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Lettre de Berne 

Neutres avant tout 
(De notre correspondant particulier) 

La presse suisse a quelque peu commen'é le récent 
article que le Dr Gœbbels, min.stre allemand de la 
propagande, a publié dans l'hebdomadaire « Das 
Reich » au sujet de l'attitude des Eta.s neutres de
vant la lut e contre le bolchévisme. « Tous les peu
ples neutres, disait no.amment le M.nistre, partagent 
certainement ce te convict.on que si la puissance mi
litaire de l'Union soviétique peut et doit être anéan
tie, elle ne pourra l'être que par la Wehrmacht. Si 
l'alignement actuel du front oriental sign.fiait ce que 
les Angla's en disent, les neutres auraient plus de 
rakon de trembler que de se réjouir, car ils ne man
queraient pas d'être les premières victimes. » Le Dr 
Gœbbels concluait : « Si les Etats neutres ont quel
que sentiment de leur intérêt national, ils savent ce 
qui leur reste à faire : s'ils me lu tent pas aux côtés 
de l'Allemagne, qu'ils prient au moins pour sa vic
toire. » 

Nous ne savons si et dans quelle mesure la Suisse 
était vi.ée dans cet appel. Au début des hostilités sur 
le front de l'es1', on s'était déjà plu, dans certains mi
lieux politiques berlinois, à souligner que pour ainsi 
dire tout le Continent, sauf la Suisse, participait, aux 
côtés de l'Allemagne, à cette croisade contre le péril 
bolchéviste. Nous n'avions pas à nous émouvoir de ces 
insinuations, pour deux motifs essentiels : le premier 
est que notre statut de neutralité intégrale, reconnu 
solennellement par tous les grands Etats qui nous en
tourent, nous in'.erdi* de prendre les armes pour tou
te autre raison que la défense légitime de notre terri-
ioÀj/^ct.. de notre indépendance na ionale : le second 
de ces motifs est que la Sukse a largement prouvé, 
depuis les débuts de la révolution soviétique, quels 
sentiments elle nourrissait à l'égard du rég me russe, 
qui lui est toujours apparu comme une inhumaine 
monstruosité, comme la négation sanglante et brutale 
de notre idéal démocra ique sécula:re. Il s'est donc 
trouvé que, plaçant notre répugnance à l'égard d'un 
tel régime au-dessus de l'intérêt que nous aurions pu 
avoir à reprendre des relations commerciales avec la 
Ruisie, nous nous sommes trouvés très longtemps ê re 
le seul pays à s'obstiner dans son hostilité ombrageu
se vis-à-v:s du bolchévisme et de ses méthodes de gou
vernement. 

Si donc aujourd'hui nous continuons à nous plarer 
sur le terrain solide de la neutralité absolue, notre at
titude ne peut en aucune façon être interprétée com
me de l'indifférence à l'égard du grand drame qui se 
déroule présentement dans les plaines russes. La seu
le position qui soit conforme à no're statut internatio
nal et à nos intérêts primordiaux est celle d'une neu
tralité loyalement pratiquée vis-à-vis de tous les bel
ligérants, ce'te attitude n'excluant nullement, bien au 
con'raire, les interventions de la Suisse sur le terrain 
charitable et humanitaire, preuve en soit la présence 
d'une importante mission sanitaire suisse sur le front 
oriental. Qu'il plaise donc à chacun de prier pour la 
victoire de qui bon lui semblera, l'essentiel est qu'on 
sache, partout, que nous entendons ne nous départir 
en aucune façon de notre neu'ralité stricte et absolue. 
Nous sommes heureux de constater que tous les com
mentaires de pres:e que nous avons lus exprimaient 
une op nion analogue à la nôtre. 

« « « 

Le Chef du Département de l'Econonre publique a 
attiré une fois de plus l'a'tention des membres de la 
Commission parlementaire chargée de l'examen des 
mesures prises en vertu des pleins-pouvoirs sur les dif
ficultés sans cesse accrues de ravitaillement auxquel
les notre pays ne manquera pas de se heurter s;, com
me il est permis de le prévoir, les hostili es mondia
les se prolongent encore durant quelques mois... ou 
quelques années. Nos exportations en souffriront à 
leur tour et déjà l'on signale le sérieux de la situa
tion en ce qui concerne nos échanges commerciaux 
avec no're grande voisine de l'ouest, dont nous étions 
d'excellents clients, mais dont les ventes, entravées 
par mille difficultés dues au rég'me d'occupation, de
vront subir une réduction correspondant au déséqui
libre qui s'accentue, à no're dé riment, dans la balan
ce des échanges et des paiements. 

Tout cela, certes, n'a rien de réjouissant et l'on 
comprend qu'un effort tout spécial soit déployé pour 
assurer au plan Wahlen le maximum de rendement 
dans le minimum de temps. La bata:lle des champs 
va reprendre de plus belle au cours de l'année nou
velle. Il faut à tout prix que nous la gagnions ! 

«*« 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté donnant force 
de loi aux modifica'ions des traitements e* salaires 
des'inées à les adapter, dans toute la mesure compa
tible avec les possibilités budgétaires, aux nouvelles 

En passant. 

L'amour conservateur et ses refoulements 
C'est généralement à mon petit déjeuner que 

je lis le NouvelLs e et dans une certaine mesure 
il remplace avantageusement le miel que je pre
nais jadis et dont je garde un peu la nostalgie. 

M. Haegler m'offre ainsi tous les matins une 
tartine excellente. Or, pour la savourer, je prends 
mon temps. Mon confrère écrit dans une langue 
onctueuse, et qui vous a, d'habitude, un bon par
fum de fleurs. 

C'est un régal pour le nez, pour l'intelligence 
aussi bien entendu, et je ne voudrais y renoncer 
à aucun prix. Payer deux sous pour un article, on 
avouera que c'est donné, même si par exception il 
n'en valait pas quatre. 

Donc, vendredi matin, je me suis plongé vo
luptueusement dans un fauteuil, j'ai versé mon 
café au lait dans ma tasse et j'ai tendu la main 
vers le Nouvelliste. 

J'avais besoin de prendre quelque chose... 
Mais, qu'est-ce que j'ai pris ! 
M. Haegler faisait allusion à la crise ouverte 

au gouvernement par la démission du chef du Dé
partement des finances, et lui si enclin d'ordinai
re à l'indulgence, il écrivait ceci qui me remplit 
d'épouvante : ' 

« Le terrain est brûlant. Notre plume sortirait 
volontiers des digues qui lui sont imposées et cha-
rierait avec impétuosité des matériaux frémis
sants, car si nous avons en Valais une crise mi
nistérielle, il n'est pas impossible qu'elle ne soit 
due, en partie, au caractère droit et énergique du 
conseiller dJEtat démissionnaire qui, lui, n'aurait 
jamais sacrifié son devoir à la populacerie. 

Nous serons sage, nous contentant de piétiner 
de rage. » 

M. Haegler me permettra-t-il de lui faire ob
server que c'est précisément en piétinant de rage 
qu'il manque de sagesse ? 

Il ajoute encore : « Tout viendra à son heure. 
On ne perdra rien pour attendre. » 

J'ai relu la menace et je me demande, à pré
sent, à quel homme, à quel groupe, à quel parti, 
elle peut bien s'adresser. 

Qu'on soit fâché du départ de M. Oscar de 
Chastonay, ce n'est pas une raison pour se met
tre en colère... 

Ah ! que je crains cette plume qui sortirait de 
ses digues pour charrier des matériaux frémis
sants ! Car enfin, après cet échantillon de style, il 
faut redouter le pire. 

Mais, passons aux idées. 
Quand M. Haegler nous dit que M. de Chasto

nay, lui, n'aurait jamais sacrifié son devoir à la 
populacerie, il sous-entend que d'autres l'ont fait 
à sa place. 

Mon Dieu ! qu'il serait amusant de connaître 
les noms. 

Sont-ce des conservateurs ? En ce cas, cette ob
servation nous ferait présager que la grande mai
son conservatrice ne présente un aspect harmo
nieux que par sa façade. 

Et si c'étaient des radicaux ? L'Injure aussitôt 
ébranlerait la collaboration. Décidément, M. Hae
gler nous paraît manquer de prudence... 

Enfin, si je comprends bien M. Haegler, il y a 
des gens qui sont prêts à flatter la populace à seu
le fin de so'gner leur popularité. Raisonnons : 

Si la populace est formée d'une minorité d'in
dividus quel intérêt a-t-on à lui sacrifier son de
voir, et si au contraire, elle comprend de nom
breux citoyens, comme c'est flatteur pour le corps 
électoral auquel on décerne, à tour de bras, dans 
d'autres circonstances, des certificats de maturité 
civique ! 

Retournez, comme vous voudrez, l'appréciation 
du Nouvelliste, elle demeure hasardeuse. 

On a trop tendance, en certains milieux, à 
confondre étourdimenl la populace et le peuple. 

