-socialistes, mais en ce mo
ment il ne sait pas dans quel avenir prochain il sera 
étreint jusqu'à la mort par ses alliés. 

U n e p a i x q u i n e sera i t q u ' u n a rmis t i ce 
« Les Américains partisans de l'apaisement ne tien

nent pas compte de l'avertissement donné par le sort 
de la Tchécoslovaquie, de l'Autriche, de la Pologne, 

Le musée sera divisé en plusieurs sections. Outre la 
section historique, celle de la topographie et de la 
technique présentera un intérêt particulier. Dans la 
section des expéditions d'outre-mer, on donnera la 
relation des explorations géographiques, scientifiques 
et alpines des principaux groupes montagneux du 
monde. La montagne sera exaltée dans les sections 
artistiques et photographiques. Dans la section popu
laire on présentera les meubles, les décorations et les 
costumes des habitants des vallées "des Alpes. Dans 
des sections spéciales sera rassemblé le matériel con
cernant les refuges, les petites industries, les parcs na
tionaux, la spéléologie, etc. 

La construction d'un planétaire reproduisant notre 
système stellaire sur une coupole éclairée par la lu
mière indirecte, et autour duquel tournera un plan 
panoramique complet des Alpes, est prévue. 

Ainsi l'Italie possédera bientôt une institution uni
que au monde par sa grandeur et la précision de sa 
documentation. 

de la Norvège, de la Belgique, de la Hollande, du 
Danemark et de la France. Ils vous disent que l'Axe 
gagnera de toute façon, que les Etats-Unis peuvent 
aussi bien jeter leur influence dans la balance en fa
veur d'une paix dictée et obtenir les plus grands avan
tages possibles de cette paix qu'ils appellent « négo
ciée ». Quelle bêtise l Est-ce une paix négociée, si une 
bande de hors-la-loi cerne votre communauté et, sous 
la menace de l'extermination, vous fait payer tribut 
pour sauver votre peau ? Une telle paix ne serait 
qu'un armistice, menant à une course gigan'esque aux 
armements et à la guerre commerciale la plus dévas
tatrice de l'histoire. Les nationaux-socialistes parlent 
d'établir un « ordre nouveau » dans le monde. Mais 
ce qu'ils ont à l'esprit est la plus antique et la pire 
tyrannie, car elle ne comporte aucune liberté, aucune 
religion, aucune espérance. Pareil « ordre nouveau » 
est l'alliance profane de la puissance et de l'égoïsme, 
afin de dominer et d'asservir la race humaine. 

P o u r d i m i n u e r les chances de g u e r r e 
« Le peuple britannique mène une guerrt active 

contre cette alliance impie. No're sécurité future dé
pend grandement du résultat de cette lutte. Prenant 
en considération le présent et l'avenir, jç déclare au 
peuple américain, directement, qu'il y a beaucoup 
moins de chance pour que les Etats-Unis entrent dans 
cette lutte, si nous faisons maintenant tout ce que 
nous pouvons pour appuyer les nations qui se défen
dent contre l'attaque de l'Axe. Je crois sincèrement 
que la grande majorité de notre peuple convient que 
la voie que je préconise implique le moindre risque 
maintenant et le plus grand espoir de paix mondiale 
dans l'avenir. 

Ce q u e d e m a n d e n t les Alliés 
« Les peuples d'Europe qui luttent pour leur liberté 

ne nous demandent pas de combattre pour eux ; ils 
nous demandent des engins de guerre, des avions, 
des chars de comba', des canons, des cargos. Nous 
devons leur livrer ces armes en volume suffisant et 
assez rapidement, afin que l'agonie et les souffran
ces de la guerre, que d'autres eurent à endurer, nous 
soient épargnés, à nous et à nos enfants. Que les dé
faitistes ne nous disent pas qu'il est trop tard ! Ce 
ne sera jamais trop tard non plus, et demain sera plus 
tard qu'aujourd'hui. Du point de vue militaire, la 
Grande-Bretagne et son empire constituent aujour
d'hui le bastion de résistance à la conquête mondia
le. L'Angleterre livre un combat qui demeurera à 
tout jamais dans l'histo ;re. On ne nous demande au
cun corps expéditionnaire américain. Aucun membre 
quelconque du gouvernement n'a l'intention d'en en
voyer un. 

C o n t r e le r e p r o c h e de n o n n e u t r a l i t é 
« La lu»te de la démocratie contre la conquête du 

monde est grandement aidée et doit l'être plus gran
dement encore par le réarmement des Efats-Unis et 
par l'envoi de chaque once et de chaque tonne de 
munitions et d'approvisionnements dont nous pouvons 
nous passer, afin d'aider les défenseurs qui sont sur 
la ligne de bataille. 11 n'est pas plus « non neutre » 
pour nous de faire cela que pour la Suède et la Russie 
et les autres puissances proches de l'Allemagne d'en
voyer chaque jour en Allemagne de l'acier, du mine
rai, du pétrole et d'autres matériaux de guerre. L'ai
de à la Grande-Bretagne n'est pas une question de 
sentiment, mais de politique militaire réaliste, basée 
sur l'avis de nos experts militaires. » 

L 'effor t a c t u e l n ' e s t p a s e n c o r e suf f i sant 
Parlant ensuite des affaires intérieures, le président 

Roosevelt déclara que le gouvernement ne manquera 
pas de protéger le bien-être économique de ses ci
toyens, mais que la nation escompte que les industries 
de défense poursuivront leur tâche sans interruption 
par des grèves ou des lock-out. 

