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Du Valais à Genève 

Deux jours 
sous le signe de l'amitié 

Le manque de place nous a obligé d'abréger une 
relation du voyage, les 7 et 8 décembre, à Genève, de 
\a Section automobile valaisanne du T. C. S. Nous 
espérons que son aimable auteur nous comprendra et 
voudra -bien nous excuser. 

«Il 7 a long'emps que la Section Automobile Va
laisanne du T. C. S. ne s'était plus rendue à Genève, 
lauf erreur depuis 1928. Et pourtant chacun sait que 
Valaisans et Genevois sont liés par de solides anvtiés. 
« Ceux du bout du lac » aiment nos belles montagnes, 
dont ils sont parmi les plus fervents et fidèles admi
rateurs. D'ailleurs, la Section Automobile Genevoise 
du T. C. S. a ma:ntes fois inscrit à son programme 
des sorties en Valais (en auto quand c'en était l'heu
reuse époque). Il était donc juste que nous rendions 
une fois la politesse à nos Confédérés, surtout que 
ces échanges de visite entre groupes d'un grand club 
de tourisme sont instructives, profitables et ne font 
que resserrer les sûrs liens d'une agréable camara
derie. 

Donc, dimanche 7 décembre, sous la conduite de 
leur président M. Alexis de Courten, 60 técéistes s'em
barquent, qui à Viège, à Sierre, à Sion, à Martigny 
et ailleurs. Non plus, hélas, en auto, mais en train, 
signe des temps. 

fi. Lausanne, changement de convoi et, cette fois, 
c'est un « rapide léger » qui nous dépose à Genève, 
à 10 n. 30. 

Notre quartier général est à l'Hôtel des Bergues, 
la «Maison No 1 » de la place, comme le disent avec 
raison tous les Guides et Indicateurs. Nous y sommes 
logés à merveille et reçus de la façon la plus char
mante par M. Marins Martin, directeur. Nous nous 
y sen'ons comme chez nous. Au fait, M. Martin n'est-
il pas lui-même un authentique Valaisan ? Tout s'ex
plique. 

A i l h. 30, nos excursionnistes, rafraîchis reçoivent 
la visite de leurs collègues genevois qui viennent leur 
souhaiter la bienvenue et qui les accompagneront 
dans leur sortie à travers le pays genevois. La section 
locale est représentée par son président, M. H. Fleu-
tet, assisté de M. Léon Leuba, président de la com
mission de circulation, de son Comité et de son dé
voué secrétaire, M. Henri Breitenstein. Le président 
central du Touring-Club suisse lui-même, M. le pro
fesseur Dr. H. Henneberg est aussi avec nous. 

Après une traversée de la campagne genevoise, 
deux grands cars nous déposent à Dardagny où un 
repas consistant en spéealités genevoises nous est ser
vi au restaurant du Tilleul, chez Gorgerat. 

Ici nos trois présidents échangent des toasts em
preints tous trois d'une vibran'e amitié et d'un ferme 
sentiment patriotique. Le Président de la Secion va
laisanne tient à remercier en particulier MM. H. 
Breitenstein, le dévoué secrétaire de la Section gene
vois et de Lavallaz, caiss'er de la Section du Valais, 
de leur collaboration à l'organisation et réussite de 
cette excursion. La Section genevoise nous manifeste 
sa chaleureuse camaraderie en nous offrant l'apéritif, 
un v;n d'honneur et une boutonnière de fleurs aux 
couleurs genvoises, à chaque dame. 

Vers 15 h. 30, les cars reparlent pour Satigny où 
nous sommes reçus avec beaucoup d'amabilité par M. 
François Revaclier, président de la Cave coopérative 

S ou Mandement. 
Lundi 8 décembre quelques collègues préfèrent 

explorer les beaux magasins de Genève, d'autres dé
sireux de se documenter, tiennent à profiter de l'oc
casion d'un intérêt exceptionnel qui leur est offerte. 
M. René Neeser, directeur des Ateliers des Charmil
les, a bien voulu les autoriser à parcourir son usine-

Un tram spécial nous ramène en Ville et nous dé-
Pose au Siège cen'ral du T. C. S.. La veille c'était la 
Section genevoise qui nous offrait l'apéritif de l'ami
tié, aujourd'hui c'est au tour du T. C. S. « Central » 
lui-même et M. le président Henneberg est de nou
veau là pou» nous recevoir et nous dire de cordiales 
paroles de bienvenue, auxquelles répond notre prési
dent, M. de Courten. Plusieurs membres de la Section 
{cnevoise l'entourent (MM. Beauverd, Leuba, Miche, 
Studer) pour bien marquer l'in'érêt que Genève porte 
| notre venue. Enfin, sous l'experte conduite de M. 
E- Brieger, adjoint à la Direction du Club, nous pas
sons en revue les divers services administratifs du T. 
C. S. et d'où il ressort à l'évidence l'impression que no
te Club a ses rouages parfaitement au point. 

Puis, après le repas de midi aux Bergues on passa 
I après-midi de lundi à visiter Genève et, le soir, ce fut 
le retour, à 18 h., avec cette impression qu'il n'était 
Point besoin d'interroger l'un ou l'autre de nos ex
cursionnistes pour sentir que, tous, désireraient répé
ter aussi souvent que possible la tradifion de ces pe
tits voyages qui entretiennent l'amitié. Celui des 7 et 
8 décembre aura en tout cas entièrement rempli son 
but. 

l e s élections fribourgeoises 
(Corr. part.) Contrairement à de nombreux 

pronostics, aucun changement notable n'est inter
venu dans la composition du Grand Conseil fri-
bourgeois. La liste d'entente conservatrice-radi
cale pour l'élection des membres du Conseil d'E
tat a passé au complet, avec, il est vrai, un déchet 
d'environ 7000 suffrages à mettre au compte du 
Dr Joseph Piller, directeur de l'Instruction publi
que. Somme toute, le parti libéral-radical peut 
être satisfait des résultats obtenus- Sur le plan lé
gislatif, il est parvenu à maintenir partout ses 
positions, sauf un mandat perdu en Gruyère, où 
le parti majoritaire, il est vrai, enregistre une 
perte double dont le résultat est de fermer dé
sormais la porte du Grand Conseil à trois de ses 
hommes de confiance. C'est le parti « de défense 
de l'agriculture et du travail » qui a réussi à con
quérir ces trois positions. Dans le district de la 
Sarine, où la minorité libérale-radicale pouvait 
craindre que la diversion duttweilérienne lui en
lève les suffrages dont il a besoin pour parvenir 
au quorum de 15 % exigé par la loi, ce dernier 
a été atteint et la députation radicale confirmée 
dans ses mandats alors que, de par le jeu d'un 
quorum manifestement trop élevé, le risque de
meurait très grand que le 30% du corps électoral 
soit privé de toute représentation au sein de l'as
semblée législative. Les socialistes enregistrent 
une avance dans divers quartiers dé la ville de 
Fribourg. Quant aux «Indépendants», qui avaient 
dressé contre eux la classe moyenne et l'artisa
nat, ils n'ont obtenu à Fribourg et dans le dis
trict de la Sarine qu'un résultat absolument dé
risoire. 

L'élection des membres du gouvernement, ren
due nécessaire par le dépôt de la liste dissidente 
des radicaux gruyériens, pouvait réserver des sur
prises. La colossale dépense qu'entraîne, pour un 

petit pays essentiellement agricole, la construc
tion de nouveaux bâtiments universitaires a sus
cité dans tout le pays un profond mécontente
ment doublé d'une très légitime inquié.ude. Ra
dicaux et socialistes avaient concentré le gros de 
leurs feux contre" cet édifice si violemment criti
qué. Aussi, chacun sachant le Directeur de l'Ins
truction publique sérieusement menacé, une 9or-
te de panique s'était emparée des milieux diri
geants de la majorité, lorsqu'on sut qu'une liste 
dissidente était réellement déposée. L'écart en
tre le premier et le dernier élu de la liste d'en
tente est un éloquent témoignage de la réproba
tion soulevée dans le canton par cette politique 
téméraire. Le fait que le Dr Piller s'est trouvé 
en ballotage dans la ville même de Fribourg con
stitue la preuve flagrante que les citoyens de 
Fribourg, dans leur très grande majorité, con
damnent la politique dangereuse pratiquée par 
ce magistrat. Quant au mandataire radical au 
sein du gouvernement, il a été dans tous les dis
tricts l'objet d'une manifestation de confiance 
et de sympathie qui lui facilitera cerfainement sa 
tâche délicate- Il faut également souligner le ré
sultat très honorable obtenu par le candidat dis
sident des radicaux gruyériens, M. l'avocat Pier
re Glasson, bien que ce citoyen ait été l'objet, de 
la part du journal majoritaire, de manœuvres 
parfaitement déloyales. 