Ce dernier a témoigné souvent, à l'occasion de 
nombreux scrutins, qu'il avait tout aussi de bon 
sens, sinon plus, que ses autorités, et qu'il pouvait 
parfois donner des leçons à ses maîtres ! 

condi'ions de l'existence. La réduction de 15 %, ra
menée successivement à 13 et à 8 %, sera également 
supprimée pour les traitements des membres du Con
seil fédéral et du Tribunal fédéral. Si l'on songe au 
travail et à la responsabilité qu'assument présente
ment les plus hau's magistrats du pays, personne, 
sans doute, ne voudra contester qu'une telle mesure 
soit pleinement et entièrement justifiée. P. 

A quoi bon philosopher sur ces choses ? 
M. Haegler y réfléchira bien sans nous, au mo

ment des élections... 
Mais, il y a dans son article, un point amusant, 

qui mérite un petit commentaire : 
M. Haegler nous apprend que s'il se contraint 

à la modération actuellement, il le fait dans l'in
térêt supérieur du pays et il formule aussitôt ce 
mot brutal pour l'avenir : 

« Tout viendra à son heure. On ne perdra rien 
pour attendre. » 

Si l'enfant de la collaboration tient ce langage, 
il faut bien penser, n'est-ce pas ? que l'union des 
conservateurs et des radicaux du Valais ressem
ble exactement au mariage de raison que nous 
avons dépeint. Le divorce est déjà dans les cœurs! 

Que signifie, au fond, la menace exprimée avec 
tant de clarté par le directeur du Nouvelliste ? 

Elle signifie, hélas, que dès que les conserva
teurs n'auront plus besoin des radicaux, ils ne 
mettront pas des gants pour repousser leurs mains. 

Eh ! bien, je crois que ce sentiment que M. 
Haegler manifeste est de ceux qui ne gagnent 
absolument rien au refoulement. 

Au lieu de ronger son frein, en retenant sa plu
me avec obsination, M. Haegler ferait beaucoup 
mieux de s'abandonner franchement à sa fureur, 
de clamer ce qu'il a dans la tête et dire à chacun 
soti fait le plus férocement du monde. 

Cela le soulagerait... 
Et nous aussi, n'est-il pas vrai ? 
Rien n'est plus dangereux que ces colères ren

trées, et celles de M. Haegler qui ressemblait dans 
son parti à un agneau — nous allons dire un 
mouton ! — nous semblent hautement significa
tives. 

Voyez pourtant, où nous a mené la contrainte 
du silence : à un énervement réciproque, à la dou
leur de ne pas s'extérioriser, au tourment de rava
ler sa salive. 

Eh ! là, pourquoi continuer ce jeu qui devient 
inutilement cruel ? 

Collaboration ? Tant que vous voudrez, mais 
sans arrière-pensée. 

Allons ! ne sentez-vous pas qu'à faire ainsi le 
poing dans la poche, à rouler des yeux blancs sans 
proférer un mot, à ruminer des projets de libéra-
t'on, vous vous causez beaucoup plus de mal 
qu'en vous flanquant au nez vos quatre vérités ? 

Après, au moins, il surviendrait une détente. 
Regardez ce bon M. Haegler qui, de son pro

pre aveu, est en train de trépigner de rage, et di
tes-moi franchement : n'est-ce pas malheureux de 
se mettre dans un pareil état ? 

Il serait pourtant plus s'mple et plus sensé d'ex
ploser une bonne fois, quitte ensuite à chercher la 
sérénité dans le spectacle attrayant et divers qu'est 
lu vie. 

Je suis sûr que sans chercher bien loin des su
jets de divertissements, r'en qu'à considérer son 
propre parti, M. Haegler pourrait se reprendre à 
sourire... 

Qu'il ne fasse plus le grand méchant loup au 
milieu des moutons de Panurge ! 

A. M. 

Une imprimerie clandestine 
La Tribune de Genève apprend que la police 

de sûreté de Genève a découvert une imprimerie 
clandestine servant à l'impression du journal so-
cialo-communiste interdit « Le Travail ». Des ar
restations on1 été opérées et les machines de l'im
primerie ont été saisies. 

Un fils tire sur sa famille 
A la suite d'une dispute, vendredi après-midi, 

à Mont-sur-Rolle, M. Edmond Perlet, 17 ans, 
s'empara du pistolet de son père et tira sur les 
membres de sa famille. Son père, Marcel Perlet, 
49 ans, vi'iculteur et conseiller municipal, fut tué 
sur le coup. Sa mère et le frère du meurtrier fu
rent sérieusement blessés et conduits à l'Infirme
rie de Rolle. Edmond Perlet a été arrêté. 

lies contrats collectifs 
Le Conseil fédéral a rendu une ordonnance 

portant exécution de l'arrêté fédéral du 1er octo
bre 1941 qui permet de donner force obligatoire 
générale aux contrats collect.fs de travail. Cette 
ordonnance règle en détail la procédure à suivre 
pour demander e1 prendre les décisions attributi
ves de force obligatoire générale, 

A travers le monde 

® Si Chang Kai Chek voulait négocier.^. — Le 
porte-parole du gouvernement japonais a répon
du affirmativement à un journaliste étranger, qui 
lui demandait si le Japon était disposé à régler le 
conflit de Chine, au cas où Choung King expri
merait le désir de négocier, mais de négocier sin
cèrement. Dans ces cond tions, a-t-il dit, le Japon 
négocierait avec n'importe quel régime et n'im
porte quel peuple. 

® Un as allemand tué. — L'un des as de l'avia
tion de chasse allemande, le premier-lieutenant 
comte Hageneck, décoré de la croix des cheva
liers avec couronne de chêne, a succombé le 12 
janvier aux graves blessures qu'il a subies le 29 
décembre. Hageneck a abattu 67 avions ennemis. 

® Dans la diplomatie anglaise. — On annonce 
officiellement que sir Archibald Clark Kerr, ac
tuellement ambassadeur de Grande-Bretagne en 
Chine, succédera à Sir Stafford Crlpps comme 
ambassadeur de Grande-Bretagne à Moscou. 

Sir Horace Seymour, sous-secrétaire d'Etat ad
joint au Foreign Office, est nommé ambassadeur 
de Grande-Bretagne en Chine. 

On croit savoir-que sir Stafford Cripps rentrera 
en Angleterre, dans un proche avenir. Lorsqu'il 
accepta le poste d'ambassadeur de Grande-Breta
gne à Moscou, il signifia que ses affaires privées 
ne lui permettraient d'occuper ce poste que pour 
une période limitée. Sir Stafford Crlpps a main
tenant passé dix-huit mois à ce poste, et on recon
naît que le moment, est venu d'accéder à sa requê
te. 

® Rencontre à Garmisch des chefs des marines 
de l'Axe. — Le grand-amiral Raeder, comman
dant en chef de la marine de guerre allemande, 
et l'amiral d'escadre italien Riccardi, se sont ren
contrés à Garmisch les 14 et 15 janvier, en vue 
d'obtenir la collaboration des deux marines. 

® La guérilla en Serbie. — Le Giornale d'Ita-
lia écrit : « Dans les régions balkan'ques occupées 
par les Italiens et les Allemands, on a continué à 
se battre, vers la fin du printemps 1941 et, ici et 
là, on combat encore. Dans tous les territoires oc
cupés, après avoir va'ncu les forces régulières ser
bes, les Italiens, les Allemands et les Croates se 
sont trouvés en face de plusieurs organisations 
communistes, bien armées et favorisées par la 
configuration montagneuse de plusieurs régions ; 
elles se Ivrent à des guérillas, imposant ainsi aux 
trois armées alliées une tâche de police continuel
le et lourde. » 

® Démobilisation en Espagne. — Un ordre du 
jour a été publié jeudi à Madrid, démobilisant 
les classes de 1933, 34 et 35 de l'armée et les 
membres des classes antérieures qui pourraient 
être restés sous les drapeaux. Ces effectifs passe
ront à la réserve. 

® Le Caire rompt avec Helsinki. — La Fin
lande a reçu une notification du gouvernement 
égyptien qu'en raison de l'état de guerre existant 
entre la Grande-Bretagne et la Finlande, l'Egyp
te a rompu ses relatons diplomatiques avec la 
Finlande depuis le 5 janvier. 

® Carole Lombard se tue en avion. — L'actri
ce de cinéma Carole Lombard est décédée au 
cours d'un accident d'aviat'on. L'avion à bord 
duquel se trouvait la célèbre actrice, sa mère et 17 
autres passagers s'est abattu près de Los^ Ange
les et tous les passagers pér'rent carbonisés. Caro
le Lombart était mariée avec Clark Gable. 