Le président rend" hommage à la coopération ma
gnifique du gouvernement, de l'industrie et de la 
main-d'œuvre. Les fabricants d'horlogerie, d'instru
ments aratoires, de linotypes, d'automobiles, de ma
chines à coudre, de locomotives, fabriquent mainte
nant des fusées, des caisses à bombes, des obus, des 
revolvers et des chars de combat, mais les efforts ac
tuels ne sont pas encore suffisants. « Il faut que nous 
ayons davantage de vaisseaux, de canons et d'avions, 
et davantage de tout. Les Américains doivent aban
donner la notion qu'ils peuvent poursuivre leurs af
faires comme d'habitude. Aucune politique pessimiste 
quant à l'avenir de l'Amérique ne retardera l'expan
sion immédiate des industries essentielles à la défen
se. Nous avons les hommes, l'habileté et la richesse 
et, par-dessus tout, nous avons la volonté. » 

« L ' a r sena l d e la d é m o c r a t i e » 
« A mesure que les avions, les vaisseaux et les ca

nons seront fabriqués, votre gouvernement pourra ar
rêter avec ses experts de la défense, la meilleure fa
çon de les utiliser pour la défense de la nation et de 
l'hémisphère.. La décision quant à la quantité qui se
ra envoyée à l'étranger et la quantité qui devra res
ter aux Etats-Unis sera prise sur la base de nos be
soins militaires dans leur ensemble. Nous devons être 
le grand arsenal de la démocratie. Pour nous, ce sont 
des circonstances exceptionnelles, aussi sérieuses que 
la guerre elle-même. Nous devons nous appliquer à 
nos tâches avec la même résolution, la même diligen
ce, le même esprit de patriotisme et de sacrifice que 
si nous étions en guerre. Nous avons fourni à la 
Grande-Bretagne un grand appui matériel et nous lui 
en fournirons encore beaucoup plus à l'avenir. » 

Le président Roosevelt déclara qu'« il n'y aurait 
pas d'embouteillage » dans la détermination d'aider 
la Grande-Bretagne et il ajouta : « Aucun dictateur, 
aucune combinaison de dictateurs n'affaibliront cet
te détermination par des menaces concernant la ma
nière dont ils interpréteront cette détermination. » 

« Les pu i s sances d e l 'Axe n e l ' e m p o r t e r o n t pas» 
Et M. Roosevelt de terminer : 
« Je crois que les puissances de l'Axe ne gagneront 

pas cette guerre. Je base cette conviction sur les tou
tes dernières et meilleures informations. Nous n'a
vons aucune excuse pour être défaitistes. Nous avons 
toutes bonnes raisons d'espérer. J 'ai la conviction pro
fonde que le peuple américain est maintenant résolu 

à faire un effort plus puissant que jamais afin d'ac
croître sa production de matériel de défense de toutes 
sortes pour parer à la menace qui pèse sur notre foi 
démocratique. En tant que président des Etats-Unis, 
je le demande, au nom de cette nation que nous ai
mons et honorons et que nous sommes privilégiés et 
fiers de servir, et j 'en appelle à notre peuple, avec la 
confiance absolue que notre cause commune sera 
hautement couronnée de succès. » 

Nous avons r e ç u ; 
« D e r n i è r e s nouve l l e s d'il y a cent a n s » 

C'est le titre de l'excellent petit ouvrage que M. 
Marcel Godet, directeur de la Bibliothèque Nationa
le, vient de publier aux Editions V. Attinger, Neuchâ-
tel. Les amateurs des choses du passé s'en réjouiront. 
Mais il y en a pour chacun, puisque les préoccupa
tions d'il y a cent ans ressemblent singulièrement à 
celles qui nous agitent. Le philosophe et l'humoriste 
trouveront leur compte, et très largement. On lira avec 
un très grand intérêt ce livre, d'ailleurs richement il-
lusfré. Exigez-le de votre libraire. 

Ig lous chez les E s q u i m a u x G a r i b o u 
Le nouveau livre de l'explorateur suisse Jean Ga-

bus, avec 36 illustrations hors-texte, aux Editions V. 
Attinger, Neuchâtel, est un fort volume de 6 fr. bro
ché, 8 fr. 80 relié. C'est le récit d'une évasion dans 
une terre stérile perpétuellement plate, hallucinante 
comme un paysage lunaire, où les seules préoccupa
tions des Esquimaux de l'intérieur des terres à l'ouest 
de la Baie d'Hudson (Esquimaux-Garibou) sont la 
chasse et la lutte con're le froid. La vie de ces Es
quimaux, différente de celle des Esquimaux Groen-
landais, est à un stade encore très primitif. Jean Ga-
bus l'a néanmoins partagée pendant de longs mois et 
les scènes qu'il nous décrit sont notées sous les tentes 
des indigènes, et en hiver sous leurs iglous. 

Le c r i m e d u S tud io 4 
roman policier par Marcel de Carlini, la « Collection 
Bleue », 70 et. Edit. Perret-Gentil, Genève. 

Ces éditions ont eu l'heureuse idée de lancer une 
collection qui permettra à nos meilleurs auteurs de ro
mans policiers et d'aventures de se faire connaître 
dans un genre qu'on croit, à tort, réservé aux seuls 
écrivains étrangers. C'est une initiative hardie et sym
pathique à laquelle nous espérons que le public fera 
bon accueil. Le premier de cette « collection bleue » 
est un roman policier inédit de M. Marcel de Carlini, 
déjà connu par deux romans d'aventures qui ont con
nu un succès plus qu'honorable et par de nombreuses 
p'èces radiophoniques. 

Le second ouvrage de la collection bleue sera dû à 
la plume de Mme Noëlle Roger. On voit que cette 
collection est bien partie et nous lui souhaitons, quant 
à nous, le plus vif succès. 

Société des Gens d e L e t t r e s d e F r a n c e 
Le comité de la Sté des Gens de Lettres, qui fonc

tionne toujours à Paris, a désigné M. Etienne Gril, 
membre du comité en exercice, pour le représenter 
dans la zone libre. Tous les pensionnés, sociétaires et 
adhérents, résidant actuellement dans la zone libre, 
sont instamment priés de lui communiquer leur adres
se d'urgence. D'autre part les comités de l'Ass. des 
Ecrivains combattants et de la Sté des Orateurs et 
Conférenciers ont également confié à M. Etienne Gril 
le soin de les représenter dans la zone libre. 

Ecrire à M. Etienne Gril, 6, rue Guy-de-Veyre, 
Aurillac (Cantal) en spécifiant la société dont on fait 
partie. 

Paul Gasser 
Agent général d'Assurances S ion 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

p Café-Restaurant do Grand-Quai 
POUR NOUVEL-AN 

} _ ^ permission de danse 

^1 RIDDES - Mardi L * W 
1 SOIR DE ST-SYLVESTRE, dès 20 h. f__ 

Grand BAL 
i organisé par la i 

A Sté de Gymnasttqne L'Etoile k 
^ 1 Vin 1er choix - Salle chauffée - Cantine soignée. Se recommande. | ^ 

Horlogerie-Bijouterie-Optique £ . B G f Q B r 
Horloger diplômé, MARTIGMY, P l a c e C e n t r a l e . 
Grand choix montres de ma terminaison, f o u s sports. In
cassable, étanche, antl-magnétlque, calendrier, seconde au 
centre, chronographe compteur. Qualité à prix égal sans concurrence. 