En résumé, le parti libéral-radical fribourgeois 
a eu, une fois de plus, l'occasion de constater la 
fidélité au drapeau de ses troupes, dans tout le 
canton. Ses mandataires, investis de la confiance 
de' leurs administrés pourront accomplir avec 
énergie la mission -de'-contrôle, le rôle .Je . frein, 
qui sont les leurs, dans l'époque si difficile que 
nous traversons. 

P. 

Les nouveaux partis sont-ils des phénix ? 
Certains radicaux estiment intelligent, en ce 

moment sérieux entre tous, où le pays a un be
soin urgent d'union et de concorde, de dauber 
sur leur parti, le seul où des citoyens de toutes 
conditions sociales, de toutes confessions et de 
toutes régions peuvent se réunir et causer : ce 
qui en fait l'unique « clearing » politique de la 
Confédération. 

Ce'te agitation semble bizarre aux citoyens qui 
sor'ent du service militaire, où ils ont acquis une 
optique plus nationale que dans cerains comités 
dirigés par des « trublions ». Tel est le sentiment 
qu'exprime, à propos de la dissidence des « dé
mocrates » du canton de Zurich, M. Erwin Ake-
ret dans le « Weinlânder » :. 

« Toute cette affaire, observe-t-il, a produit u-
ne mauvaise impression sur les citoyens un peu 
éloignés de la vie politique, notamment sur les 
soldats. Ils l'ont considérée comme le symptôme 
d'une situation politique générale peu réjouissan
te, qui n'a pas précisément une bonne presse dans 
la jeune génération. Les commentaires empoison
nés qui ont suivi la sortie des démocrates ont je
té un trait subit de lumière sur une vie de parti 
mesquine et en décomposition, pour laquelle une 
grande partie de la jeune génération n'éprouve 
aucune tendresse. Si les citoyens actifs ne lui tour
nent pas le dos simplement parce qu'ils attendent 
une révolution autoritaire, cet état de choses ne 
s'en trouve pas amélioré de ce fait. » 

L'on a vivement commenté une charge oratoire 
de M. Rittmeyer, conseiller national, contre le 
parti. Qu'a donc avancé le représentant des jeu
nes-radicaux saint-gallois ? 

« Il est impossible de se dissimuler, dit-il, que 
nos assemblées sont insuffisamment fréquentées et 
que nos salles restent vides, alors que des orateurs 
y traitent de sujets qui attirent les foules chez 
nos adversaires. Nos assemblées sont devenues 
ennuyeuses, parce que personne n'ose contredire 
un orateur officiel ou un commissaire dès qu'il 
s'est prononcé. Nous nous inclinons facilement, 
et notre sens de la critique s'est émoussé... » 

Il est clair que ces remarques s'adressent beau
coup moins au parti même qu'à ses adhérents, ce 
qui est tout autre chose. Au demeurant, elles ren
ferment une généralisation quelque peu abusive, 
car les conditions diffèrent beaucoup selon les 
cantons, voire les régions. 

Mais les nouveaux partis sont-ils des phénix ? 
L'on n'a pas ce sentiment en lisant l'exposé pu
blié par M. Bûchi, des « Basler Nachrichten » sur 
la défense de la « Tat » de M. Duttweiler contre 

l'accusation de participer à la propagande pan-
germaniste. 

« Cette accusation, bien que fausse, écrit-il, 
n'était pas si invraisemblable et calomniatrice 
que cela. Certes, l'on n'a peut-être pas été tou
jours équitable envers M. Duttweiler et son par
ti. En revanche, force est bien de constater que 
ce mouvement s'est dirigé selon les conjonctures 
politiques, en vue de succès tactiques ; loin de res
ter fidèle à des principes fermes, il s'est attaché 
à une conduite électrique, suivant tantôt telle di
rection, tantôt une autre. Il y manque des con
ceptions logiques de philosophie polHque et mê
me une ligne déterminée de conduite politique 
et économique. 

« Or, l'absence de ces éléments primordiaux 
conduit, à la longue, à une agitation négative, dé
sagrégeante, des'ructive. Les luttes menées par 
M.ri Duttweiler ont montré qu'il se propose tou
jours davantage de renverser une partie impor
tante de l'édifice politique de la Suisse. Ces fai's 
offrent un danger particulier dans les circonstan
ces présentes. L'on est en présence d'un véritable 
parti des méconten's, dont la base électorale va 
des communistes aux frontistes. ». 

Ce n'est pas nous qui l'avons envoyé dire .... 
P. R.-D. 

Télégrammes de souhaits de Noël 
et de Nouvel-An à tarif réduit. 

Du 14 décembre au 6 janvier, les taxes des té
légrammes de souhaits de Noël et de Nouvel-An 
seront de nouveau fortement réduites, dans les 
relations avec plusieurs pays. 

En raison de l'intensité du trafic de fin d'an
née, le public est prié de déposer ses télégrammes 
en temps utile. Ils ne seron1 toutefois distribués 
que la veille ou le jour même de Noël ou du 
Nouvel-An. 

A M™A-YIE 
P A T R I A + V I E Société Mutuelle Suisse 

Assurances de capitaux et de rentes 
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES 

Demandez offres et renseignements aux agences locales 

ou à M. W H l y J o r i S , agent général, S Î O H 

A travers le monde 
Défaite allemande devant Moscou 
Un communiqué spécial soviét:que annonce la dé

faite nette de l'armée allemande devant Moscou. 
Un autre communiqué déclare que 55.000 Alle

mands ont été tués au cours des batailles devant 
Moscou, entre les 16 novembre et 6 décembre. 

Ce communiqué pubLe cette nouvelle en ces ter
mes : 

«Le 16 novembre, treize divisions bl:ndées, .cinq 
mo orisées et trente-trois divisions d'infanterie alle
mandes ont entrepris la deuxième offens:ve générale 
sur Moscou. L'ennemi avait pour but' d'encercler et 
de prendre la capitale, en frappant simultanément 
aux a les et de f ron\ 

Mais, le 6 décembre, nos troupes ont déclenché à 
leur tour une •contre-offensive générale contre les 
concentrations allemandes des deux ailes et, le 11 dé
cembre, les résulta's suivants éta'ent acquis : les trou
pes Leliouchenko avaient pris Rogatchev et encerclé 
Klin ; les troupes Kousnetzov progressent au sud-est 
de Klin ; les troupes Vakhov ont pris Soin ef Chno-
gorsk ; les troupes Rokossovrkii ont pris Istra ; les 
troupes Govorov ont pris KouIéb:atkine-Lokatnia ; 
les troupes Bourgoinev développent leur offensive au 
nord-est de Toula ; le 1er corps de cavalerie de la 
garde, du général B élov, a pris Venev et Stalino-
gor:k ; les troupes Goligov ont pris Michaïlov et Yé-
pifan. • 

Les 6 et 7 décembre, les armées rouges du front cen
tral onf p r s plus de 400 villages. 

Le communiqué ajoute que les Allemands ont per
du 85.000 tués, 1434 chars, 5416 camions, 575 canons, 
339 lance-mine:, 870 mitrailleuses. 

Sur tout le front, et part-culièremen1- aux deux ai
les, les troupes allemandes battent en retraife sous la 
pression des troupes soviét:ques, abandonnant leur 
matériel et subisan1 de grandes pertes. » 

Le communiqué conclut en disant que-tous ces-bi- -
lans sont très incomplets et proviso:res, car la •Côn- . 
tre-offensive générale sovx'ique continue. 

® Un cuirassé japonais coulé. — M. Stimson, 
ministre de la guerre des Etats-Unis, a confirmé que 
le cuirassé japonais Haruna avait été torp.llé et dé
truit au large des Philippines. 

® Un croiseur et un torpilleur japonais cou
lés. — On annonce encore' officiellement que la ma
rine américaine a coulé un croiseur et un destroyer 
japonais eh défendant l'île de Wake. 

® Un porte-avions américain coulé. — La ra
dio allemande a diffu é un communiqué de Y état-
mai or japonais annonçant nue le porte-avions améri
cain Lex'ngton (de 30,000 tonnes) a été coulé au lar
ge des îles Hawaï. 

© L'Amérique et la guerre totale. — Le prési
dent Roosevelt a déclaré vendredi soir que le Japon 
et les pui sances de l'Axe, pratiquant la guerre totale, 
les Etats-Unis devront agir de même. Un décret sera 
prochainement soumis au Congrès instituant la cons-
cript'on obligatoire de tous les citoyens américains â-
gés de 18 à 65 ans ; ceux âgés de 19 à 45 ans seront 
appelés en service actif. Le personnel des usines sera 
aussi mobilisé pour porter au maximum la production 
industrielle. 

Les bureaux de recrutement ont déjà reçu l'ins-
cr'-plion d'un million de volontaires. Pour faire face 
à l'affluence des demande ;, il a été décidé que les bu
reaux resteraient ouverts 24 heures par jour. 

La Bethléem Steel Company annonce qu'un bateau-
tank de 12,600 tonnes a été construit dans le temps 
record de 63 jours. 