® Le typhus en Pologne. — Les autorités alle
mandes, dans le gouvernement général de Polo
gne, ont déclaré l'ensemble du territoire zone de 
contagion, étant donné l'extension croissante du 
typhus exanthématique. Une grande quantité de 
lazarets ont dû être installés. Tous les médecins 
ju'fs et russes ont été retirés des camps de concen
tration ou de prisonniers pour lutter contre l'épi
démie. 

® Le Châ'eau natal de Philippe de Commines 
détruit. — Un violent incendie a détru't, à Re-
nescure, près de Saint-Omer, un château qui fut, 
au moyen âge, l'une des plus puissantes forteres
ses de la Flandre. Construit en 1116, il vit naître 
en 1443 le célèbre chroniqueur Phil'ppe de Com
mines, conseiller de Louis XI. De cet imposant 
édifice, classé monument historique, ne subsistent 
plus que le donjon et les murs calcinés. 



«• LE CONFEDERE » 

Un exemple à suivre 
Du correspondant de Berne au * Démocrate » : 
«Un fron'iste schaffhousois notoire, le chauffeur 

Alfred Mensch, qui déclarait à tous venants qu'il ne 
s'était jama:s senti un âme suisse, a franchi clandes
tinement la frontière allemande pour s'engager com
me volontaire dans les troupes nazies qui combat
tent sur le front ruise. De là, il a envoyé une décla
ration à la chancellerie d'Etat du canton de Schaf-
fbouse, aux fins d'annoncer qu'il renonce à la natio
nalité suisse. 

Certains journaux d'extrême-gauche traitent ce 
Mensch sans aucune chari é, allant jusqu'à rappeler 
qu'il est endetté, qu'il a rendu une jeune fille en
ceinte, et qu'une procédure était ouverte aux fins 
d'obtenir sa « dénatural:sation ». Que l'on veuille 
bien nous penne' tre de ne pas partager du tout cette 
ire. D'abord, un homme qui expose sa vie pour une 
cause — n'importe laquelle — est toujours digne de 
respect. De plus, tous les goûts sont dans la nature, et 
il ne faut nullement en vouloir à cer*ains Suisses-fa
çon dont le cœur est à l'étranger, de tirer la seule 
conclusion logique de leur attitude : passer la fron
tière et nous dire adieu pour toujours. Ils créent au 
moins une situation propre et nette. Combien ils sont 
plus sympathiques, ces Mensch et autres, que quantité 
de Suisses dénationalisés qui s'obstinent à se faire 
chez nous les agents pour le moins intellectuels de 
l'étranger, au risque d'empoisonner peu à peu notre 
vie publique ! Sera-t-il pernvs d'attendre de leur 
loyauté qu'ils veuillent bien examiner de près le cas 
de Men:ch, afin de voir s'ils n'y trouveraient pas un 
fort bel exemple à suivre ; quel service ils nous ren
draient s'ils se décidaient à détaler et à vider les 
lieux ! Ne renonçons pas à ce tout petit espoir. » 

Radiateurs étectriques 
On nous écrit : 
A diverses reprises, au cours de ces dernières an

nées, les réseaux d'électncité ont attiré l'attention des 
abonnés sur le fait que si l'énergie électrique est un 
combus ible de qualité qui se prête adm'rablement à 
la cuisson des aliments et à la préparation de l'eau 
chaude, il en est tout autrement pour le chauffage des 
locaux. Qu'à cet égard, l'électricité soit à même de 
rendre service dans certa:ns cas particuliers, tels que 
1s chauffage d'entre-saisons, celui des églises, etc., 
personne ne l'ignore. Mais de là à vouloir la substi
tuer intégralement aux combustibles ordinaires, il y a 
de la marge ! 
; Un exemple très simple permet de le prouver faci

lement. Voici une petite famille de trois personnes 
réunie par une frode journée d'hiver dans un studio 
de grandeur moyenne. Ces trois personnes doivent s'é
clairer, se nourrir et se chauffer. Que va-t-il mainte
nant se passer si l'on ne dispose dans cette pièce que 
de l'électrk:té ? Admettons que l'éclairage est assuré 
par une lampe de table de 65 décalumens (Dlm) qui 
va brûler pendant tôu'e la soirée. La puissance absor
bée par cette lampe étant de 57 watts, 5 à 6 h. d'é
clairage représentent une consommation approxima i-
ve de 0,3 kwh. Au cours de la journée, les 3 person
nes ont dû se nourrir et elles ont préparé le déjeu
ner, le dîner et le souper sur la cuisinière électrique. 
Or, la cuisson à l'électricité nécessitant en moyenne 1 
kwh par jour et par personne, ce sont 3 kwh qui ont 
été consommés pour la préparation des repas. 

Examinons enfin le problème du chauffage. A rai
son de 50 watts par mè'.re cube d'a:r — c'est le chif
fre généralement admis — un radiateur de 2 kw n'est 
nullement excessif pour chauffer une pièce de gran
deur moyenne. Et comme il fait froid et que ce studio 
est démuni de tout autre moyen de chauffage, on a 
bien été obligé de fa:re fonctionner le radiateur du 
matin au soir, de 7 h. à 22 h., c'est-à-dire pendant une 
durée de 15 h. Or, 2 kw multipliés par 15 h. représen
tent 30 kwh. La consomma'ion totale pour la journée 
en question a donc été de 33,3 kwh qui se répartis
sent comme suit : 0,3 kwh pour l'éclairage, 3 kwh 
pour la cu:sine et 30 kwh pour le chauffage. En d'au
tres termes, la quantité d'électricité consommée pour 
le chauffage est 10 fois supérieure à celle pour la cui
sine et 100 fois plus élevée que celle pour l'éclairage. 
Ce seul rapport permet de comprendre immédiate
ment que toutes les usines réunies sera:ent absolument 
incapables d'assurer une telle production généralisée 
et que si elles peuvent normalement satisfaire aux 
besoins d'énergie pour la lumière, la cuis:ne et les au
tres usages dômes iques, elles sont bien loin de suffi
re au chauffage des habitations. 

Cet exemple montre aussi qu'il est indispensable de 
supprimer momentanément les radiateurs si, par suite 
des conditions mé'éorologiques défavorables, nos ré
serves hydrauliques deviennent inféreures à la mo
yenne. Les grosses quantités d'électricité récupérées 
de cette façon peuvent ê're employées beaucoup plus 
utilement dans l'industrie, l'artisanat et les ménages. 

Bd. 

E r r a t u m . . . — Dans l'appel du Comité di
recteur du parti radical valaisan paru dans notre 
dernier No et relatif à la votation du 25 janvier, 
une faute d'impression s'est glissée que nos lec
teurs auront d'ailleurs rectifiée d'eux-mêmes. 

A propos de l'initiative radicale, il faut lire 
« que les radicaux ont toute latitude de signer » 
et non l'atti'ude. 

Nous tenons même à préciser que cette erreur 
n'est pas imputable au manuscrit, mais à la com
position, ensuite à la correction. 

Nos excuses. 

Le petit est an front 
AVPC quelle impatience II attend vos nouvelles, avec 

quelle Inle 11 reçoit vos rolis I Voulez-vous lui faire un grand 
plaisir ? Jo,en°z à votre prochain envoi un flacon de Qutnto-
nine. Cela ne pèse pas lourd. 11 lui suffira, là-bas, de verser 
ce flacon dans un hlHon de vin arhete à la cpnt'ne pour ob
tenir un fortifiant déllripux. dont il boira on demi-quart avec 
plal'lr pour se • remonter » dans tes moments de cafard on 
de fatigue. Quintonine 1 Ir. 05 le flacon. Ttes Phies. 

Nouvelles^ 
Hommage à nos fidèles abonnés 

Son 69me abonnement ! 
Nous avons annoncé que nous publierons en ce dé

but de 1942 les noms de nos f.dèles abonnés comp
tant 30 ans et plus d'abonnement. 

Aussi sommes-nous particulièrement heureux au
jourd'hui en mettant à exécution notre promesse, de 
relever une fois de plus la fidél.té que nous témoi
gne notre plus vieil abonné, le sympa.hique M. Albert 
Sauthier, ancien président de Charrat, actuellement 
habi ant chez son beau-fils M. Otto Haenni, chef de 
gare à Martigny-VJle. 

M. Sauthier nous a versé, il y a quelques jours dé
jà, le mon ant de son 69me abonnement. 

C'est le doyen de nos abonnés et son cas de fidé
lité aussi rare e..t probablement unique en Suisse. 

Malheureusemen*, nous devons nous excuser de 
n'avoir, en retour, à l'égard de M. Sauth.er, que les 
termes les plus simples mais les plus sincères pour lui 
exprimer combien sa fidélité et son attachement à 
notre journal nous touchent. 

En remerciant donc de tout cœur ce vieil ami pour 
le soutien qu'il nous apporte sans aucune défection, 
nous le prions d'agréer nos meilleurs vœux de santé 
et bonheur afin que parmi les siens qui le vénèrent 
il nous soit conservé le plus longtemps poss'ble, cer
tain qu'il sera aussi de jouir de la sympathie et de 
l'es ime des nombreux amis qu'il compte dans toute 
notre région. 