Art i c l e s pour c a d e a u x Z"'"XST"" 

On c h e r c h e 
à acheter de suite un 

pressoir hydraulique 
d'occasion avec 2 ou 3 maies 
roulantes, corbeilles de 1250 à 
1500 I., ainsi que 4 à 5 fustes à 
vendange. 

A la même adresse, à vendre 
2 pressoirs en granit, de 100 
brantées chacun. 

— Faire offres sous chiffres 
P 6058 S, Publicltas, Sion. 

On c h e r c h e a a c h e t e r 
en plaine de Saxon 

de 1000 à 2000 rn2. Faire offres 
sous chiffres 518, à Publicitas, 
Martigny. 

Jeune FILLE 
connaissant couture, 3 ans acti
vité, c h e r c h e p l a c e dans 
famille ou atelier. Eventuelle
ment s'occuperait à d'autres tra
vaux. — S'adresser sous chiffres 
517, à Publicitas, Martigny. 

Boucherie Chevaline 
ROD. Buiiler • mon.™ 
vous expédie à partir de 2 kg. 

Le kg. 
Viande h a c h é e 1.80 
Viande d é s o s s é e 1.80-2.— 
Rôti 1er pour sécher 2.30 

V» port payé 

Réclamez partout le Confédéré 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mardi 31 décembre 
1940. Ko 151. 

L'impôt 
pour la défense nationale 

L'arrêté du Conseil fédéral sur la perception 
d'un impôt pour la défense nationale comprend 
158 articles. Il sera perçu au cours de chacune des 
années 1941 à 1945. Alors que le sacrifice en fa
veur de la défense nationale n'atteint que la for
tune, l'impôt pour la défense nationale est perçu: 

a) sur le revenu, la fortune et les tantièmes des 
personnes physiques ; 

b) sur le bénéfice net et sur le capital et les ré
serves des sociétés anonymes et des sociétés à 
responsabilité limitée ; 

c) sur le rendement net et la fortune des socié
tés coopératives ; 

d) sur le revenu et la fortune des autres per
sonnes morales ; 

e) sur les ristournes et rabais pour achats de 
marchandises. 

A cela s'ajoute un impôt perçu à la source par 
la Confédération sur le rendement des titres suis
ses, sur le rendement des avoirs de clients auprès 
de banques et des caisses d'épargne suisses, ainsi 
que sur les lots. 

Le revenu net est assujetti à l'impôt dès qu'il 
atteint le total de 3000 fr. et pour les célibataires, 
dès qu'il atteint le total de 2000 fr. La progres
sion est rapide. Pour les intérêts des avoirs de 
clients auprès des banques et des caisses d'épar
gne, perçus à la source, l'impôt s'élève à 5 %. Pour 
les intérêts et dividendes des papiers-valeurs suis
ses, le droit de timbre subit une augmentation de 
4 à 9% resp. de 6 à 19%. Un impôt complémen
taire fortement progressif est prélevé sur le capi
tal. L'impôt dû sur leur bénéfice net par les socié
tés en commandite et les sociétés à responsabilité 
limitée s'élève annuellement au moins à 2 et au 
plus à 8 % du bénéfice net imposable. L'impôt 
complémentaire s'élève à 0,75 pour mille du capi
tal social versé et des réserves. L'impôt dû par les 
sociétés coopératives sur le rendement net s'élève 
à 3 % et l'impôt complémentaire à 0,75 pour mil
le de la fortune nette. 

On évalue à 120 millions par an le rendement 
de l'impôt pour la défense nationale. Cette som
me sera répartie à raison de 80 % à la Confédéra
tion et de 20 % aux cantons. Le budget de la 
Confédération pour 1941 prévoit une somme de 
80 millions. Les cantons recevront le 25% du pro
duit net de l'impôt pour la défense nationale per
çu à la source en 1941. 

Les impôts prélevés en 1941 pour financer la 
défense nationale produiront les sommes suivan
tes : sacrifice en faveur de la défense nationale, 
150 millions ; impôt pour la défense nationale, 
80 millions ; impôt sur le chiffre d'affaires, 35 
millions ; impôt sur les bénéfices de guerre, 10 
millions ; au total, 275 millions. Cette somme ne 
réussira cependant qu'à couvrir un quart des dé
penses annuelles pour la défense nationale. 

Au seuil d'un an nouveau 
Réminiscence... 

On nous écrit : \ 
Le jour qui tombe... Le silence maître... 
Un crépuscule d'arrière-automne et, dans l'air, la 

rumeur des passants qui se hâtent, ou le bruit de pas 
lents de gens qui sortent pour respirer l'air frais du 
soir. 

Un cerisier au tronc large, des pommiers recouverts 
de neige. Deux branches s'écartent, mouvement d'indé
pendance et de défi. Les mottes de neige aux formes 
décoratives se profilent sur le ciel. 

Dans l'un des arbres, les mottes forment une sorte 
de double couronne sombre laissant entre elles un es
pace de lumière. Tout au milieu de cet espace, au cen
tre des mottes qui font la ronde en se tenant par la 
main, tout au milieu, on voit le croissant de la lune, 
d'une belle teinte jaune, dans un ciel foncé. Autour 
de lui, de blancs nuages craquelés, d'un effet curieux. 

Près de moi, dans l'obscurité naissante, quelqu'un 
dans le sombre. Et dans la main de cet être une bran
che de rosier très haute ; elle est si haute que le bou* 
ton gonflé, prêt à s'ouvrir, se trouve à la hauteur de 
mon visage. Pour en respirer le parfum subtil, pour 
en regarder la pâle blancheur que l'on devine dans 
la nuit, cas n'est besoin de me baisser. 

Au loin, dans le fin fond du vallon, l'écho des 
heures apportées par le son des cloches. Elles sonnent 
aux différents clochers et s'égrènent dans la nuit com
me des fruits d'or en une coupe profonde. Claires ou 
sombres, pressées ou lentes, tristes ou gaies, émues ou 
sereines : il me souvient d'avoir perçu au profond de 
ma mélancolie les ondes de leur âme vibrante... 