® La saisie du Normandie. — Les gardes-côtes 
américains ont saisi le Normandie et retirèrent tous les 
équipages des navires français se trouvant dans les 
ports des Etats-Unis. Cette opération a été effectuée 
vendredi. 

® Exécutions à Paris. — Les autorités alleman
des d'occupation publient l'avis suivant : 

Jo eph Brunet, de Paris, Albert Antoini, de Paris, 
Louis Buchmann, de Paris, et Auguste Marcel de 
Priou, de Paris, condamnés à mort pour détention 
d'armes et de munitions, ont été fusillés le 8 décem-
rbe 1941. 

® L'Indochine conclut une alliance militaire 
avec le Japon. — Le grand quartier général japo
nais communique qu'une alliance a été conclue entre le 

Japon et l'Indochine française. Cette alliance a été 
iignée lundi déjà, entre les représentants du corps ex
péditionnaire japonais en Indochine et le gouverne
ment d'Indochine. 

® Un croiseur italien probablement coulé. — 
L'Amirauté anglaise communique que le comman

dant en chef en Méditerranée a signalé l'assaut cou
ronné de succès d'un des tous-marins britanniques o-
pérant sous son commandement contre un croiseur i-
talien. 

Peu avant l'obscurité, trois croiseurs italiens, for
tement protégés par des contre-torpilleurs, furent ob
servés en Méditerranée centrale, se dirigeant, à gran
des distances, vers le sud. Trois torpilles ont atteint 
l'ennemi. La visibilité diminuant et la grosse mer ont 
rendu difficile une observation exacte ; mais on esti
me qu'un des croiseurs ennemis a probablement cou
lé, car une explosion très forte a suivi l'attaque de 
quelques minutes. 
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En passant . . . 

Une cfafe 
Quand le Reich, au début de ces hostilités, ré

clamait le couloir de Dantzig, oh ne se doutait pas 
que le conflit allumé sur ce nom s'étendrait en 
deux ans aux cinq continents- Or, il en est ainsi 
depuis le 11 décembre. 

Cette date, il faut la retenir comme l'une des 
plus trag'ques de notre histoire : 

L'incendie après avoir mis l'Europe en péril se 
propage à présent au monde entier. 

On pouvait prévoir le jour où le Japon déclara 
la guerre aux Etats-Unis que l'Allemagne et l'I
talie, à leur tour, se dresseraient contre eux. 

C'est aujourd'hui chose faite. 
Deux forces se partagent la terre dans une é-

preuve insensée, et si plus rien ne peut sauver la 
situation, elle a, du moins, le mérite de la clarté. 

Il ne manque au tableau des déclarations de 
guerre que celle de l'U. R. S. S. au Japon. Peut-
être au moment où paraîtra cet article en aura-t
on pris connaissance. 

Quelle survienne à l'heure actuelle ou plus 
tard, elle reste dans la logique des événements. 

Un slogan faisait fortune en France à l'époque 
où l'Allemagne exposait ses revendications et me
naçait de les conquérir par les armes: 

—« Voulez-vous mourir pour Dantzig ? » 
Puis l'on répéta : « Voulez-vous mourir pour la 

Tchécoslovaquie ? » Et toujours, les chroniqueurs 
qui posaient la question tentaient de prouver par 
l'ironie l'absurdité d'un tel sacrifice- Ils oubliaient 
seulement qu'un acte en appelle un autre et qu'il 
existe entre les nations une solidarité fatale. 

Il faut se méfier des slogans qui sous une ap
parence de vérité permettent à l'erreur de péné
trer d'un coup dans les esprits. 

Il était d'usage aussi de déclarer que la fron
tière de l'Allemagne était en France et la fron
tière de V Amer que en Angleterre. Or, cette idée 
a fait du chemin depuis, car les frontières mora
les qui séparent deux idéologies diamétralement 
opposées font oublier les frontières matérielles. 

Désormais, ' ainsi que le souligne le président 
Roosevelt, un échec russe ou anglais atteindra les 
Etats-Unis, et une victoire anglaise ou russe aura 
sur eux une influence heureuse. 

Ceux qui se refusaient de « mourir pour Dant
zig » seront peut-être obligés de mourir pour Sin
gapour, car ils ont commis l'erreur de ne voir 
dans la conflagration qu'un conflit de territoires 
alors qu'il s'agissait d'une révolution mondiale. 

L'Allemagne, l'Italie et le Japon, voudraient 
instaurer un ordre nouveau. 

L'Amérique, l'Angleterre, la Chine s'y oppo
sent et voudraient sauvegarder les libertés démo
cratiques. 

Autour de chacun de ces deux blocs, des pays 
sont venus se grouper, par nécessité, par convic
tion, par crainte ou par force. 

La Russie après avoir soutenu le jeu de l'Alle
magne a dû faire celui de VAngleterre et son i-
déal pourtant ne répond à aucun de ceux des 
belligérants. 

Quant à la France, elle a sous l'empire de la 
fatalité, combattu VAllemagne avant d'adhérer 
tacitement à sa politique,* et sans doute, elle n'a 
pas dit son dernier mot. 

A la fin d'une guerre qui promet d'être longue 
et dont le déroulement apparaît incertain qui sait 
si elle n'aura pas un rôle d'arbitre à jouer ? 

Les événements de ces derniers jours ont, pour 
la Suisse, une importance énorme et l'éloigne-
ment où elle est du théâtre des opérations ne 
l'empêchera pas d'en subir la répercussion-

Il y a d'ailleurs, des faits qui donnent à réflé
chir. 

Depuis le 11 décembre, il n'y a pas seulement 
deux blocs en confrontation, mais deux mondes : 
le nouveau monde et l'Europe. 

Que cela nous plaise ou non le sort de notre 
pays est lié à celui de l'Europe et ce n'est pas 
nous qui la dirigeons. 

CeconfV.t qui prend maintenant une extraordi
naire extension nous fera mieux sentir notre iso
lement dans une Europe en pleine effervescence 
et pour sauvegarder, dans la mesure du possible, 
notre indépendance, il nous faudra beaucoup de 
courage et de foi. 

La guerre dans le Pacifique nous touche beau
coup plus que d'aucuns l'imaginent.. A. M. 

A p r o p o s d 'une n o m i n a t i o n . — Nous 
avons annoncé dans un précédent No la nomina
tion de M. Emile Arlettaz à Lausanne comme se
crétaire principal au service de la voie des C. F. 
F., à Sion. 

A propos de cette nomination, La Voix du 
vieux Pays, bulletin de la Société valaisanne et 
du Club valaisan de Lausanne vient de publier 
les aimables lignes suivantes auquelles Le Con
fédéré est heureux de s'associer en félicitant à son 
tour M. Arlettaz : 

;« La nouvelle nous parvient également que no
tre symathique membre, M. Emile Arlettaz, vient, 
lui aussi, d'être nommé secrétaire principal au 
Service de la voie des C- F. F., à Sion, en rempla
cement, de notre ami M. Fabien Exquis, lequel 
vient de prendre sa retraite. 

Nous souhaitons à la fois une bonne et longue 
retraite à M. Exquis et nous complimentons aussi 
notre ami Emile Arlettaz pour son succès, d'ail
leurs largement mérité. 

M. Arlettaz sera regretté par tous ceux qui l'ont 
connu ici, d'abord comme ami, puis pour le rôle 
admirable qu'il jouait dans notre bonne ville de 
Lausanne. Aussi Sion, peut-elle se réjouir d'avoir 
dans ses murs un apôtre de la défense des travail
leurs, un homme épris de beau, de vrai et de bien. 
Nous lui souhaitons bonne chance. » 

• — • 
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Association des Suisses rentrés de 
l ' E t r a n g e r . — On dit assez couramment que 
no re mère-patrie a cinq enfants : la Suisse alé
manique, la Suisse romande,'-'l'a Suisse italienne, 

' auxquelles est venu s'ajouter1 'nne Suisse roman
che dont le mélodieux idiome a été élevé au rang 
de langue nationale, et enfin le cinquième enfant 
ou la cinquième Suisse, la Suisse de l'Etranger. 

Cette 5ème Suisse disséminée dans le monde 
entier comprend près de 500.000 représen ants 
parmi lesquels 25.000 ont dû regagner leur pays 
er septempre 1939. 

Or, presque tous ces compatriotes sont des vic
times de la guerre dont ils ont souffert et souf
frent soi: directement dans leur personne, ou in
directement du fait de leurs biens lésés ou endom
magés, etc. 

Le Confédéré a déjà eu l'occasion de parler de 
cet important autant que délicat problème que 
constitue celui des Suisses rentrés de l'étranger 
par suite de la guerre. 

Une Fédération suisse des Associat'ons des 
Suisses rentrés de l'étranger (F. A.S. R. E.) s'est 
constituée (présidence M. Gh. Beck, 3 rïïë" de l'E
cole supérieure à Lausanne) et un Comité fédéral 
a été créé dans lequel sont représentées les diver
ses Associations des Suisses rentrés de l'étranger. 