Ajoutons que M. Sau'.Kier étant né le 4 mars 1853 
entrera le 4 mars dans sa 90me année. 

Qu'il puisse donc cont.nuer à lire son cher journal 
qui lui apporte aujourd'hui ses vœux et souhaits les 
plus reconnaissants. Le « Confédéré ». 

• • m m < 
U n v o l a u d a c i e u x . — L'autre nuit, des in

dividus se sont introduits dans les locaux apparte
nant au camionnage officiel, à l'avenue de la Ga
re à Sion, où ils se sont livrés à un cambriolage 
audacieux : ils ont fracturé le coffre-fort et ils ont 
emporté une somme d'un millier de francs. La 
gendarmerie enquête activement. 

Un t e r r i b l e a c c i d e n t d e m i n e . — Sa
medi après-midi, M. Louis Pralong, menuisier, 
travaillait à Bramois dans les mines de charbon 
situées à proximité de l'agglomération, quand, sa 
besogne terminée, il voulut regagner son domici
le. Or, tout à coup il glissa et tomba dans un puits 
et fit une chute de 24 m. sous les yeux atterrés de 
plusieurs témoins. Malgré les soins du Dr Mauri
ce Luyet, le malheureux a succombé. 

L e j u g e m e n t d e l ' a f fa i re d e l 'Arse
n a l d e S i o n . — Les débats sur cette affaire se 
sont poursuivis vendredi au tr.bunal militaire qui 
siège à Sion. On entend divers témoins dont M. 
D. Muller, boulanger à Bex et le capitaine Stu-
der, chef de service au Dépt militaire cantonal. 
M. Héritier, intendant de l'Arsenal, dépose à son 
tour, ainsi que MM. Mutter, Pitteloud et le ma
jor Gross, ancien directeur de l'Arsenal. 

Le réquisitoire du major Horneffer est suivi de 
la défense, assurée par Mes Gauthier, Evéquoz et 
Bron. Et c'est devant un nombreux public que le 
tribunal a rendu son jugement : 

Il a acquitté purement et simplement M. Wer-
len, contre lequel il n'a aucun délit à re'ènir. 

Il a libéré également M. Blondey, le frappant 
seulement à titre disciplinaire d'une amende de 
200 fr. 

Enfin, il a retenu contre le ler-lieut. Holzer le 
délit de vol pour un pistolet dérobé et celui d'u
tilisation abusive de matériel pour une série d'au
tres objets. Il le condamne à 8 mois d'emprison
nement avec sursis sous déduction de 15 jours de 
prison préventive. 

Les frais de la cause incombent pour 3/5 au 1er 
lieutenant Holzer et pour 2/5 à la Confédération. 

Nouvelles de Sion 
A la Municipalité de Sion 

Dans une séance récente, la Municipalité a 
pris, entre autres, les décisions suivantes : 

Terrain des lies : afin de faciliter le défriche
ment des terrains des Iles, le Conseil prê era son 
concours à l'office fédéral de guerre pour l'ali
mentation lorsqu'il en demandera l'affermage 
forcé aux propriétaires. Dans le même sens est 
gratuitement mis à la disposition du commissariat 
d'internement l'emplacement prévu par lui dans 
l'Ile des écussons pour la construction de barrar 
quements destinés à un camp de Polonais. 

Maison Supersaxo : le Conseil prend acte d'une 
lettre de l'hoirie de Lavallaz dont il faut conclu
re que, dans les conditions actuelles, elle n'est pas 
disposée à vendre la maison Supersaxo. La com
mune, de son côté, ne peut retenir l'offre des pro
priétaires tendant à louer l'immeuble. Dès lors, le 
projet d'installer le musée Dallèves dans ce bâti
ment doit momentanément être abandonné et une 
solution provisoire être recherchée à Valère d'en
tente avec l'Etat. 

Foyer du soldat : étant donné le caractère can
tonal valaisan de l'Ass. de la Croix-d'Or et vu 
l'engagement pris par celle-ci de ne vendre que 
des objets qui entrent dans le cadre naturel de 
son activité et dont l'achat s'effectuerait autant 
que possible auprès des commerces de la place, le 
Conseil décide de préaviser à l'Etat pour qu'il 
accorde à cette œuvre l'autorisation de fonder un 
foyer du soldat à promixité des nouvelles caser
nes. 

Taxes de chiens : le Conseil décide de fixer les 

du Valais 
S a x o n . — 26 ans de présidence. — Nous ap

prenons que M. Georges-Emile Bruchez, démis
sionnaire après 26 ans de présidence de la Com
mission scolaire,; a été remplacé à ce poste par M. 
Gaston ThéodoToz, vice-président de la Munici
palité. 

On sait aussi que M. Bruchez, député, fut vice-
président de la commune. 

Aussi le Confédéré ne saurait laisser passer cet 
événement sans adresser au démissionnaire, qui 
est président du Conseil d'administration de notre 
journal, ses hommages sincères de reconnaissance 
pour un si beau dévouement à la chose publique. 

S a i l l o n . — f Jos. Roduit, ancien président. 
— Samedi est décédé à Sallon au bel âge de 89 
ans, M. Joseph Roduit, ancien président et an
cien instituteur, emporté après une courte mala
die. M. Joseph Roduit avait été président de sa 
commune vers la Ln du siècle dernier pendant 
deux périodes soit de 1892 à 1900, si nous ne fai
sons erreur. 

Il fut un des principaux promoteurs du dessè
chement de la plaine du Rhône à Saillon ainsi que 
d'autres œuvres d'intérêt agricole. La construc
tion du pont sur le Rhône Saillon-Saxon a été ef
fectuée durant sa présidence. Esprit pacifique, 
déplorant les luttes politiques, le défunt s'était 
beaucoup attaché à encourager l'union entre tous 
les citoyens dans sa commune. 

C'est une sympathique figure de vieillard qui 
s'en est allée. Joseph Roduit avait conservé sa lu
cidité d'esprit jusqu'à ses derniers instants. C'était 
avec Jean-Joseph Maillard, encore vivant, le 
doyen d'âge de Saillon. 

Il avait pratiqué l'enseignement pendant de 
nombreuses années, notamment avant et après sa 
présidence. Au moment de l'affaire Farinet qui 
fit grand bruit à cefe époque à Saillon, ainsi que 
dans tout le canton, soit vers les années 1880, M. 
Roduit s'était même attiré des désagréments pour 
avoir exprimé 'out haut ce que les gens pensaient 
tout bas sur la mort du célèbre faux monnayeur... 

Le défunt était une mine de précieux renseigne
ments sur tout ce qui se rapporte au passé de 
Saillon et de sa région. 

C'était le père du chanoine Joseph Rodu't, de 
l'Abbaye de St-Maurce, actuellement chapelain 
de Bagnes et de M. Hubert Roduit, professeur 
d'arboriculture, auxouels nous présentons ainsi 
qu'aux proches en deuil, nos condoléances bien 
sincères. 

U n e r i x e m o r t e l l e . — Il y a quelque 
temps, une rixe avait éclaté à Salquenen et au 
cours de la querelle M. Ernest Ciana fut blessé et 
transporté dans un état grave à l'hôpital où il 
vient d'expirer. La victime était mariée et père de 
six enfants. Une enquête est ouverte. 

Pour les prisonniers de guerre. — 
Nous rappelons à nos compatriotes la récupéra
tion des lunettes usagées, en faveur des prison
niers de guerre et des civils in ernés dans les 
camps de concentration. Déposez-les jusqu'au 31 
janvier dans les centres de ramassage suivants : 

Sierre : Mme Imesch de Chastonay ; M. Boil-
lat, opticien. 

Sion : MM. les opticiens Fernand Gaillard, rue 
du Grand-Pont, Otto Titzé, rue de Lausanne, et 
Ouvroir de la Croix-Rouge, rue de la Dent-Blan
che (ouvert le lundi et mardi). 

Martigny : MM. les opticiens Henri Moret, 
Henri Gallay, Mathias Voggenberger. 

St-Maurice : MM. les opticiens Gex Joseph et 
fils, Tomassi Louis. 

Monthey : MM. les opticiens Fluckiger Char
les, Tissot Eugène. 

Collaboratrices pour le Bas-Valais : Mlles Na
thalie et Hortense Gross, St-Maurice. 

Croix-Rouge suisse. 

taxes communales à percevoir à 5 fr. pour les 
chiens de ferme et les chiens de chasse, et 10 fr. 
pour les chiens de luxe. 

Prise sur la Borgne pour les' meunières de 
Champsec : il est pris acte que les travaux de bar
rage de la Borgne sont subventionnés à raison de 
30 % de la part de l'Etat et de 40 % de la part 
de la Confédération jusqu'à concurrence du devis 
de 47.000 fr. 