Au-dessus de ces voix, les dominant de sa gravité 
solennelle, celle de la grande solitude qui semble di
re : « Je suis là ; vous tous qui m'écoutez, dormez, ou
bliez, soyez unanimes, pour que je puisse, m'associant 
à celui qui me donne la parole, vous souhaiter sans 
rancune de passer d'heureuses fêtes de fin d'année 
que je ne peux pas, hélas ! appeler : « de grâce ». 

Puis, dans une confiance inouïe dans l'avenir, je 
désire que lorsque viendra le soir de cette année, vous 
ayez fait un pas de plus vers une vie accrue, plus hu
maine surtout. Apprenez à vous aider, à vous suppor
ter, à vous « indulgencer », afin que la nouvelle an
née soit meilleure que sa devancière. 

Si cela est, "dans un sentiment d'erotiques bonheurs, 
je vous dis à tous : «.Bonne et heureuse année 1941 ». 

/ . Forgeron. 

Le compte de chèques est le moyen le plus simple 
et le plus économique pour nos abonnés de régler leur 
abonnement pour 1941. Ils sont priés d'utiliser à cet 
effet le bulletin de versement qu'ils ont reçu dans leur 
journal, les abonnement étant payables à l'avance. 

Compte de chèques: IIc. 58. 

Mélèze pour les CF.F. 
On nous écrit : 
Le Département cantonal des forêts, en accord 

avec le contrôle fédéral des prix à Berne, a fixé, 
pour la vente des mélèzes, les prix maxima sui
vants à appliquer sur l'ensemble du territoire du 
Valais : Oa à 90 fr. ; On à 73 fr. ; Of à 54 fr. ; 
U à 43 fr. 

Ces prix s'entendent en m3 pour bois sain, im
peccablement façonné et débité, mesuré sous écor-
ce, rendu sur wagon voie normale station la plus 
rapprochée. Si le lieu de prise en possession des 
bois se trouve ailleurs (sur parterre de coupe, à 
port camion ou à port luge), le prix maximum 
s'établit en déduisant des prix fixés ci-dessus les 
frais effectifs de transports pour rendre les bois 
sur wagon voie normale station la plus rappro
chée. Ces prix ont été fixés sur la base de l'as
sortiment des Grisons, et on doit avoir recours 
aux inspecteurs forestiers d'arrondissement pour 
l'estimation. Les prix maxima indiqués ci-dessus 
ont été publiés par le Bulletin officiel. Cependant 
ce qui n'a pas paru dans le bulletin et qui pourtant 
est d'une grande importance, c'est le prix maxi
mum pour l'assortiment des CFF. 

L'assortiment des CFF repose entre les quali
tés On et Of et le prix en a été fixé au printemps 
dernier à 65 fr. le m3 par l'Office fédéral du con
trôle des prix, franco scierie. Ensuite de cette dé
cision, le prix au m3 a passé immédiatement de 15 
à 65 fr. pour les bois en grume utilisés par les 
scieries valaisannes pour le sciage des plateaux 
mélèze Ile choix d'une longueur de 2 m. 80, de 
largeurs fixes de 18, 21, 24, 27 et 30 cm. et d'une 
épaisseur de 60 mm. Ces plateaux sont à prélever 
dans du bois sain, ne présentant pas Je gros 
nœuds. Un côté au moins de ces plateaux doit 
être complètement rouge. 

Les CFF achètent depuis 20 ans des plateaux 
de mélèze au Valais ; ils peuvent donc être consi
dérés comme des clients fidèles et solvables dont 
les relations avec les scieries ont toujours été ex
cellentes. Relativement aux commandes des CFF, 
nous sommes en mesure d'indiquer ce qui suit : 

Pour les années 1936 à 1939, cette administra
tion a acheté en moyenne par année 1500 m3 de 
plateaux mélèze équivalant à 3000 m3 de grumes. 
En ce qui concerne l'année 1940, la quantité com
mandée a été doublée à cause de la construction 
de wagons neufs destinés à l'approvisionnement 
du pays en denrées de première nécessité. Pour 
la seule année 1940, les CFF ont payé en chiffre 
rond une somme de 400.000 fr. pour leurs achats 
en mélèze, représentant le 95 % des bois mis en 
vente. Ces commandes ont donc une grande im
portance au point de vue économique. A cnuse 

des grands besoins, on est naturellement obligé de 
disposer, pour l'assortiment des CFF, de mélèze 
qui pourrait se vendre comme assortiment des 
Grisons (cl. On). 

Il n'est donc pas indiqué de vouloir mettre en 
soumission des bois correspondant à l'assortiment 
des Grisons, alors que pour le 95 % des ventes le 
prix est fixé à 65 fr. le m3. Aux dires de tjus les 
scieurs, la vente sur la base de l'assortiment des 
Grisons est une complication pour l'industrie des 
bois et il est incompréhensible qu'une minorité 
d'inspecteurs forestiers incitent les propriétaires 
de forêts à vendre les bois en grumes à 73 fr. le 
m3 et plus. Heureusement qu'il se trouve aussi des 
inspecteurs forestiers aux vues plus larges pour 
conseiller de vendre des bois comme assortiment 
CFF, au prix maximum de 65 fr. le m'\ franco 
scierie. 

Tous les scieurs savent que les CFF payent un 
bon prix, ainsi que cela a été constaté par l'Of
fice fédéral du contrôle des prix à Berne. Néan
moins, ces prix ne peuvent être maintenus par les 
scieurs que pour autant seulement que les pro
priétaires de forêts livreront les bois conformé
ment aux conditions de l'Office fédéral des prix, 
soit à 65 fr. le m3. Ainsi que cela nous est com
muniqué, les CFF ont contrôlé le prix de vente 
auprès de quelques scieries et ils ont constaté que 
le gain des scieries peut être considéré comme 
modeste. 

Actuellement les CFF étudient la quest'on du 
remplacement des planchers en mélèze par du 
béton armé. On nous dit qu'ils n'y auraient re
cours que pour autant seulement que les Drix ma
xima des scieries pour les plateaux en mélèze ne 
pourraient pas être maintenus. Il est importait 
pour nos communes de continuer à bénéficier de 
sources de recettes aussi appréciables. C'est donc 
le moment d'envisager une politique de prix à 
larges vues. B. 