En ce qui concerne le Valais on nous apprend 
que l'organisation de l'Association est en bonne 
voie. Le canton est divisé en trois parties : §i,qû, 
la. capitale, avec l'Associa-ion centrale dont .Vf. 
Bietry, ingénieur aux mines de Bramois, a bien 
voulu accepter la présidence, plus deux sections : 
celles de Martigny et de Brigue. Cette dernière 
sera présidée par un hôtelier de la région, tandis 
nue M- le Dr Théier, directeur et fondateur de 
l'Ecole de commerce à Martigny, ancien profes
seur à Londres, présidera la section de Martigny. 

Le but que poursuivent ces associations et qui 
consiste à s'occuper d'une façon générale des 
droits et des in'érêts des compatriotes revenus rîe 
la cinquième Suisse, ou s'y trouvant encore, ne 
saurait donc qu'inspirer de la sympathie et de 
l'attachement.pour ce mouvement auquel ne man-
nueront pas d'adhérer tous les Suisses rentrés de 
l'étranger. 

Figures populaires, qui s'en vont. — 
t Barthélémy Dussex, ancien cafetier à Genève. 
— A Genève vient de mourir, dans sa 66me an
née, après une longue maladie, M. Barthélémy 
Dussex, ancien cafetier, qui connut, en son temps 
une vogue extraordinaire dans la cité genevoise. 

Figure originale et sympathique, Barthélémy 
Dussex était originaire de la vallée de Bagnes. 
I! avait pratiqué dans sa jeunesse le métier de 
guide, mais l'hôtellerie l'attirait ; il était parti 
pour Londres où il apprit l'anglais après avoir t# -
buté par les plus modestes emplois. C'est ainsi 
qu'il devint sommelier, puis maître d'hôtel. Il 
travailla ensuite en Italie, sur la Riviera françai
se et aux Pléiades sur Vevey. i 

Au début du présent siècle, il vin1 s'établir à 
Genève où il dirigea, place du Cirque, un café 
qui connut la grande vogue et qui était le rendez-
vous des artistes pein'res et des étudiants. 

Et c'est ainsi que beaucoup de nos « cinquante 
ans » et plus, qui ont fait leurs études à Genève, 
gardent toujours vivant le souvenir du bon 'emps 
où étudiants ils passaient des instants de gaîté au 
café Dussex devenu une iorte de taverne valai
sanne qui ne désemplissait pas ê  où l'on appré
ciait nos bons crus valaisans : fendant, malvoi
sie, ermitage, etc. 

Un monde assez disparate d'ailleurs s'y don
nait rendez-vous. Des artistes de renom, tels que 
le peintre Hodler, James Vibert, l'écrivain Louis 
Cour hion, qui à cette époque rédigeait Le Con
fédéré depuis Genève, furent des clients de l'éta
blissement dont ils étaient les amis du tenancier. 

Ce dernier, toutefois, comme tous les bohèmes, 
ne devait pas mourir riche, bien qu'il ait eu l'oc
casion de gagner beaucoup d'argent. 

Bien au contraire, il ne devait pas tarder à se 
ruiner, car il était d'une générosité folle... -

Il payait à boire au premier venu, avançant 
de l'argent à X, cautionnait Y, si bien*"--- ou plu
tôt si mal ! — que ce fut, pour finir, la faillite... 

Aussi dut-il vivre dès lors de petits métiers, tels 
que cicérone, courtier, e 'c , pour finir ses jours 
chez un ami compatissant — il en était resté un ! 
qui l'avait recueilli. 

Avec Barthélémy Dussex s'en est allé une fi
gure pittoresque du Genève gai et montmartrois 
du début de ce siècle et qui offre bien peu d'ana
logie avec le Genève d'aujourd'hui. 

— t Lorenz Délia Bianca. — Jeudi a été en
seveli à Viège M- Lorenz Délia Bianca, marchand 
de fer bien connu, décédé à l'âge de 74 ans. 

Le défunt était un homme très estimé. D'ori
gine italienne, il avait exploité, durant de nom
breuses années à Viège un commerce de fer très 
achalandé et géré actuellement par son fils cadet. 
On sait que la firme Lorenz Délia Bianca s'était 
spécialisée dans la vente des channes valaisannes 
et autres articles en étain aux particularités artis
tiques et rustiques cadrant si bien avec le vieux 
mobilier valaisan. 

Les bu-
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Le prix courant Illustré 
des timbres dp n̂TSse 1942, a para. Fnvol 
contre 40 et. an Cpte Ch. post. II 1336. 

ED. S. E S T O P P E Y 
Place St-François B Lausanne 

Maison de confiance fondée en 1910 

| A la Chancellerie d'Etat 
} reaux dé l'Etat seront fermés : 
i 1. L'après-midi du mercredi 24 décembre (veil

le de Noël) et las 2fi,et 27 décembre 1941 ; 
2. L'après-midirHn 31 décembre (veille du jour 

de l'An) et les 2 et 3 janvier 1942. 
Les bureaux de l'Etat seront, par contre, ou

verts au public : 
Le samedi 20 décembre 1941, toute la journée ; 
Le samedi 10 janvier 1942, toute la journée. 

F u l l y . — Bibliothèque pour tous. — Pen
dant les fêtes de Noël et Nouvel-An et durant 
les longues soirées au coin du feu, gens de Fuily 
vous aurez l'immense joie de pouvoir lire de 
beaux livres. Le Comi'é littéraire de notre Socié
té de J. R. a de nouveau confié à Maurice d'E-
mery le soin de vous guider dans le choix de vos 
lectures. Il sera à votre disposition tous les di
manches chez lui, dès la sortie des offices. 

Ouverture de-la biblio'hèque dès le 15 crt. Le 
Comité ose compter sur la confiance toujours ac
crue envers notre bibliothèque., 

A tous merci d'avance ! 
Pour la Jeunesse libérale-radicale : 

Le Comité littéraire. 

Le t i rage de la Loter ie romande à 
Fribourg. 

Il s'est déroulé samedi soir à Fribourg selon le 
rite traditionnel. 

Le prochain tirage de la 24me tranche aura 
lieu le 7 février 1942 à Vevey-

Voici les numéros gagnants : 
Gagnent 10 fr. : les billets se terminant par 7. 
Gagnent 20 fr. : les billets se terminant par 40. 
Gagnent 50 fr.: les billets se terminant par 425, 

342, 363 et 168. 
Gagnent 100 fr. : les billets se terminant par 

626 et 839-
Gagnent 500 fr. : les billets se terminant par 

6080, 2092, 9337, 3614 et 6612. 
Gagnent 1000 fr. : les numéros suivants : 

086.312, 150.710, 109.603, 012.011, 134.158, 
097.673, 021.854, 009.053, 163.042, 114-930, 
104.193, 063.778, 062.373, 095.074, 090.968, 
052.746, 095.922, 186.006, 195-825, 102,811, 
033.052, 119.184, 011.964, 019.320, 194,257, 
039.656. 060.826, 126.016, 100.014, 098.276, 
093 697. 030.854, 138.489, 069 887, 061.546, 
153.397, 097.023, 123.972, 083.526, 173,380, 

Gagnent 2000 fr. : les numéros 080.750, 
125.844, 079.455, 049.021, 033.241. 

Gagnent 5000 fr- : les numéros 166.415, 
037.499. 

Gament 10,000 fr.: les numéros 141.919, 
145 937. 

Le numéro 083.835 gagne 20,000 fr. . 
Le numéro 171.195 gagne 50.000 fr. 
(Seule la l-s'e officielle publiée par la Loterie 

romande fait foi). 

Avis aux exploitations agricoles. — 
Les exploitations agricoles qui, par suite de décès, 
partage, achat, etc.; ont changé de propriétaire 
ou que leur importance a diminué ou augmenté, 
doivent annoncer ces changements à l'Agence lo
cale de la Caisse can'onale de compensation en 
remplissant un nouveau formulaire de recense
ment. 

Tous ces changements doivent être annoncés 
à l'Agence susmentionnée pour le mardi, 23 dé
cembre prochain, au plus tard. j 

St-Maurice, le 14 décembre 1941. 
Agence locale de la Caisse cantonale de 

compensation. 

S a i l l o n . — t Mlle Madeleine Bertuchoz.— 
On a enseveli jeudi à Saillon, Mlle Madeleine 
Bertuchoz, ravie à l'affection de ses parents et 
de ses nombreuses amies, à l'âge de 17 ans seule- , 
ment, après une courte maladie, chrétiennement 
supportée. ' 

C'est une jeune fille modèle, dont l'avenir s'an
nonçait brillant, qui s'en est allée et qui ne laisse 
que des regrets. 

A ses proches éplorés, en particulier à son père, 
M. Jean Bertuchoz, que nous connaissons et qui 
nous parlait ces jours passés de l'état de santé 
inquiétant de sa chère fille, vont nos condoléan
ces bien sincères. . . R. 