Terrain de Vissigen : le Conseil décide de gar
der momentanément ce terrain, le prix offert aux 
enchères du 28 décembre étant jugé insuffisant. 

Fabrique de draps de Katers : le Conseil cons
tate qu'il existe tout de même à Sion du chôma
ge chez nos petits artisans du bâtiment. Il se dé
clare donc d'accord de verser une subvention de 
6 % pour la construction d'une nouvelle fabrique 
qu'une Société de Naters veut en'reprendre, fabri
que qui par la suite créerait encore des occasions 
de travail intéressantes et durables en notre ville. 

Ce subside sera imputé sur les redevances aux
quelles la commune a décidé de faire abstraction 
pour faciliter le transfert à Sion de cette industrie. 
Toutefois, celle-ci devra s'engager à favoriser les 
maîtres d'état de la place dans l'adjudication des 
travaux de construc'ion de sa nouvelle fabrique. 

Aviation: l'escadrille d'aviation attachée à la 
place de Sion ayant été déplacée ailleurs, des dé
marches seront faites auprès des organes militai
res compéten's pour obtenir d'autres effectifs en 
rapport avec l'importance de notre aérodrome et 
les sacifices financiers consentis par la commune 
pour son aménagement. 

N'oubliez pas les petits oiseaux ! 

Un cabaret artistique 
Ce bohème impénitent qu'est Louis Vittoz « t 

qui, sous le nom de Petouille a conquis la popula
rité, nous revient avec un nouveau programme .et 
moi qui plusieurs fois l'ai franchement égratgné 
je me plais maintenant à souligner ses progrés. 
Cet homme aux dons multiples se dispersait t rop 
— chansonnier, caricaturiste, revuiste — il sem
blait viser plus à l'effet qu'à la perfection et l 'on 
se prenait à le regretter. Aujourd'hui, il nous pré
sente un cabaret qui vaut cent fois mieux que 
1 ancien. Sans doute, on pourrait reprocher encore 
à Louis Vittoz un certain penchant à la facilité et 
je voudrais le voir améliorer ses anecdotes. Mais, 
par ailleurs, il met plus de mesure et de sobriété 
dans ses moyens d'expression, plus d'observation 
dans ses traits et son numéro de la «Tante Ean-
ny » témoigne ainsi d'une nouvelle force comique. 

Un interprète au cabaret peut montrer plus ife 
liberté qu'au théâtre et nous ne chicanerons plus 
Vittoz sur son genre, étant donné qu'il l'a porté à 
un degré de justesse et de drôlerie qui est propre
ment de l'art. Tout ce qu'il dit, sous le déguise
ment de cette bonne vaudoise, entraîne irrésisti
blement le rire et même quand il cède à la vul
garité, c'est avec tant de discrétion que, ma foi, il 
faut bien s'avouer désarmé. 

Jadis, il faisait de ce numéro, une charge ; à 
présent il le met sur le plan de la vie et c'est beau
coup plus amusant. Si j 'a i critiqué sans ménage
ment dans le passé Louis Vittoz, c'est que je pres
sentais en lui un arMste et que je déplorais le gas
pillage inconsidéré qu'il faisait de son talent. 

Maintenant qu'il m'a donné raison en amélio
rant sa manière, c'est avec plaisir que je lui rends 
justice, il est en train d'at'eindre au vrai comique, 
à travers la fantaisie. Autre considération réjouis
sante, il s'est entouré, cette fois, de deux parte
naires qui contribuent grandement à. rehausser le 
spectacle : Carlo Bertossa, tout d'abord, que nous 
avions eu l'occasion d'applaudir à Martigny, -r-et 
Lyne Michel, une débutante pleine de promesses. 

Carlo Bertossa est certainement la révélation 
de ce cabaret, car on ne s'attendait pas à décou
vrir sur un podium de fortune, à l'Hô el du Cerf 
à Sion, un tel artiste. Accompagnateur plein de 
verve et d'imagination, il tient le piano avec ai
sance. Au gré de son caprice, il prend son inspi
ration dans un répertoire étendu qu'il interprè'e à 
sa manière. C'est à la fois charmant et imprévû-

Enfin, il suffirait lui seul, par son dynamisme, 
à animer la soirée et l'on prend autant de plaisir 
à le regarder qu'à l'entendre. Il a fait en France 
et à Paris notamment une belle carrière de chan
teur. C'est probablement aux douloureux événe
ments internationaux que nous devons le bonheur 
de le découvrir dans cette petite troupe. Il possède 
une voix ample, éclatante, magnifique et si par
fois il vise à l'effet, c'est dans l'excès de son em
portement. Quant à ses imitations, elles sont d'un 
cocasse achevé. 

Carlo Bertossa pourrait inspirer des réserves à 
un musicien professionnel, car il nous paraît trop 
indépendant pour ne pas prendre avec les parti
tions certaines libertés, mais il a tant de verve et 
d'entrain qu'on ne s'ennuie à aucun moment en 
sa compagnie et qu'il n'a pas de peine à conqué-
rii son auditoire. Grâce à lui, ce cabaret vaut 
mieux que beaucoup d'autres. 

Et puis, il y a Lyne Michel, une jeune fille à 
laquelle on pourrait reprocher de manquer un peu 
de métier, si cela ne conférait précisément à son 
jeu une fraîcheur et une sincérité qui font son 
charme essentiel. Elle possède une voix bien tim
brée, extrêmement souple et prenante et dans la 
chanson réaliste, elle atteint à des effets sûrs. 

Que cela nous change heureusement de ces 
chanteuses de café-concert dont la voix érailléé 
et les gestes conventionnels font sombrer toute 
une salle dans la médiocrité ! 

Lyne Michel, c'est le talent en fleurs. 
Il faudra, bien entendu, qu'elle travaille,.mais 

dès à présent, on lui fait pleinement confiance. 
Lyne Michel, Carlo Ber'ossa, Vittoz, un trio qui 

par la diversité de ses moyens, vous fera passer 
une excellente soirée. A. M. 

Chronique montlieysanne 
Accident de luge 

Deux employés de la Boulangerie Frache-
boud de Monthey, MM. Gaston Joly et André 
Carrard lugeaient sur la route de Troistorrents, 
lorsque par suite d'un dérapage ils furent préci
pités contre un bouteroue et, de là, en contre bas 
de la route d'une hauteur de 2 m. environ. M. 
Joly se releva sans aucun mal. Son camarade, 
par contre, souffre de douleurs dans les reins. 

Toujours de St-Michel 
Alors qu'il était monté au St-Michel de sa 

grange pour y prendre du regain destiné à l'af
fouragement de son bétail, M. Clovis Esborrat, 
agriculteur à Monthey, a fait une chute sur le 
parterre du local. On l'a relevé avec d'assez pro
fondes blessures au visage et une cheville démise.. 
Conduit à la clinique de St-Amé à St-Maurice, 
le blessé y a reçu les soins que nécessitait son état, 
soit points de suture aux blessures du visage et 
mise dans le plâtre du membre démis. 

Nouvelles suisses 
Une heureuse décision 

Le Conseil fédéral a décidé de modifier, ses 
arrêtés du 29 juillet et du 30 septembre 1941 con
cernant l'impôt sur le chiffre d'affaires en pla
çant désormais le beurre et le fromage parmi les 
marchandises exonérées de cet impôt d'une façon 
durable. 
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LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Deux doigts sectionnés 

Le jeune Abbet d'Orsières, fils du conducteur 
de ce nom sur le M.-O., ouvrier menuisier à l'a
telier de menuiserie de M. Pierre Mare", avenue 
des Acacias en Ville, s'est laissé prendre une 
main à une raboteuse. Le malheureux jeune hom
me eut les phalanges de deux doigts empor ées. Il 
reçut les so.ns que nécessitait son état de M. le Dr 
Charles Broccard. Déjà l'année dernière Abbet 
avait eu dans un accident de travail une phalan
ge arrachée à l'autre main. C'est la malchance qui 
s'acharne ainsi sur notre jeune homme. 

Gymnastique féminine 
(Comm.) Les cours de gymnastique féminine 

donnés par Mlle Denise Held, prof, dipl., repren
dront lundi 19 crt à 20 h. 30, à l'Institut Ste Jean
ne Antide. 

.', Soirée choucroute de l'Harmonie 
Nous devons reme'tre à mercredi la publication 

d'un compte rendu de cette soirée qui a obtenu 
son succès traditionnel. 

Ski-club 
La dernière phase du championnat du SCM 

s'est disputée dimanche à La Forclaz avec les 
courses de fond et de slalom devant de nombreux 
skieurs et par un temps idéal. De très nets pro
grès ont été enregistrés surtout chez les jeunes. 
Voici les résultats de la journée : 

Course de fond: 1. Cre ton Etienne 37*58,4 ; 
2. Pellouchoud Maurice 38'35,3 ; 3. Tissières Bru
no 38'46,3 ; 4. Rard Paul 40'10 ; 5. Dorsaz Geor
ges 40'25 ; 6. Meunier Gilbert, junior 40'56 ; 7. 
Polli Robert 42'02 ; 8. Tornay Alphonse 43'01 ; 
9. Franc Edouard, junior 43'05 ; 10. Pierroz Ar
thur, junior 46'21 ; 11. Arlettaz Léonce 46'29 ; 
12. Carron François 46'34. 