Le mot de la f in . . . 
Le modern i sme-

Un automobiliste novice se fait expliquer le tableau 
de bord de la voiture qu'il vient d'acheter. 

— Et cette tabelle graduée, là, à quoi ça sert-il ? 
— Ça, c'est tout nouveau : c'est pour rappeler com

bien d'acomptes il reste à payer. 

Chez le dentiste 
— Les vrais bienfaiteurs de l'humanité, c'est nous ! 

. — Pourquoi ? . . . 
— Parce que nous sommes les seuls qui savons ar

racher le mal jusqu'à la racine. 
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EN TEMPS DE « MOB » 

Les allocations 
pour perte de salaire 

l r i i l i l 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté modifiant 
le régime des allocations pour perte de salaire. 
Cet arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 
1941. Les dispositions modifiées concernent es
sentiellement la désignation des ayants-droit et 
le montant des allocations versées. 

Les nouvelles dispositions sont ainsi conçues : 
Ont droit à une allocation pour perte de salai

re, conformément aux dispositions ci-après, les 
militaires exerçant à titre principal une profession 
dépendante qui accomplissent au moins trois 
jours de service actif au cours du mois civil. 

Est réputé service actif tout service militaire 
obligatoire accompli dans l'armée suisse à la sui
te de la mobilisation de guerre, y compris le ser
vice complémentaire et le service accompli com
me recrue après l'âge de 22 ans révolus, ainsi que 
le service dans les corps de défense aérienne pas
sive, les formations sanitaires de la Croix-Rouge 
et les détachements de travailleurs. 

L'allocation est comptée pour chaque jour de 
service actif donnant droit à la solde. Elle com
prend une indemnité pour le propre ménage du 
militaire (indemnité de ménage) et une indemni
té pour chaque enfant (indemnité pour enfants). 

L'indemnité de ménage est de 2 fr. 90 dans les 
régions rurales ; de 3 fr. 35 dans les régions mi-
urbaines ; de 3 fr. 75 dans les villes. 

Lorsque le salaire dépasse 7 fr. par jour (di
manches et jours fériés compris), l'indemnité de 
ménage est majorée de 10 centimes pour chaque 
tranche de 50 centimes en sus. L'indemnité de 
ménage ne dépassera pas 4 fr. 70 dans les régions 
rurales, 5 fr. 35 dans les régions mi-urbaines et 
6 fr. dans les villes. 

L'indemnité pour enfants est : a) pour le pre
mier enfant de 1 fr. 20 dans les régions rurales ; 
de 1 fr. 45 dans les régions mi-urbaines ; de 1 
fr. 80 dans les villes, b) Pour chaque enfant en 
plus de 1 fr. dans les régions rurales ; de 1 fr. 20 
dans les régions mi-urbaines ; de 1 fr. 50 dans les 
villes. 

Pour les enfants âgés de 15 à 18 ans révolus 
qui ont un gain propre, les indemnités pour en
fants sont réduites proportionnellement à ce gain. 
Aucune indemnité pour enfants n'est allouée pour 
des enfants âgés de plus de 18 ans. 

Les militaires qui n'ont pas droit à une indem
nité de ménage reçoivent, pendant la durée de 
leur service militaire actif, une allocation pour 
personnes seules de 50 centimes par jour. 

Les militaires qui soutiennent régulièrement 
des personnes incapables de subvenir à leur entre
tien et envers lesquelles ils ont une obligation lé
gale ou morale d'entretien ou d'assistance reçoi
vent, sur demande, de la caisse de compensation 
compétente, une allocation supplémentaire, à 
moins qu'ils n'aient droit pour les dites person
nes à une indemnité de ménage ou à des indem
nités pour enfants. 

L'allocation pour perte de salaire (indemnité 
de ménage, indemnité pour enfants, allocation 
pour personne seule et allocation supplémentaire) 
ne peut dépasser au total 90 % du salaire, lorsque 
celui-ci est inférieur à 6 fr. dans les régions ru
rales, à 7 fr. dans les régions mi-urbaines et à 8 
francs dans les villes (dimanches et jours fériés 
compris). Dans tous les autres cas, la limite ma
ximum est de 80 %. A conditions égales, l'alloca
tion pour perte de salaire ne sera pas moindre 
pour un salaire élevé que pour un salaire plus 
bas. L'allocation ne dépassera dans aucun cas 
12 francs. 

Les créances pour salaire fondées sur un con
trat seront réduites du montant de l'allocation 
pour perte de salaire. Sont réservées les conven
tions contraires des parties. 

Le Département de l'économie publique édic-
tera des prescriptions détaillées au sujet de l'at
tribution des indemnités de ménage, des indem
nités pour enfants, des allocations pour personnes 
seules et des allocations supplémentaires. 

Lire «Lie Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien, informé 

Escargots du Valais 
Fr. 1 . - la dz. Machoud, CAFÉ-REST. DES SPORTS, SION 

LE ST IMULANT 
Apér i t i f au vin et quinquina 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

H faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 

Sas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-
Ipé. Votre organisme ' s'empoisonne et vous êtes amer, 

abattu. Vous voyêx tout en noirl 
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 

n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 



« L E C O N F E D E R E * 

Henri Suvio.v 
Bureau général d'Assurances SIERRE 
Agence Immobilière et d'Affaires Tél. 51 0.80 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Hôtel Arnold 
SIERRE 

souhaite à sa clientèle 
nne bonne et heureuse Année ! 