I n M e m o r i a m . — Section Souvenir valai
san. — Le Comité du Souvenir valaisan, section 
de « In Memoriam » rappelle au public la vente 
de calendriers et pochettes en faveur des orphe- j _ 
lins de guerre. Il le prie donc de faire bon accueil . L e s S D O r t S 
aux deux personnes chargées de cette vente cha- j *-
ritable qui commencera mardi 16 décembre crt. j 

Le calendrier contient à chaque page du mois 
une illustration de fort belle apparence qui pour
ra être uilisée comme carte postale. Chacun vou
dra la posséder car le produit de sa vente servira 
à soulager les nombreux orphelins et veuves de 
soldats suisses qu'« In Memoriam » a pris sous sa 
protection. 

Le Président : Le Secrétaire : 
Col. E. M. G. Morand Cap- Pignat. 

L'Union valaisanne du Tourisme a tenu son 
assemblée générale annuelle à l'Hôtel de la Gare, 
à Sion, dimanche 14 décembre, sous la présidence 
experte de M. Amez-Droz. De nombreux délégués 
de toutes les régions du canton ont participé à 
cette réunion. 

Nous donnerons un bref aperçu sur le4IVme 
rapport de gestion pour l'exercice 1941, élaboré 
par son infatiguable secrétaire M. le Dr Pierre 
Darbellay. Ce rapport souligne la crise par la
quelle passe depuis trop long emps l'hôtellerie 
valaisanne dont les saisons trop courtes de 3 à 4 
semaines ne permettront plus de « ten i r» et de 
faire face à ses obligations financières. 

Une des causes essentielles de ce malaise rési
de dans l'absence de clientèle étrangère et aussi 
de l'arrêt quasi complet de la circulation automo
bile. En compensation, la clientèle suisse s'est re
pliée heureusement sur notre pays. Dans l'ensem
ble l'année 1941 fut cependant plus favorable que 
l'an 1940, grâce à la judicieuse propagande dans 
les divers journaux et les agences de voyage, af
fiches, slogans, films, conférences, etc. 

Au Comité, MM. Antome Barras et Marcel 
Gard ont remplacé les regrettés MM. Bonvin et 
Haldi. 

L'Etat du Valais a versé une subvention parti
culière de fr. 20,000.— provenant des bénéfices 
de la Lo'erie romande qui a ainsi d'heureux ré
sultats. ' : ••'• 

M. le Dr. Walter Perrig fit quelques sugges
tions opportunes. 

Le rapport de gestion, substantiel et complet, 
fut approuvé par l'assemblée unanime, ainsi que 
les comp'es de l'exercice 1941, contrôlés par MM. 
Perrig et Lampert. 

Le budget pour l'exercice 1941-1942 donna lieu 
à un commentaire détaillé de M. Pierre Darbel
lay. 

Le programme d'action prévoit notamment les 
dépenses nécessitées par la réclame collective pour 
la saison d'été. Cet'e propagande se manifeste 
principalement sous des formes multiples : bro
chures, affiches, photos, films, vitrines, exposi
tions, participation à l'association dite des « che-
m'ns pédestres ». Ce budget de fr. 64,000.— est 
couvert par les cotisations (7000 fr.), les taxes .le 
séjour (25,000 fr.) et les subventions ordinaires 
(2500 fr.) et extraordinaires de l'Etat (30,000 fr.) 
du compte d'a'tente 

Au cours de la discussion, diverses interpella
tions furent faites par les délégués- M. Bieri (Sier-
re) voudrait que l'U. V. T. dresse des revendica
tions valaisannes notamment pour une meilleure 
adaptation des horaires des trams dont plusieurs 
(les +rains de sports) sont arrêtés à la porte du Va
lais, soit à St-Maurice, on ne sait trop pour quel
les raisons. 

MM. Kuntschen (Sion), Escher (Brigue)., et' 
Chappex (Finhaut) interviennent également pour 
une meilleure défense des intérêts de l'hôtellerie 
valaisanne, un approvisionnement plus favora
ble, des produits nécessaires au tourisme et pour 
le retour à une signalisation dans les régions 
frontières, comme auparavant, ainsi que pour 
une délivrance des laissez-passer dans les trams 
mêmes. 

M^ Amez-Droz répond à tous en assurant que 
le nécessaire sera fait dans la mesure du possible 
car les ques ions sont complexes. Il saisit l'occa
sion pour s'élever contre la tendance de certains , 
journaux romands à dramatiser et à monter en 
épingles quelques faits divers survenus dans Je 
canton récemment. 

Une collation excellemment servie dans les 
nouveaux locaux, vastes et modernes des Caves, 
coopératives a mis le point final à cette réunion 
qui fut fort vivante, digne d'intérêt, qui témoigne 
de la vitalité de l'U. V. T. v. d. 

Confédération 
L e s élections fribourgeoises 

Les derniers calculs opérés par le bureau élec
toral du district de la Sarine, ont modifié légère
ment la distribution des sièges dans ce district. 
Quelques erreurs avaient été commises dans divers 
secrétariats communaux. 

Le parti radical obtient 1 siège de plus, c'est-à-
dire 7 au lieu de 6 ; le parti conservateur 26 au 
lieu de 27. , , 

Le Grand Conseil fribourgeois est composé 
comme suit pour la législature qui vient : Conser
vateurs 84 (87) ; radicaux 28 (28) ; agrariens 
6 (3). 

V i è g e . —'4 M. Paul Beeger- — Demain mar
di sera ensevelj à Sierre, M. Paul Beeger, chef 
de gare à Viêge, décédé à l'Hôpital de Brigue à 
l'âge de 61 ans, après une courte maladie. 

Nos sincères condoléances aux proches en deuil. 

N'oubliez pas les petits oiseaux ! 

1 an vei" ^ NOBLESSE 
n U K V I N S C H 0. I.S I s' 

Pully—Martigny 0—2. 
Sur l'étroit terrain du Stade de Pully, nos joueurs, 

s'efforcent longtemps, contre le soleil, à maîtriser une 
balle aux rebonds -naccoutumés. Les défenses se ren
voient le ballon par la stratosphère ou l'expédient 
à travers les cheminées des maisons alentour, dans 
le garage là-bas. 22 hommes s'acharnent à ce jeu dé
cousu quand Chappot s'avise de tirer au but, Meunier 
intervient et Bircher termine en poussant la balle au 
fond des filets. 

Ce but, acquis à la 35me minute, stimule les Marti-
gnerains. Les arrières reprennent leur jeu coutumier, 
les demis amènent vers les avants une balle que ceux-
ci entreprennent d'utiliser. La partie s'anime. Les 
montants de but du Pully renvoient de forts shoos 
de Dorsaz, les. arrières retiennent le ballon sur la r--. 
gne des buts que défend avec bonheur Barras. Cepen
dant à la 2re minute de la seconde mi-temps, Cipollo 
marque un joli but sur échappée. 

Plusieurs joueurs pulLérans accusent le coup avec 
dépit et commettent des faouls inutiles et grossiers. Si 
nombreux que l'arb'tre, hésitant au début, puis fran
chement bon, du* avoir la pépie à la fin du match. '••(, 

Martigny jouait dans la compostion 'suivante : Pe-
toud ; Nicollerat, Zumstein ; Meunier II, Marquis-
Gilliéron ; C polla, Dorsaz, Meunier I, Chappot et 
Bircher. "; 



' ' « LE C O N F E D E R E » 
u 

U N SUJET CONTROVERSE 

Autour du pr ix des vins. - Nous devons une ré
ponse au Mons'eur qui signe : Des vignerons au bas 
Je son article. Essayons de le -comprendre. 

S'adressant à M. le Rédacteur il lui dit : « Permet
tez-nous à notre tour de vous féliciter, etc. » Qui donc 
avant vous l'a félici 'é? Plus loin il a joute : «C'est 
pourquoi nous ne perdrons pas notre temps à lu: ré
pondre (à nous) » Que diable ! En écrivant vos lignes 
| qui répondez-vous ? D'autre part n'avez-vous pas 
{lé dernièrement la cause d'une perte de temps au-
Irernfent considérable ? 

s Personne n'a dit que vous êtes naïf, mais les vigne-
î«ns sont en train de se demander qui les a soutenus 
|jans le Confédéré, s< ce sont ceux qui leur font miroi
ter des choses irréalisables ou bien celui qui leur fait 
ro'r la réali'é. Un exemple: Supposons que l'Etat, dans 
on moment d'oubli, car les magistrats n'en sont pas 
exempts, nous en avons eu la preuve dernièrement, dise, 
au moment des vendanges aux" marchands de v :ns : 
«Nous vous ordonnons de payer le vin un tel p r ix» . 
A quoi ces derniers de répondre : « Nous ne le pou
vons pas et s'il le fau1: nous fermerons plutôt nos ca
ves. » 

Et alors que se passerait-il? Le lendemain et les jours 
juivants procession des fournisseurs devant là porte 
des marchands pour leur dire : « De grâce, ouvrez vos 
caves" pour recevo'r notre vendange, car nous ne sa
vons pas où la loger. » Est-ce vrai ou pas Monsieur ? 