Slalom: 1. Tissières Bruno et Pellouchoud Mce 
104" ; 3. Dorsaz Georges 105"2 ; 4. Franc Ed. 
T08"l ; 5. Crettex Tean 110"1 ; 6. Tornay Alph. 
112"4 ; 7. Cretton Etienne 113"4 ; 8. Chambovey 
Marcel 114"4 ; 9. Moret Marc 115"4 ; 10 Meu
nier Gilbert 118"2 ; 11. Fessier Armin 126" ; 12. 
Carron François 138"; 13. Charles François 146"; 
14. Polli Robert 146"1 ; 15. Charles Henri 146"4. 
'Challenge Fernand Gay-Crosier (fond et des

cente) : 1. Pellouchoud Maurice 3.56 pts ; 2. Et. 
Cretton 3.77 ; 3. Tissières Bruno 4.54 ; 4. Dorsaz 
Georges 13.59 ; 5. Meunier Gilbert 21.34 ; 6. Ed. 
Franc 29.22 ; 7. Tornay Alphonse 30.31 ; 8. Pol-
'H Robert 37.93 ; 9 Carron François 58.96. 

Challenge Henri Charles (descente et slalom) : 
T.-'Tissières Bruno 0.93 ; 2. Tornay Alphonse. 
5'.17 ; 3. Pellouchoud Maurice 10.77 ; 4. Carron 
François 13.08 ; 5. Franc Edouard 17.95. 
•'•' Championnat du Club (challenge Marcel Dar-

Sellay : descente, fond, slalom) : 1. Tiss'ères Bru
no, 5.47 ; 2. Pellouchoud Maur'ce 14.53 ; 3, Tor
nay Alphonse 32.09 ; 4. Cret on Etienne 33.83 ; 5 
Dorsaz Georg-es 34.97 ; 6. Franc Edouard 45.55 ; 
7. Meunier Gilbert 45 64 ; 8. Carron François, 
58.96 ; 9. Polli Robert 61 82. 

Répétition de l 'Harmonie 
; Ce soir lundi : bois et saxophones. 

Au Martigny-Sports 
La reprise des entraînements aura lieu mercre

di prochain à 20 h. 15, à la Halle de gymnasti
que ; ces entraînements auront lieu dorénavant 
régulièrement tous, les mercredis. Présence obli
gatoire. 

. Chœur d'Hommes 
Prochaines répétitions à la grande salle de 

l'Hôtel de Ville: mardi 20 crt, générale; jeudi 
22 crt, ténors. 

Oetodtiria 
Répétitions des actifs et pupilles mardi et jeu

di aux heures habituelles. 

f 
La Famille Joseph RODUIT, à Saillon, à 

Saxon, à Bagnes et à Sierre, et les familles pa
rentes et alliées, ont la douleur de faire part qu'il 
a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 89me 
année, muni des Sacrements de l'Eglise, 

Monsieur Joseph RODUIT 
• ancien président et ancien Instituteur 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, mardi le 
20 janvier à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Vous avez besoin de vos bras 
et de vos Jambes 

Nouvelles J e l'étranger 

Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se 
8el)lr de ses membres. A tons ceux qui souffrent nous conseil
lons de faire we cure de fiandol. Ce produit apaise les dou
leurs muscu'aires ou a't.rulaire->. comme II calme les maux de 
dos, car. gr(fe à ses com /osés lilhlnoquinlques. il possède la 
propriété de combattre la surproduction rie l'acide nrique dans 
le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 Fr. Ttes Phies. 

Mort du feld-maréchal Reichenau 
Le général feld-maréchal von Reichenau, qui 

é ait gravement malade à la suite d'une attaque, 
est mort» au cours de son transport en Allema
gne. Le chancelier Hitler a ordonné des obsèques 
nationales. 

Le feld-maréchal von Reichenau était né le 8 
octobre 1884, à Carlsruhe. Il a participé à toutes 
les grandes campagnes, de la guerre actuelle. Il 
commandait l'armée qui a occupé la Tchécoslo
vaquie. Il joua un rôle décisif dans la percée qui, 
en mai 1940, aboutit à l'encerclement des armées 
anglo-françaises de Belgique, puis à la rupture de 
la ligne Weygand. Il assuma le commandement 
successif de plusieurs groupes d'armées sur le 
front oriental. Il se trouvait en dernier lieu en 
Ukraine, dans la région de Kharkov. 

— Le lieutenant-colonel von Boddin, chef d'un 
détachement de reconnaissance allemand, a été 
tué sur le front russe.. 

Arrestation du premier ministre 
de Birmanie 

La déclaration suivante a été publiée dimanche 
soir à Downing Street, à Londres : 

« A la suite d'informations reçues concernant 
les faits et gestes de M. Saw, premier ministre de 
Birmanie, après sa mission en Grande-Bretagne 
où il vint apporter un message de bonne volonté 
de son pays, le gouvernement britannique a appris 
que M. Saw. avait été en contact avec les autori
tés japonaises depuis le début de la guerre avec 
le Japon. Ce fait fut confirmé par les propres 
aveux de M. Saw. En conséquence, le gouverne
ment britannique a été obligé de décréter sa dé
tention. Il ne sera pas possible de lui permettre 
de rentrer en Birmanie. » 

Convention militaire de l'Axe 
Une convention militaire a été signée à Berlin, 

dimanche, entre l'Allemagne, l'Italie et le Ja
pon, fixant les lignes directrices des opéra'ions 
communes contre l'adversaire commun. Ont signé 
pour l'Allemagne, le chef du haut-commande
ment de l'armée, pour l'Italie, un plénipotentiaire 
du haut-commandement de l'armée italienne, et 
pour le Japon, un plénipo'entiaire du chef de l'é-
tat-major général de l'armée japonaise et un plé
nipotentiaire du chef de l'Amirauté japonaise. 

En marge des faits internationaux 

En attendant le printemps... 
Pour le chroniqueur neutre qui a la tâche délicate 

de donner un écho objectif des événements mondiaux 
actuels, on comprendra que la besogne n'est pas des 
plus faciles. Devant les contradictions que révèlent 
les communiqués des belligérants, la seule solution qui 
lui reste est ou bien d'extraire l'information qui lui 
paraît la plus vraisemblable et la plus logique, ou 
bien de ne rien en dire du tout ! 

Par exemple, s'il doit commenter la situation en 
URSS, il faudra pourtant bien — sans pour cela qu'il 
prenne parti pour les Russes — qu'il souligne non seu
lement la résistance de ces derniers, mais qu'il accen
tue aussi leurs succès, puisque ceux-ci sont réels. 

Cependant, d'après le DKB, les revers éprouvés ac
tuellement sur le front de l'Est par les armées alle
mandes ne seraient que temporaires. 

— « Quand une machine de guerre, écrit en effet le 
DKB, est capable d'obtenir des succès dêfensifs tels 
que ceux que remporte actuellement la machine de 
guerre allemande sur le front oriental, on peut tran
quillement affirmer qu'elle est intacte. » 

L'agence ajoute encore que « la précision avec la
quelle cette machine de guerre travaille réservera 
encore d'autres surprises aux forces ennemies, car l'af
firmation selon laquelle l'initiative des opérations 
n'est plus aux mains des Allemands ne pourra pas 
toujours être soutenue... Les Allemands ont pris l'ini
tiative de se mettre sur la défensive au cours de l'hi
ver et de laisser l'ennemi s'épuiser. Au moment vou
lu, l'armée allemande passera de nouveau à l'offen-
Ave. » 

Voilà ainsi les Russes avertis aussi bien que leurs j 
alliés, les Anglo-Américains. 

La grande offensive sera donc repri e en printemps 
contre les Russes, et alors, ce sera sous les ordres du 
Fuhrer en personne. 

A ce sujet, on annonce même des surprises, ce qui 
ne nous étonne pas, car ici chacun partagera l'avis 
du colonel Knox, ministre de la marine des Etats-
Unis, lorsqu'il prétend que le retrait allemand en 
Russie ne doit en aucune façon être considéré com
me le signe d'une débâclé militaire, mais comme le 
résultat logique de circonstances imposées par l'hiver. 

M. Knox a même ajouté qu'à l'heure actuelle en
core, le Re'ch possède la machine de guerre la plus 
puissante du monde. 

Rien donc ne paraît laisser transpirer de bien nou
veau avant le printemps, date qui verrait le problè
me russe recevoir sa solution par la réoffensive alle-

ttfnfmde. Il e t vrai qu'entre temps les opérations sur 
l'es autres théâtres de la guerre ne chômeront pas. 