Edouard Bonvin 
Assurances SIERRE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café-Restaurant du Casino 
G. Roh-Vallotton Sierre 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Brasserie Valaisanne 
S I O N 

présente à ses clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café des Chemins de Fer 
SION 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café Industriel, Victor Bénéria» 
Rue de Conthey SION 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

M. et Mme Bissbort 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

SION 

«VIT A» 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

Charles Maystre 
SION 

présente à ses assurés 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Kaspar Frères - Garage Valaisan 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

Sion 

Teinturerie Valaisanne 
JACQUOD FRERES 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sion 

Ernest Lamon 
BOUCHERIE 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

SION 

M. et Mme G. Nigg-Antille 
CAFE DE GENEVE SION 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Ch. Sehmid et Fils 
Librairie-Papeterie et Photo Sion 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 1 

Hôtel du Soleil et 
Boucherie Rossier Frères, Sion 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissance! 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Aristide Pellissier, Sion 
Représentant de « FORD » 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Cyprien Varone 
Agent d'affaires, Bureau de placement 

SION 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café Sédunois 
« Chez Fernande » Sion 

présente à ses clients 
les meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Auberge-Restaurant du Pont 
Uvrier - Sion 

Famil le Uatt len-Moix 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

« Zurich » 
Compagnie générale a"Assurances contre les ac-

. cidents et la Responsabilité civile à Zurich 
Marc C. Broquet 
Agent général, Sion 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 

Métrailler Fçois, Bramois 
Représentant Machines Singer 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meileurs vœux pour l'an nouveau 

souhaite à ses clients et amis 
beaucoup de succès pour 1941 

Jean Agosti 
Entrepreneur St-Maurice 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

F. Klày-Holliger 
SALON DE COIFFURE - SAXON 

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ainsi 
qu'à ses amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Alfred Veuthey, Saxon 
CAFE — ARTICLES DE SPORTS 

QUINCAILLERIE 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

LE MAGASIN 
« Aux Nouveautés » 

SAXON 
présente à ses fidèles clients 

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

MM. Ch. 
Vignes américaines 

présentent à tous 
leurs meilleurs 

Besse et Cie 

leurs clients, 
vœux pour 

LEYTRON 
amis et connaissances 

la nouvelle Année ! 

Victor Trisconi et Fils 
Fabrique d e m e u b l e s et tournage sur bols 

VIONNAZ 
présentent à tous leurs clients et amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Zl 
Vve Alter et Fils 

Scierie, Parqueterie, Fabriques de 
Caisses 

B A G N E S 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

M. et Mme BUTHEY 

Café de la Poste, Fully 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

li'Agence agricole S. A., Fully 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

M. et Mme J. LUISIER 

Café Central, Fully 
présentent à tous leurs clients et amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

M. et Mme Clovis BOSON 

Café du Chavalard, Fully 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

M. Cyrille Besse, 
Pépiniériste, FULLÎJ 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

A 
Ad. Fuchs, lia Tour de Peil» 

Représentant de la Manufacture 
de Cigares M. Masson à Vevey 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Henri Mariaux 
Café de Coutance, Coutance 25, 

GENEVE 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

A MANUFACTURE DE TABACS ET CIGARES 

VONDER MUHLL 
S. A., Sion 

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

AVIS : Dès le début de janvier, nos bureaux et ateliers seront trans
férés à VAvenue de Tourbillon, Sion. 

Boucherie Charcuterie Claiva» 
Salvan 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

M. et Mme Félix Frapolli 
Café-Restaurant du 

Pont de Gueuroz 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Eugène Tissot 
Horlogerie MONTHEY 

présente à ses amis, clients et connaissances 
les meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Jbéon Torrent 
Magasin Reichenbach - Meubles 

Monthey - Aigle 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Café des Chasseurs 
Mlle G. VUILLOUD, Les Cases s/St-Maurice 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 



« L E C O N F E D E R E » 

Marcel Coûtas 
Autos-Motos-Cycles St-Maurice 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Hyacinthe Amacker 
MARECHAL FERRANT St-MAURICE 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Hôtel des Alpes 
Famille Mitrailler St-Maurice 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Menuiserie 

Albert Dirac 
Ameublements St-Maurice 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux 
amis ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

Georges Maggi-Terrettaz 
Pâtisserie-Boulangerie St-Maurice 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Café Central 
Vve Berthe BARMAN St-Maurice 
présente à ses clients, amis et connaissances,, ses meil 
leurs vœux pour la nouvelle année, et les prie de bien 
vouloir lui continuer la confiance qu'ils lui ont accordée 

jusqu'à ce jour. 

Hôtel de l'Ecu du Valais 
C. COQUOZ St-Maurice 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café du Commerce 
" Auguste Barman' ' St-Mauricé 
présente à tous ses clients et amis ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

Ami Guex 
Tabacs, Cigares et Journaux - St-Maurice 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Hôtel de la Dent du Midi 
M. et A. Richard St-Maurice 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Centrale des Fromages 
JULES CHEVALLEY St-MAURICE 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Hôtel de la Gare 
Familles NANZER et VEUILLET St-MAURICE 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

©. 
BOULANGERIE 

Kuhn 
ST-MAURICE 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Buffet de la Gare 
J. Chèvre St-Maurice 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Laiterie de St-Maurice 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses sincères souhaits de bonne Année ! 

d Chartes Duc, St-Maurice 
Chauffage central — Calorifères et appareils de chauffage au gaz de bois 

Toutes soudures autogène et électrique — T é l . 2 2 8 

présente à ses fidèles clients, amis et connaissances, ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Café de la Croix Fédérale 
Jean RAUSIS-JUILLAND - ST-MAURICE 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Jean Hue, électricien, 
ST-MAURICE 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Emile Dubois 
Tailleur et Confections - ST-MAURICE 

présente à ses amis, clients et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Louis Nicollerat 
COMBUSTIBLES 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-VUle 

Jules Gollut 
Distillerie-Limonaderie - ST-MAURICE 

présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Menuiserie F. Porcellana 
souhaite à sa fidèle clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martlgny- Vi l le 

Le Café du Nord 
Bourgeois-Chevalley - ST-MAURICE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 

Entreprise de Bâtiments et Travaux publics 
A. Conforti et Fils 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-VUle 

Victor Brouchoud 
Serrurerie d'art et de bâtiment 

Appareillage et installations sanitaires — ST-MAURICE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café de Genève / 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-VUle 

La Société de Gymnastique 
« Octoduria » Martigny 

souhaite à ses membres honoraires, passifs et amis 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-VUle 

Le Chœur d'Hommes de Martigny 

présente à ses membres honoraires, passifs et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Biscuiterie Stella 
G. Antonioli Martigny-VUle 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Paul Forstel 
Hôtel Suisse — Schweixerhof 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

M a r t i g n y - G a r e 

. M. et Mme M. Favre 
Salon de coiffure — Martigny 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Maison Ducrey Frères 
à Martigny 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Mme et M. A. Bircher-Vouillo» 
Martigny-Bourg 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Flavien Bossa 
. . . INSTALLATIONS SANITAIRES 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

Café du Tunnel 
EMILE PILLET MARTIGNY-BOURG 

présente à tous ses clients et amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

Bémy Beynard 
CORDONNERIE St-MAURICE 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Louis Tomasi 
Horlogerie-Bijouterie St-Maurice 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

A A. HONTFORT 

Imprimerie Nouvelle 
présente à sa fidèle clientèle 
et aux abonnés et lecteurs du « CONFÉDÉRÉ » 
ses meilleurs vœux pour la NOUVELLE ANNÉE ! 