D'autre par ' vous voudriez savo :r le nom de ce M. 
Y. De notre cô'.é nous aimerions connaître ce M. qui 
signe ; Des vignerons. Cependant ça n 'a aucune im
portance quant au fond de la question. Les vigne
rons et le publx en général ont entendu les deux sons 
de cloche de la ques'ion qui nous occupe, laquelle 
n'est pas si limpide que l'objet qui l'a fait naître. A 
eux de juger. En attendant remercions le Ciel de nous 
avoir donné des marchands de vins, des caves coopé
ratives et un Conseil d'Etat qui fait de son mieux 
pour soutenir le vigneron en accordant depuis de lon
gues/années déjà des subsides pour la reconstitution 
du vignoble .vaiaisan. Et la totalité de ces subsides, 
joints à d'autres subsides déjà octroyés, doivent former 
à ce; jour une somme respectable. 

Aux vignerons de savoir le comprendre. ZJ. 
P. S. Selon le désir de mon contradicteur je signe : 

•..,; Paul Rouiller, ancien député. 
(Réd.) Le point de vue du rédacteur ayant déjà été 

exposé̂  nous jugeons superflu de revenir sur le sujet. 
Aussi, pour ce qui nous concerne, nous tenons à dé
clarer la polémique terminée et laissons à nos amis vi
gnerons le soin de tirer les conclusions qui s'imposent. 

Chronique Je Martigny 

Ecoles primaires de Martigny-Ville 
Appe l à la populat ion de la localité 

La Commiss'on scolaire des Ecoles communales 
de Martigny-Ville adresse un vivant appel à toutes 
les familles aisées de la locali'é dans le but de leur 
demander de bien vouloir fa.re un don pour le Noël 
dé ses élèves. Nos écoles ne bénéficient ni du loto, ni 
de la tombola et n'ont ainsi pas les moyens suffisants 
pour orner de cadeaux l'arbre de Noël aulour duquel 
se presseront 270 enfants. 

Lfe'geste'généreux de-chacun sera une belle action 
envers notre jeunesse et d'avance un tout gros merci. 

Les dons seront reçus jusqu'au jeudi soir 18 dé
cembre chez M. le Rd Prieur Cornut et ohez M. Adrien 
Morand, pharmacien. 

Causerie de M. le professeur Z e r m a t t e n . 
La conférence de M. le professeur Ze rma ten aura 

l:eu ce soir à 18 h. à l'Hôtel Kluser, et non le mercre
di comme prévu. 

La recette est versée à la section sténographique 
d'« Aimé paris ens » de notre ville qui est en forma
tion et qui a é é fondée par le Dr. Théier de l'Institut 
de Commerce, dont l'assemblée constitutive aura lieu 
ces jours prochains, présidée par M. Racine, président 
du Comité central de l'Association suisse sténographi-

i 9ue-
Par la même occasion M. Racine donnera une con

férence sur l'évolution de la sténographie en terre ro
mande et sur la situation ac'.uelle. 

Le fonds que la section se propose de créer sera 
destiné pour indemniser les élèves participant aux 
concours et congrès intercantonaux organisés par les 
sections sœurs. 

f M m e M a r i e Cretton-Gabel. 
Hier dimanche une très nombreu e assistance a ac

compagné à sa dernière demeure Mme Marie Cret-
ton, née Gabel, déédée à Chemin, à l'âge de 73 ans, 
après une courte et douloureuse maladie chrétienne
ment supportée. 

Là regrettée défunte, originaire de Martigny-
Bourg, la ssera le souvenir d'une bonne épouse et ma
man ainsi que d'une personne unanimement es'imée. 

A son époux, M. Antoine Cretton, ainsi qu'à toute 
la famille en deuil, vont nos sincères condoléances. 

U n geste d'imbéciles... 
Hier au soir, profitant de l'obscurcissement, un ou 

des imbéciles — nous ne saurions trouver un qualifi
catif plus approprié ! — ont cassé la colonne du ba
romètre, sur. la Place centrale. 

Cet acte a dû se commetre vers les 10 h. 30. La po
lice a- aussitôt ouvert une enquête et nous espérons 
Qu'elle aboutira et qu'un juste châtiment viendra ré
compenser le ou les auteurs de ce méfait. 

Une présentation à l'Etoile : «Les petits riens». 
Ayant pu obtenir pour deux jours ce film, sorti en 

inà'rS;.dernier des s'udios de Marcel Pagnol, l'Etoile 
'ufà lé privilège de le présenter en séances spéciales 
au public vaiaisan, ce soir lundi et demain soir mardi. 

Ee .thème de ce film, c'est l'air des Petits riens, de 
Mozart. Cette fine dentelle musicale, entendue au ha
sard d'une émission radiophonique, dans un salon, 
provoque une chaude discussion. Il y a là un jeune 
homme robuste et sain, un sportif, un réalisme, un 
jeune soldat. Et c'est alors pour chacun l'occasion dé 
Prouver que dans la vie « les petits riens » mettent 
de. là fantaisie, de l'humour, de la joie ou de l'amer
tume. Qu'ils peuvent être la cause de succès ou de 
malheurs et qu'avec eux il faut beaucoup compter. 

Lé public retrouvera avec un réel plaisir ses ac
teurs préférés : Raimu, Fernandel, Claude, Dauhin, 
Jules' Berry, Cécile Sorel (eh. oui!) , Janine Darcey, 
SuzyPrim. 

Deux séances seulement : lundi et mardi. 

i ë. O. J. Martigny 
Ce soir, 15 décembre; assemblée générale de l'Or

ganisation de Jeunesse du C. A. S. au Stamm Brasse
rie Kluser, à 8 h. 30, Projections. 

I-nvitat'on cordiale aussi aux membres du C. A. S. 
e* à tous les jeunes que la cause de la montagne in-
ÏÇressç. 

Nouvelles de l'étranger 
Après les attentats en France 

Les autorités allemandes ont publié l'avis suivant : 
Ces dernières semaines, des attentats à la dynamite 

el au revolver furent de nouveau commis contre des 
membres de l'armée allemande. 'Gêï ^tten'ats ont 
pour auteurs des éléments, jeunes ' pa ro i s ; à la solde 
des Anglo-Saxons, des juifs et des bôlchévistes et agis
sant selon les infâmes mots d'ordre de ceux-ci. Ces 
soldats allemands furent assassinés et blessés dans le 
dos. Dans aucun cas les assassins ne furent arrê'és. 
Pour frapper les vértables auteurs de ces lâches at
tentats, j ' a i ordonné l'exécution immédiate des me
sures suivantes : 

1. Une amende d'un milliard de francs est impo
sée aux juifs des territoires occupés. 

2. Un grand nombre d'élémen's criminels judéo-
bolchév'ques seront déportés aux travaux forcés à 
l'est. D'autres déportations seront effectuées sur une 
grande échelle si de nouveaux attenta's é aient com
mis, indépendamment d'autres mesures qui paraî
traient nécessaires. 

3. Cent juifs,,communistes et anarchistes, qui ont eu 
des rappor's cer'ains avec les auteurs des attentats se
ront fus'llés. 

Cette mesure ne frappe pas le peuple français mais 
uniquement les individus qui, à la solde des ennemis 
de l'Allemagne, veulent précip'ter la France dans le 
malheur et ont pour but de saboter la réconciliation 
entre la France et l'Allemagne. 

Signé : Général von Stulpnagel, 
commandant des troupes d'occupation en France. 

Après les mesures allemandes en 
France. 

La réact ion de Vichy. 
L'agence Havas-Ofi communique : 
Le gouvernement français a pris connaissance avec 

d'auiant plus d'émotion de l'avis de représailles qui 
vient d'être publié par les autorités allemandes , 

a) qu'il a toujours affirmé sa réprobation et celle 
du peuple français pour les attentats commis ; 

b) qu'effectivement, il a pu faire arrêter par sa pro
pre police les coupables de plusieurs attentats ; 

c) qu'il a, cette semaine, au cours de démarches an
goissées et répétées sollicité et cru pouvoir attendre 
une réduction sen ible du nombre des fusillés. 

S'il ne s'agit plus cette fois d'otages, mais de dé
linquants, le nombre élevé des condamnés n'en pro
voque pas moins un malaise profond chez tous les 
Français. 

Le gouvernement fait connaître aux autorités alle
mandes son sentiment à l'égard de cette répression 
ma.sive. :•'•'•'. 

La démission du général Audicq. 
Le général Audicq, qui fut chef d'état-major de l'a

viation française en Afrique du nord sous le général 
Weygand, est arrivé à Londres où il a été reçu par 
M. Churchill à Downing Street. 