Attendons. Qui vivra verra. R. 

La situation sur le front de l'est 
L'agence Extel apprend qu'après de durs com

bats, dans lesquels Allemands et Russes l'empor
tèrent tour à tour, une brigade Sibérienne, qui 

:épérait dans la région de Medyn, a réussi à pous
ser jusqu'à la voie ferrée Kalouga-Viasma et à 
occuper l'impor.ante station de Polotniani-Sa-
volsk. La garnison a été complètement surprise et 
les Russes se sont emparés d'une quantité impor-
tan e de matériel de guerre, de wagons et d'ap
provisionnements. Dans ce secteur, les combats 
continuent avec violence. 
-' Au nord de Viasma, des avant-gardes blindées 
soviétiques, poussant résolument vers l'ouest, sont 
arrivées jusqu'à une centaine de km. de Smolensk 
mais on précise qu'il ne s'agit là que d'avant-
gardes incapables de transformer ce raid en une 
offensive contre Smolensk. 

Au nord et au sud de Mojaisk, Jes Russes ont 
enregistré de nouveaux succès locaux. 42 localités 
ont été reprises. Il a été saisi sur des cadavres al
lemands un ordre de la 29me armée disant qu'en
suite des difficultés de communications avec l'ar
rière, il é'ait interdit désormais de faire des pri
sonniers. Le même ordre insistait sur le fait que 
les positions devaient être tenues à tout prix. 
- Au nord, l'objectif visé par l'offensive au sud 
de Leningrad est Novgorod. Les détachements de 
guérilla qui opèren1 en arrière des lignes alleman
des ont été renforcés. 

Autour de Kharkov, qui est attaquée de trois 
côtés, la ba' aille est ardente. Les Russes ne pro
gressent que très lentement au travers des champs 
de mines et des abris bétonnés soigneusement ca
mouflés qui défendent la ville. 

La garnison d'Halfaya a capitulé 
Après une vive résistance de près de deux mois, 

la garnison germano-italienne d'Halfaya, à la 
frontière égypto-libyenne, manquant de muni
tions et de vivres, s'est rendue samedi sans condi
tion à ses assiégeants gaullistes et britanniques. 
5500 hommes de l'Axe furent faits prisonniers, 
dont deux généraux italiens et un officiers supé
rieur allemand, et 76 soldats anglais prisonniers 
furent délivrés. Ainsi, depuis le début de la pré- • 
sente offensive en Libye, plus de 32.000 prison
niers ont été capturés par les Britanniques. 

La Cyrénaïque est désormais complètement en 
mains britanniques. Il en résultera de grosses fa
cilités pour les services de ravitaillement britan
niques. Jusqu'ici en effet, les troupes qui sont en 
première ligne dans la région d'El Agheila ne 
pouvaient être ravitaillées par la voie de terre 
qu'en empruntant de mauvaises pistes qui fai
saient un long détour pour éviter le col d'Hal
faya. Désormais cet obstacle sera levé et les con
vois, anglais pourront suivre la grande route qui 
passe par la posi'ion conquise samedi. 

L'offensive britannique est actuellement brisée 
à l'est d'El Agheila, où les troupes de l'Axe sem
blent s'être groupées et tiennent solidement le 
terrain. Les 'roupes du général Ritclre parvien
dront-elles à faire reculer davantage le général 
Rommel et à pénétrer ainsi en Tripolitaine, puis 
à attaquer Tripoli ? La tâche des Anglais ne pa
raît pas très aisée et de grandes batailles se li-
vreron1: encore aux porte1; du grand désert tripo-
litain... à mo;ns que les Britanniques ne préfèrent 
passer à la défensive, politique qui leur fut si né
faste au printemps dernier. 

M. Churchill est rentré à Londres 
M. Winston Churchill, premier ministre bri

tannique, est arrivé samedi matin en Grande-
Bretagne, de retour de son voyage en Amérique 
et au Canada. Il effectua à bord d'un hydravion 
britannique la traversée de l'Atlantique des Ber-
mudes à Plymouth. En même temps, sont arrivés 
lord Beaverbrook, l'amiral Dudley-Pound, le chef 
de l'aviation Sir Charles Portai et Sir Charles 
Wilson. M Churchill a parcouru par la voie des 
airs un trajet de 5470 km. en 18 heures. Il a été 
très chaleureusement ovationné par les popula
tions de Plymouth et de Londres. 

UN ACCORD COMPLET 
Le secrétaire de M. Roosevelt, M. Stephen Ear-

ly, a annoncé que MM. Roosevelt et Churchill 
sont arrivés à un « accord complet » sur la prépa
ration conjointe de plans pour les opérations mi
litaires et navales présentes et futures. M. Ear-
ly a révélé également et cela pour la première 
fois, que M. Churchill a passé environ une semai
ne de vacances en Floride durant la dernière par
tie de son séjour aux Etats-Unis. A peu près au 
même moment, M Roosevelt a été également ab
sent de Washington pendant plusieurs jours. 

Le procès de Riom 
Un deuxième groupe d'accusés, annonce-t-on 

de source française autorisée, sera jugé par la 
Cour suprême de jus'ice de Riom après le procès 
contre MM. Daladier, Blum, Gamelin, Guy La 
Chambre. et Jacomet. Il comprendra, en premier 
lieu, les généraux considérés comme responsables 
de la défaite française. On ajoute à Vichy que le 
procès de Riom s'ouvrira irrévocablement le 19 
février prochain. 

Les sports 
Le tournoi de hockey de Champéry 

Ce tournoi comptant pour le championnat suis
se de série A a donné les résultats su*van s : 

Samedi, Montchoisy A bat Champéry I 5 à 1 
(3-0, 1-0, 1-1). L'équipe de Champéry, qui a été 
privée cette saison des services des excellents 
joueurs Beltrami et Favre passés à Montchoisy de 
ligue nationale, ne s'est pas encore remise de ces 
deux douloureuses ampu ations. Elle a été battue 
par la science des Lausannois qui ont largement 
dominé à ce point de vue. 

Les marches de dimanche : Chaux-de-Fonds I 
bat Château d'Oex I 2 à 1 (0-0, 1-0, 1-1). Ce fut 
la surprise de ce tournoi car on donnait généra
lement Château d'Oex comme vainqueur certain. 

Mais la volonté des « bri chons » l'emporta sur 
la science des gens de Château d'Oex qui forcè
rent en vain l'allure afin d'arracher au moins le 
match nul. 

Champéry I bat Chaux-de-Fonds I 3 à 1 (0-0, 
2-0, 1-1). Instruit par la arsante expérience de 
la veille, Champéry a modifié la composition de 
son équipe, formant deux lignes d'attaque bien 
équilibrées. Jouant d'au're part avec une volonté 
tendue et beaucoup d'ardeur, nos compatriotes, 
fortement encouragés par une nombreuse galerie, 
s'adjugèrent une victoire parfaitement méritée. 

Château d'Oex I - Martigny I, 6-2. 
L'actif Hockey-club local, après avoir reçu de 

façon si généreuse les hockeyeurs de Chamonix, 
avait convié la redoutable première équipe du 
Château d'Oex HC à venir disputer un match 
amical à Martigny. Cette par'ie s'est disputée hier 
après-midi sur la patinoire de Martigny et la 
grande foule, comme à l'accoutumée, entourait le 
bel emplacement de jeu. Il y avait en effet 400 
specta'eurs ; c'est dire combien le hockey sur gla
ce a fait d'adeptes cet hiver à Martigny. 

Dès le début, les Vaudois, qui sont en tête de 
leur groupe en série A, partent en trombe et nous 
font assister à un jeu rapide, aux passes très pré
cises. Les locaux, surpris, ont peine à se mettre 
«dans le coup », ce dont en profite Château d'Oèx 
pour marquer 3 buts de belle venue. Petit à petit, 
Martigny se reprend et alors le jeu s'égalise quel
que peu. Morand marque à bout portant, tandis 
que les visiteurs obtiennent un 4e but juste avant 
la fin du 1er tiers-temps. Château d'Oex marque 
un nouveau but dans le 2me tiers ; le 3me tiers-
temps es1: beaucoup plus disputé et les locaux sont 
déchaînés. Gremaud marque superbement et les 
visiteurs terminent la demi-douzaine. En résumé, 
jolie et intéressante partie et victoire méritée des 
joueurs de série supérieure. 

Nous avons à déplorer un acciden1 dont a été 
victime notre ami Oscar Mudry. Après informa
tion, la blessure n'est pas grave, et nous souhai
tons un prompt rétablissement à ce sympathique 
joueur. 

Rect'fication. — Une peti'e rectification s'im
pose au suiet de l'arbitrage du irntrh Chamonix-
Martigny. Ce ne sont pas deux arbitres de Cha-, 
"lonix, maïs MM. Calixte Payot, de Chamon'x. et 
Raymond Archimi. l'excellent arrière du H.-C. 
Sierre, qui ont arbi'ré cette rencontre. 