Martigny- Ville 

LEONCE GUEX 
Café de la Grenette 

présente à ses amis, connaissances et fidèles clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 

M. Louis Fournier 
Marchand-Tailleur et Confections Vernayaz 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E »38 

L E O 
D A R T E Y 

la Nuit 
R O M A N 

Mais le mot, soudain, s'étrangla dans la gorge de 
Marilou. Elle saisit brusquement le bras de son frère 
et ses ongles, à travers le vêtement, s'incrustèrent dans 
la chair, tandis que, immobilisée, le visage hagard, el
le regardait devant elle. 

Stupéfait, il regarda à son tour et résuma son im
puissance désolée en ouvrant les bras. 

— Pan ! Cela y est ! 
Toujours immobile et comme pétrifiée, Marilou re

gardait... elle regardait Michel Savine qui, débou
chant d'un sentier dans lequel la neige avait étouffé 
ses pas, s'avançait dans l'allée au devant d'eux à 
quelques mètres à peine. 

Quelques pensées incohérentes zébrèrent l'esprit de 
Marilou avec la rapidité de l'éclair : 

— Il n'est donc pas parti ! Il vient droit sur nous ! 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Franc*). 

Je ne veux pas qu'il me parle. Comme il me regarde 
fixement ! Je vais me sauver-

Mais, en même temps, une faiblesse soudaine la 
maintenait là, incapable de faire un pas, au milieu de 
l'allée, accrochée au bras de son frère. 

Et Michel avançait toujours, droit sur eux. 
Le visage impassible, mais le regard fixe, comme 

un justicier, il semblait vouloir marcher sur elle, l'é
craser de tout son poids après l'avoir fait de son mé
pris... 

Il avançait. Et, à sa vue, la fureur assoupie flam
ba de nouveau dans le cœur de Marilou : 

— Ah ! Je ne lui céderai pas le chemin ! Qu'il mar
che donc sur moi s'il l'ose ! 

Le défiant du regard, elle faisait front, barrant 
l'allée, mais, au moment où il allait la toucher, sans 
qu'un muscle de son visage ait bougé, Jim, violem
ment, tira sa sœur en arrière, dégageant le passage. 

Sans marquer la moindre surprise, Michel poursui
vit sa marche automatique, passa devant eux sans tour
ner la tête et, soudain, Marilou eut peur de deviner 
le secret de ces yeux qui fixaient d'un même regard la 
route, qu'elle fût libre ou barrée, de ces yeux qui n'a
vaient plus haine ni tendresse. De ces yeux qui la re
gardaient sans la voir... 

— Oh ! Jim ! gémit-elle avec horreur. 
Alors, brusquement, à quelques pas d'eux, Michel, 

qui avait perçu le murmure, si léger cependant, s'ar
rêta, se retourna et, le visage soudain illuminé : 

— Eddy ! cria-t-il. Eddy ! Est-ce vous ? 
Il venait à nouveau vers eux, mais d'un pas hési

tant et les mains un peu tendues en avant. Et Marilou 
remarqua avec épouvante que son regard semblait 
chercher très haut, bien au-dessus de leurs têtes, celle 
à laquelle ses lèvres souriaient timidement. 

Accrochés l'un à l'autre, anxieux, ils se taisaient et 
Michel répéta d'un ton presque angoissé : 

— Eddy ? C'est bien vous, n'est-ce pas ? J'ai re
connu votre voix. Vous êtes venue ! Enfin ! Vous êtes 
venue. Je vous ai tant attendue, tant espérée, tant ap
pelée que, malgré toutes les entraves et les difficul
tés, vous êtes venue ! 

Il répétait ces trois mots comme un cantique. Ins
tinctivement, Marilou reculait devant ces yeux sans 
regard. Epouvantée, pleine d'horreur, comprenant mal 
encore, elle leva vers son frère un regard follement 
interrogateur. 

Alors, silencieusement, Jim leva la main et toucha 
successivement ses deux yeux. Puis, avec tristesse, il fit 
un signe négatif de la tête. Michel ne voyait plus ! 

Marilou frémit. Il s'était approché à la toucher. 
— Eddy ? supplia-t-il encore doucement, devinant 

une présence humaine. 
Alors, d'un bond elle recula, s'échappa, mettant 

son frère entre eux. 
— Mais non, vieux, ce n'est pas Eddy ! C'est moi, 

Jim ! murmura celui-ci d'une voix mal assurée. 
Une lourde déception tomba sur le visage mâle 

dont le sourire mélancolique s'éteignit. 
— Ah ! C'est vous, mon petit ? Mais, êtes-vous 

seul ? 
D'un énergique signe de tête, Marilou répondit af

firmativement au regard interrogateur de son frère. 
— Mais oui, tout seul. Le château est vide aujour

d'hui et j'en ai profité pour faire un tour dans le 
parc. Tout le monde est parti pour la première gran
de chasse. Moi, je déteste cela ! N'avez-voùs pas en
tendu jusqu'ici le concert des trompes et des chiens ? 

Il parlait au hasard, volubile et gêné, redoutant une 
maladresse. 

Pensivement, Michel passa une main sur son front. 
— Est-ce étrange ! J'aurai juré que c'était elle. 
D'un geste amical, il avait laissé retomber mainte

nant sa main sur l'épaule de Jim. 
— C'est effrayant, voyez-vous, mon petit, à force de 

penser à elle, il me semble entendre sa voix dans ma 
solitude. Tout à l'heure, là encore, j 'ai cru, oui, j 'ai 
cru qu'elle répondait enfin à mon appel et qu'elle ve
nait au moins me dire adieu ! 