Le général a expliqué les raisons de son ralPement 
au mouvement gaulliste et confirmé les informations 
reçues à l'époque de Vichy sur les divergences de vues 
profondes qui opposaient le général Weygand aux 
partisans de la politique de collaborat :on franco-alle
mande. Le délégué de l'Afrique du Nord s'était ren
du une première fois à Vichy pour demander au ma
réchal Pétain de ne pas céder aux exigences de l'Alle
magne qui voudrait disposer des bases navales et aé
riennes en Afrique du Nord. Cette intervention n'a
yant pas donné le résultat espéré, le général Weygand 
décida de faire une ultime démarche auprès du chef 
de l'Etat et laissa clairement entendre à son collabo
rateur qu'il ne regagnerait pas son poste s'il n'obte
nait pas, au cours de ce second voyage, des assuran
ces formelles que le gouvernement français ne per
mettrait jamais l'imnvx'ion des puissances de l'Axe 
en Afrique du Nord. 

Le général Audicq a donc donné à la démission 
du général Weygand une signification précise. Plutôt 
que de devoir s' :ncliner devant les ordres du gouver
nement de Vichy et d'a.sister à une main-mise ger
mano-italienne en Afrique du Nord, il a préféré se 
rallier au mouvement gaulliste. 

La guerre dans le Pacifique. 
H o n g - K o n g n e se rend pas. 

On mande de Canton à l'agence Ûomei que le gou
verneur général de Hong-Kong a rejeté la demande 
de reddi ion, présentée par le commandant en chef 
japonais. 

On mande de Kouloun que les troupes japonaises, 
soutenues par l'aviation, ont commencé dimanche à 
l'aube l'attaque générale contre l'île de Hong-Kong. 

U n m e s s a g e de M. Churchill aux défenseurs -
de Hong-Kong . 

M. Churchill a envoyé, dimanche, la dépêche sui
vante au gouverneur et aux défenseurs de Hong-
Kong : 

« Nous regardons tous, jour par jour, heure par 
heure, votre défense opiniâtre du port et de la for
teresse de Hong-Kong. Vous défendez un trait d'union 
fameux, depuis longtemps, dans la civilisation en're 
l'Extrême-Orient et l'Europe. Nous sommes sûrs que 
la défense de Hong-Kong contre une attaque barbare 
non provoquée ajoutera une page glorieuse aux an
nales britanniques. Tous nos cœurs sont avec vous 
dans votre épreuve. Chaque jour de votre résistance 
rapproche notre victoire certaine. » 

La contre-offensive chinoise vers Hong-Kong. 
Les correspondants particuliers d'Exchange Tele-

graph résument la situation comme suit : 
Malaisie britannique : La situation ne s'est pas sen

siblement modifiée. Des combats se poursuivent au 
nord-ouest de Kedaa où les Japonais ont reçu des ren
forts. 

Birmanie : Les Japonais attaquent à partir de la 
fron'ière thaïlandaise le cap Victoria, qui constitue 
l'extrémité méridionale de la Birmanie. britann :que. 

Indes néerlandaises : Des bombardiers hollandais 
ont coulé de nouveaux bateaux ravitailleurs et un pé
trolier japonais. Près de Pénang, il? ont abattu trois 
bombardiers japonais. ^ :r3 s 

Hong-Kong : L'offensive chinoise lancée sur les 
arrières des troupes japonaises a progressé sur un lar
ge front. Les Chinois sont ma :ntenant arrivés à une 
distance de 35, voire sur un point à 21 km. 
de la frontière continentale de Hong-Kong. 

Philippines : Le haut commandement américain 
déclare qui'l a la s:tuation en mains. Au cours des 

Gym d'Hommes. 
Assemblée générale le 17 décembre, à 20 h. 30, à 

l'Hôtel de la Gare et Terminus. 
Ordre du jour : Protocole ; Rapports de caisses et 

des vérificateurs, admissions et divers. 

combats qui se sont déroulés autour de l'archipel de
puis le début de la guerre, deux navires de ligne ja
ponais, quatre transports de troupes ont été coulés et 
trois autres gravement endommagés. 

14 attaques ennemies ont é é dirigées contre Manil
le. Elles ont causé des. ^dégâts importants aux us:nes 
électriques et aux installations du port. 40 avions ja
ponais ont été détruits au cours de ces opérations. 

L'avance russe continue. 
Voici le texte'du communiqué soviétique de nrnuit : 
Durant la journée du 14 décembre, nos troupes ont 

combàt'u l'ennemi sur tous les fronts. Dans un certain 
nombre de secteurs du front occidental et au sud-
ouest, les troupes soviétiques livrèrent des combats 
violents à l'ennemi et con' :nuèrent d 'avancer; elles 
occupèrent les stations d'Uzlovaïa, au sud-est de Tou
la, de Verkhove, au nord-ouest de Livny, et de Dub-
na, à l'ouest de Toula. 

Le 13 décembre, 15 avions allemands furent dé
truits,. Nous perdîmes 4 appareils. Le 14 décembre, 
5 avions ennemis furen1 détruits en combats aériens. 
Dans la mer Noire, nos navires coulèrent un trans
port ennemi de 2500 tonnes. 

Petites nouvelles 
® Neutralité de la Turquie. — La Turquie a 

notifié aux Etats-Unis qu'elle restera neutre dans « le 
nouveau conflit qui vient d'éclater ». 

La notification fut transmise au. Département d'E
tat dès Etats-Unis par M. Zerteguft, ambassadeur. de 
Turquie aux~ Etats-Unis. 

® f)êux ctoiseurs et un torpilleur italiens mis 
à mal. !— L'amirauté britannique communique : Des 
rapports sont parvenus sur la brillante action noctur
ne livrée avant l'aube de samedi matin en Méditer
ranée centrale par des destroyers en patrouille sous 
le commandement du capitaine de frégate Stokes. 

Un croiseur italien a été coulé et un autre sérieuse
ment endommagé et un contre-torpilleur automobile 
coulé. Nos forces n'ont subi ni pertes ni dégâts. 

Peu après 3 heures, samedi matin, les destroyers 
britanniques Sikh, Légion et Maori et le destroyer 
néerlandais Isaad Swers entrèrent en contact avec 
deux .croiseurs, un torpilleur et un canot-torpilleur au
tomobile italiens. Les forces, alliées attaquèrent im
médiatement au canon et à la torpille. Deux croiseurs 
furent atteints: le croiseur de tête brûla violemment 
et sauta plus tard. Quand on aperçut le second pour 
la dernière fois, il était en feu de la poupe à la proue. 
Le torpilleur fut sérieusement endommagé et le canot-
torpilleur automobile coulé. 

© Tokio annonce... — Là section de la marine du 
G. Q. G. impérial annonce qu'il est maintenant con
firmé- qu'un autre navire américain, /'Arizona, jau
geant 32,000 tonnes, a été coulé au cours de la ba
taille contre Hawaï. 

En outre, on confirme qu'un autre grand destroyer 
britannique, à part les deux vais eaux coulés Prince 
of Wales et Repuise, a été détruit dans le combat na
val au large de Malacca. 

® Quatre transports coulés. — L'agence Ren
ier annonce que des sous-marins ont coulé quatre 
transports japonais au large de la Thaïlande méri
dionale et 4000 soldats auraient été noyés. 

® Un bateau français coulé. — Le Saint-Denis 
faisait route d'Alger sur Marseille avec une cargai
son composée de vin, de ferraille, d'alfa et de 9500 
col's de fruits et légumes destinés exclusivement à la 
population française. Le Saint-Denis fut arraisonné 
par un sous-marin présumé britannique, qui lui de
manda ses papiers de bord. Pendant que le bâtiment 
stoppait et se préparait à montrer ses papiers, le sous-
marin lui lança deux torpilles qui le coulèrent aussi
tôt. 

® 2330 survivants sur 2945. — L'amirauté an
glaise annonce qu'environ 130 officiers et 2200 ma
telots du Prince-of-Wales et du Repuise ont été sau
vés. . : 

Les chiffres exacts ne sont pas encore disponibles, 
en raison du fait que les blessés ont été distribués 
dans plus'-eurs hôpitaux. 

Les équipages complets étaient, approximativement, 
pour le Pr'nce-of-Wales, de 110 officiers £t 1.505 
matelots ; pour le Repuise, de 60 officiers et 1.240 
matelots. ; 

Ce fut par deux attaques faites de haute altitude 
par trois vagues d'avions torpilleurs que les navires 
de guerre Prince-of-Wales et Repuise furent coulés. 
Sept avions ennemis furent détruits au cours de cette 
attaque. " 

Les Japonais auraient util isé des « torpil les 
! tiVr >.(•:,-.• •••: "• V' •'• humaines . 

Toute la presse japonaise glorifie l'héroïsme des 
aviateurs de,la marine japonaise qui ont attaqué la 
flotte américaine à Hawaï. Elle déclare que tous sau
tèrent avec leur torpille, lâchée directement sur leur 
objectif, renouvelant ainsi le fameux exploit des « tor
pillés humaines » qui illustra l'attaque du Japon contre 
Changhai. 