Il fit une pause, puis, comme s'il devenait l'interro
gation des yeux levés vers lui : 

— Oui. Je pars demain. 
Une crispation passa sur son visage. 
— Pourquoi resterais-je davantage ? Je n'ai plus 

rien à faire ici où on ne m'a gardé, toléré, ces quel
ques semaines depuis mon accident, que par pitié ! 
Pour me permettre d'organiser ma nouvelle vie d'in
firme, de trouver un autre toit, moi le sans^famille, 
le sans-foyer, le sans-maison ! 

Très vite, il répondit avec amertume à la muette 
protestation qui agitait sous la main la jeune épaule : 

, . . . . . „ _ . ^ - ^ ^ . iàmvrtl 
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« L E C O N F E D E R E » 

d 
L'Administration et la Rédaction du 
« Confédéré » adressent à tous leurs 
abonnés, lecteurs, collaborateurs, cor
respondants et annonceurs du journal 
leurs rœux bien sincères 
de bonheur, santé et pros

périté pour la nouvelle an
née ! 

« LE CONFEDERE » 

Denis Girard 
Charbons MARTIGNY 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
•es sincères souhaits de bonne Année ! 

Henri Moret et Fils 
Horlogerie - Bijouterie 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Martigny- Ville 

La Banque Maurice Troillet 
Martigny et Bagnes 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

La Direction de 
l'Union Commerciale Valaisanne 

AVEC SERVICE D'ESCOMPTE 

présente à ses membres et au public en général 
Bes meilleurs vœux pour 1941 

Société Coopérative 

de Consommation « Avenir *> 

souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

» 

Martigny-VMe 

Dorsa», photographe 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Charly Moret 
AMEUBLEMENTS 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Martigny 

Georges Luisier 
FERS ET QUINCAILLERIE — MARTIONY-VILLE 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

Marc Chappot 
MENUISERIE-EBENISTERIE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Oscar Darbellay 
PHOTOGRAPHE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Martigny-VUle 

Stragiotti Frères 
Fcrblanliers-Appareillcurs, Installations sanitaires 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-VUle 

Chaussures Modernes S. A. 
Place Centrale MARTIGNY 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

/ / • Gallay 
HORLOGERJE-BIJOUTERIE 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Garage Balma, Martigny 
MOTOS — VELOS 

présente à ses nombreux clients et amis ses souhaits 
les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année 

MENUISERIE 
Joseph Klinger et Fils 

MARTIGNY-BATIAZ 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Marc Reitpichler 
MARCHAND-TAILLEUR 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Avenue de la Gare MARTIGNY 

Famille Roduit 
TANNERIE - MARTIGNY 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Confiserie-Pâtisserie 
Roger Pierro* 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-VUle 

A 

Hôtel Gare et Terminus 
MARTY MARTIGNY-GARE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœnx pour la nouvelle Année ! 

BONNE ANNÉE 
à tous nos clients ! 

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey 

De Lavallaz & Cie S. A. 

Emile Moret, tapissier, 
Martigny 

remercie sincèrement ses udeles clients pour la confiance 
qu ils lui ont témoignée en 194° et leur présente 

ses meilleurs vœux pour la Nouve l l e A n n é e 1 

Erwin Gerber 
Courtier de Publicitas S. A. 

Succursale de Sion 
présente à tous ses clients ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

Société d'Agriculture 
souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

M. et Mme Devanthéry 
Primeurs 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Martigny-VUle 

Richard-Martin 
CHAPELLERIE-CHAUSSURES 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Vil le 

La Boucherie A. 
souhaite 

une bonne et 

Crausaz 
à sa clientèle 
heureuse Année ! 

s 
Martigny 

J P A T R I A . - V I E Assurances 
PRÉVOYANCE AU DÉCÈS DU DIOCÈSE DE SION 

présente à ses nombreux assurés 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Wilty Joris : A« 9énéra,
srônr '* Vala" 

L'Harmonie Municipale 
Martigny 

souhaite à ses membres honoraires, passifs et amis 
une bonne et heureuse Année ! 

Grand Hôtel Crettex, Champex 
Hôtel du Grand St-Bernard 

Martisrny-Gare 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 
Crettex Frères 

Le Comité de la 
Société de Développement 

de 

Martigny-VUle 
adresse à ses membres, ainsi qu'à toute la population, 

ses vœux les meilleurs pour la Nouvelle Année 1 

P. BONGARD-DERIVAZ 
Café-Restaurant Vaudois 

souhaite a tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Gare 

A 
M. Camiiie Ferla, Vevey 

Représentant de la S. A. Jules Perrenond A Cie, Tissus-Meubles, Cernler 
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs uœux pour la Nouvelle Année 

LA BOULANGERIE-PATISSERIE 
Luc GUlio* 

présente à tous ses clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-VUle 

Vve A. Bruche» et Fils 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 

Entreprise gypserie-peinture 
Buthey et Chappot 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-VUle 

Famille Th. Dirren et Fils 
PEPINIERISTES 

Martigny 
présentent à tous leurs clients et amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

FAMILLE PELLISSIER 

Café de la Tour ' 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Vil le 

ALPHONSE BOCHATEY 

Café de l'Union 
présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux 

amis ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

Martigny-VUle 

Jos. Moulin 
GYPSD2R-PEINTRE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-VUle 

Boucherie Mudry 
souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Vil le 

M. et Mme Ernest Claivax 
Bar du Casino Martigny 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année I 

J. Leemann 
FLEURISTE 

Place du Midi Martigny 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

DENIS FAVRE 

Café du Valais 
présente à sa fidèle clientèle et à 'ses nombreux amis 

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

C- Disières 
CAFE INDUSTRIEL 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

Martigny-VUle 

Rod. Fluckiger 
CHAUFFAGES CENTRAUX ET SANITAIRES 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année 1 

Martigny-VUle 

La Gym d'Hommes 
Martigny 

présente à ses membres honoraires, passifs et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

L. Nicolay, Agent ^affaires 
Agent général de la « WINTERTHOUR » 

présente & ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœnx pour la nouvelle Année 

Martigny-VUle 

Marins Donati 
Chapellerie-Confections • Articles pour ouvriers 

présente à ses amis, connaissances et fidèles clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Succursale à Orsières Martigny-Ville 

Café du Grand Quai 
Frôhlich-Tornay 

souhaite à sa fidèle clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

M. Travaglini et Fils 
CARRIERES DE RAVOIRE 

présentent à tous leurs clients et ami* 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 