Le Nishi Nishi révèle que des hydravions japonais 
exécutèrent des vols à longue distance sans précédent 
pour atteindre Pearl Harbour. « Aucun d'entre eux ne 
comptait revenir vivant », écrit le journal, qui com
pare l'attaque contre Hawaï à celle de Port-Arthur en 
1904, attaque qui porta un coup décisif à la flotte russe, 
dès les premiers jours de la guerre. \ 

On mande de Tokio au D. H. B. : « La flotte bri
tannique d'Extrême-Orient a été aperçue, mardi à 11 
h. 30, dans le voisinage de la côte malaise, et des 
avions japonais entrèrent immédiatement en action. 

Le navire de bataille Repuise, de 32,000 tonnes, fut 
atteint à 14 h. 30 et coula immédiatement. 

Le Prince of Wales donna de la bande, après avoir 
été atteint de coups directs et chercha à s'échapper. 
A 14 h. 50 ce navire fut cependant de nouveau touché 
et coula. » • 

Le navire de bataille Prince of Wales, lancé le 3 mai 
1939, était l'un des plus puissants et des plus moder
nes de, la flotte britannique. Il avait un tonnage de 
35,000 tonnes et une vitesse de 28.5 nœuds. Il portait 
un armement de 10 pïè&e&de 35.6 centimètres, 16 de 
13.2 cm., 32 canons anti-aériens et 16 mitrailleuses. 
Il emportait 4 avions. Son équipage était <àe. 1500 
hommes. 

Le Repuise déplaçait 32,000 tonnes. Il avait une vi
tesse de 29 nœuds. Ce navire, lancé en 1916, disposait 
de 6 pièces de 38.1 cm., 12 de 10.2 cm., 8 canons anti
aériens de 10.2 cm., 4 de 4.7 cm. et 16 de 4 cm., ain
si que 8 mitrailleuses. Il avait, en outre, 8 tubes lance-
forhilles et 4 avions. Son équipage comprenait ,1200 
hothmes. >s- ! '•'•'• -' '• 

ijUNd.,) N'das pouvons déclarer que l'exploit des tor-
pinfs humaines est inexac'. Il est en tout cas invrai
semblable et a été démenti par les Anglais. 

• 

La famille de M. Paul MARET, à Sion, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à son grand deuil. Elle a été très touchée des marques 
de sympathie exprimées par la Division des travaux 
CF. F* le bureau et-les chefs de district de la sec
tion, le personnel du 8me diJrict, l'association des 
chefs • de district, le personnel des gares, les retraités, 
en un mot'toute la grande famille des Cheminots, ain
si que par lés 'contemporains et les représentants de 
sociétés. ;i '. :.-i •'"-...' 

t 
^ La famille de feu Marie MICHAUD-ARLETTAZ, 

à Martigny-Croix, remercie bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à son deuil. 

Les enfants et petits-enfants de Madame Veuve Jo
séphine REUSE, à Martigny-Bourg, remercient sin
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil. 

Comment braver le froid 
Vous supporterez mieux les rigueurs de l'hiver si vous 

êtes robuste et bien po-tant. Buvez donc, avant chaque repas, ' 
un vene à madère du dé icieux fortifiant que vous préparerez 
vous-même, en versant un flacon' de Quintonine dans un litre 
de vin de table. La Qulmonine donne de l'appétit et des for
ces, elle enrichit le sang, augmente la résistance de l'orga
nisme. Et quel remède économique 1 1 Fr. 95 seulement le 
llacon. Ties Phies. '. . • 

MESDAMES ! 

Le Salon de Coiffure KLAY 
à SAXON, vous offre une Tél . 6 23 52 

Permanente 
ENTIÈRE, AU PRIX RÉCLAME DE PR. | A 

h sache t o n à l 'é lee'rictté , du 16 au 19 déc. • » " • * ' 

Notre 
gouverne
ment, 

élu par le parlement, 
dépose ses comptes ouvertement 
devant lui. II en va exactement de 
même, chaque année, des 546 co
opératives de consommation et de 

I ' I I C P (Union suisse des coopéra-
I l U U tives de consommation). 

Chacun des 430,000 coopérateurs 
auquel nos 546 entreprises appar
tiennent en commun peut examiner 
la façon dont les affaires sont di
rigées. En élisant les organes de 
leur société, les coopérateurs dis
posent de l'emploi de l'excédent, 
qui retourne à tous les membres. 

L'USC a pour symbole un arbre, 
car ses racines sont le peuple 
et ses branches les 546 coopé
ratives de consommation. 

A l'Etoile 

2 séances 
seulement 

Ce soir lundi 
et mardi 

CECILE SOREL 
JULESBERRY CLAUDE DAUPHIN 

clanf 

malitiïïieHÀ 
UN FILM D'IJiJeV ttUWtfle 

MlS EN* SCENE PAR ),(,(([ 

R A Y M O N D 
LEBOURSIER 

S U Z y P R I M 
THERESE DORNY 

TRAMEL 
JANINEDÀRCEY 

ANDREX 
JEANMERCANTON 
SIMONE BERRIAU 
YVES MÎRANDE t ™ FILM^ 

A vendre 
3 machines-f rigorifiques, 2 

portes frigos, une turbine hy
draulique, 6 CH, 5 bouteilles 
en acier, épreuves à 30 kg. 
pression contenant 50 litres. 

J. GUBLFR, monteur, rue 
Tronchin 8, G e n è v e . 

Cartes 
de Visite 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61419 
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Insigne de rhorloger de profession 
Dans les magasins qui l'afficheront vous trouverez un 
grand choix pour les cadeaux de fin d'année et 
un travail soigné dans toute réparation ou 

transformation 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & Cle, S. A. 

I Maison fondée en 1871 

Réception de fonds en 

Caisse ^Epargne 
CARNETS NOMINATIFS OU AU PORTEUR 

PRIVILÈGE LÉGAL CONTROLE FIDUCIAIRE 

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 

ORSÎÊRES : SALVAN : CHARRAT : 

Mm* Troillet-Thétaz MM. Jules Bochatay & Fils M. Adolphe Chappot 

à la S0CÎ616 de SeCOUrS miltlielS de votre localité. Elle vous protégera 
efficacement contre les conséquences de la maladie et de l'accident. 

Renseignements auprès de la 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuêle) 

(Service de la mutualité) Plaoe du Midi, & S I Ô H 
ou auprèm dm votrm Société locmtm. 
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TOUT NOUVEL ABONNÉ 
I L — ! POUR 1942 recevra 

GRATUITEMENT 

» 
Le Confédéré" 

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1941 

Bulletin d'Abonnement 

Veuillez m'abonner au CONFEDERE pour 
1942 et m'adresser gratuitement votre journal 
dès ce jour à fin 1941. 

SIGNATURE (lisible) 

Adresse : 

Bulletin à découper et à envoyer à l'Administration du ..Confédéré", Martigny 
i .*.•> 

Calendrier 
de rationnement 

du fromage 
du 16 au 31 décembre 

1 Port. Tilslt 
Emmental 
aux herbes 
Gruyère 
à taitiner 
Sandwich 
Jambon 

Pour 2 coupons de 100 gr. 
les 6 sortes dans une boite 

assortie de 

FROMAGE CHALET 
225 gr. 

Fr. 1.10 net 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

BanqueTissières Fils & Cle 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

R E P R É S E N T A N T S : 
i BAGHES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIERES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILLON : M. Raphaël Rodult. négociant ISÉRABLES : M. Pierre Gillioz. négociant 

P OvU R A N N O N C E R 
un événement de famille, on engageait autrefois 
dans notre pays un messager privé, qui faisait le 
tour dé la parenté. 

Le poète Juste Olivier a fait connaître cette figure 
d'autrefois dans un poème connu. „ Un homme à 
travers champs se rend dans les villages.." 

Si vous avez quelque chose à annoncer au public 
le plus étendu, vous n'aurez pas recours aux moyens 
d'il y a un siècle, mais vous utiliserez la voie 
rationnelle et moderne: 

UNE BONNE ANNONCE 

vous 
TROUVEREZ AU MAGASIN DE 

L'IMPRIMERIE MONTFORT 
MARTIGNY 

La Carte du Monde 
La Carte d'Europe 
toutes dernières éditions. 

LE LIVRE 

Arboriculture^™ 
fruitière moderne 

dernière édition. 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c l a m e dep. Pr. 14.—. Baa à 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. Baa prix . Envols à 
choix. — Rt.Miehel l , spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

GRAPHOLOGIE 
M™' Bortho Dubol* 
rue de Hesse 2, G e n è v e , 
Indique vos réussites et chan
ces, vie commerciale, privée, 
sentimentale. - Indiquer nom, 
prénom, date naissance. E-
tude 5 fr. plus port, à payer 
à la commandé ou contre 
remboursemt. Ecrire à Case 
100 Stand, S e n è v e . 

Betteraves 
sont livrées & domicile par 
camion, aux meilleures con
ditions, par la 

Maison FELLEY FRÈRES, 
Saxon, tél. 62312. 

Channe 
valaisanne antique 

avec chaînette, octogone. 
Olfres sous chiffres S 10469 Z 

à Publicités, Slon. 