Le mot de la fin... 
Publicité 

— Il a fait imprimer son nom sur des milliers de 
cure-dents. 

!,„ 
— Pour qu'il soit dans la bouche de tout le monde ! 

Les 

dans l'emploi de 
l'énergie électrique 

publ'.êes en novembre dernier doivent être r i 
g o u r e u s e m e n t o b s e r v é e s par les consom
mateurs. 

En vue d'éviter des mesures plus sévères et l'ap
plication des sanctions prévues par l'Ordonnan
ce Ko 16 du 3 nov. 1941 du Départ, fédéral de 
l'Econome publique, nous invitons nos abonnés à 
se conformer aux prescriptions dans l'intérêt dy, 

pays. 
LONZA S. A. 

VERNAYAZ 

vwwwvww 

Confédérés, le Don National Suisse 
Collecte à domicile en février 

Vente d'insignes en mai 

est de haute importance pour notre patrie ! 
Soutenez Faction du D. N. S. de 1942 ! 
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LE CONFEDERE 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas pr ix* 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet 

m MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

ON DEMANDE 
à louer, à Manignv, un 

de Z-S chambres et cui-ioe. 
S'adresser sous chiffres 633 à 

Pub'iclta», Martigny. 

A Y 

LOTERIE 
j im T I R A G E 

7 FÉVRIER 

SION, Place du Midi, Ch. post I l e 1800 

confiez 
toutes uos annonces a 
M »! 

UN CADEAU 
tons les jours renouvelé 
durant toute une année ! 

C'est celui que nos abonnés feront en souscri

vant un nouvel abonnement pour l'année 1042, 

en faveur d'un ami ou d'un parent. 

B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n 

à découper et à adresser à l'Administration du « Confédéré », à 
Martigny. 

M . 

domicilié à 
renouvelle son abonnement pour l'année 1942 et vous prie de ser
vir un nouvel abonnement à Fr. 10.— pour l'année 1942 à : 

M _ 
(nom et prénom) 
profession : — 

domicilié à 

„., janvier 1942. Signature : 

À 

RUF 
ORGANISATION 

-. c x J i , , l exiae une plus 
L'Arrêlé du Çonserf Fédéra « ^ . , , 
grande «bd.vBion de vos e n c a , é . 
flassification ex-de e» u ^ . , a r 
gories diverses selon le ^ __ r e , o u r s , 

=ha?d ,S .eHrl s d'emballages. . 
porls, el irais o o r oblème en 
L'organisation Ruf * * » , r t

u £ Combinaison 
u„e9seul écrjlure P»• ™ comp«.b1«-
i od icieuse des J ^ r i h i r e i le max.mum 
C e c i confère a vo , . . 
de sûreté e» torce w n o u veaux 

Dès le 1 " °c,?b;n
e,' fonct ionner. 

contrôles dosent ton ^ 
Faites appel è r»«fc • ^ 
ganisateur» seront » v 
position. 

COMPTAB.trTÉLRUFME 
Société Anonyme *- . . , . _ . , , 0 77 

13, rue Pichard 

^4 w W ^ 
Téléphone 27077 

Gymnastique féminine 
par DENISE HELD. prof. dipl. 
Repr i se d e s cours l e lundi 19 janvier 
à 20 h. 30, a ['INSTITUT Ste JEANNE-ANT1UE. 

Election „par le peuple" 
Election du Conseil fédéral par le peuple — voilà 

qui sonne agréablement à nos oreilles démocratiques ! 
Pourquoi en effet notre peuple, dit souverain, qui nom
me lui-même ses magistrats cantonaux, n'élirait-il pas 
également les membres de son gouvernement central ? 

Ma*s c'est bien simple : Pour élire quelqu'un, c'est-
à-dire le choisir entre d'autres, il faut le connaî.re, du 
moins un peu. Car voter pour un nom qui ne vous dit 
rien, à quoi bon ? Mais surtout : Quelle loterie... pour 
le pays ! 

Or, dans nos cantons, qui sont bien petits, si nous 
ne nous connaissons pas tous, nous connaissons du moins 
ceux qui s'occupent des affaires publiques et savons ce 
qu'ils valent... ou ne valent pas ! Mais allez demander 
au premier venu, par exemple à Zurich, Bâle ou Coire, 
ce qu'il pense de tel candidat romand que vous aime
riez bien voir entrer au Conseil fédéral. Il vous répon
dra, neuf fois sur dix : M. Untel , aucune idée qui c'est ! 
Eh bien, avec le stupide système de collège électoral 
unique que nous propose ce te initiative socialiste, ce 
premier venu contribuera à l'élection de notre candidat 
romand exactement dans la même mesure que vous, 
c'est-à-dire pour une voix. 

Prenons un exemple : Si le candidat est élu par 
100.000 voix, il pourra y en avoir 75.000 de la Suisse 
allemande — ou même 100 000, pourquoi p a s ? C'est 
dire, en d'autres termes, que nos confédérés, ou 'el par
ti, syndicat ou fédération disposant d'une clientèle suf
fisante, pourront nous imposer celui ou ceux qui auront 
à nous représenter au sein de notre gouvernement fé
déral. 

Est-ce cela qu'on appelle l'élection « par le peu
ple » ?? 

Initiative socialiste 
le 25 janvier 1942 NON ! 

Comité fédérât d'action contre l'initiative socialiste, Berne 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & C% S. A. 

Maison fondée en 1871 

Réception de fonds en 

Caisse d Epargne 
CARNETS NOMINATIFS OU AU PORTEUR 

PRIVILÈGE LÉGAL - CONTROLE FIDUCIAIRE 

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 

ORStÈRES : SALVAN : CHARRAT : 

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

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire! 
Feuilleton du «CONFEDERE» No38 

LE CŒUR 
MAGNIFIQUE 
R O M A N DE J O C E L Y N E 

Le front appuyé sur la poitrine de M. Bergemont, 
Paul, cherchait à percevoir un frêle battement, un' 
mince, un quelconque signe prouvant que la vie ne 
s'était pas retirée à jamais. 

Bientôt, il releva la tête et dit : 
— Indiquez-moi le numéro de votre docteur ; je 

vais tout de suite lui téléphoner. 
— Notre docteur est parti avant-hier pour un con

grès de médecine à Madrid. 
— Bien ; je vais téléphoner à mon docteur à moi. 
Il alla au salon, téléphona brièvement, donnant 

les explications les plus urgentes. Le docteur, un hom
me très dévoué, réveillé avec une rap'dité profession
nelle, promit d'être au Grand Palais dans peu d'ins
tants. 

Lorsqu'il revint, Paul retrouva Jeanine à genoux, 
sur le tapis, au pied du lit où le vieillard reposait, 
toujours inerte. Elle implora : 

— Vous n'allez pas me quitter, Paul ? 

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

Il posa sur la tête blonde sa grande main protec
trice et une lueur d'une infinie douceur emplit ses 
magnifiques yeux noirs : 

— Y pensez-vous, chérie ? Cela ne se demande 
pas ! 

Elle parut soulagée, saiiit la ma:n de son fiancé et 
y appuya son front, d'un ges'e de lassitude confian
te, exempte de doute et de crainte ; comme si cette 
main avait le pouvoir d'écarter d'elle le malheur. 

* » » 

Quand le docteur eut pratiqué une saignée, posé 
des sinapismes et des sangsues, et amené une très 
forte réact'on, le malade battit des paupières et en-
tr'ouvrit les lèvres : 

— Jea... Jea... Jeanine ! balbutia-t-il dans un bé
gaiement. 

— Oh ! Paul ! Docteur ! il a recouvré la parole ! 
s'ex'asia la jeune fille avec ravissement. 

— Je l'eipère ! répondit le praticien. Cette forte 
saignée l'aura peut-être t;ré d'affaire. Mais il va fal
loir le veiller nuit et jour. 

— Ce sera fait, docteur ! affirma Paul. 
Le médecin était un vieil ami de Corbelier, au cou

rant de ses fiança:lles et de son émouvant bonheur: 
D'un coup d'oeil de fin psychologue, il vit les traits 
bouleversés de la jeune fille, le visage creusé, émacié 
de Paul, l'expreision torturée de ce beau regard. 

La crainte 'filiale pouva:t avoir altéré les traifs de 
Jeanine, mais pas à ce point de bouleversement. 

Quant à Corbelier, ce n'était pas la crise de son 
vieil ami qui ava;t pu ravager si cruellement son vi
ril visage. L'intelligent médecin comprit qu'un au
tre drame avait dû se jouer, avant celui qu'il avait 

sous les yeux ; un drame plus angoissant que celui de 
la malad.e. 

Avec sagesse, il ordonna : 
— Toi, Paul ; et vous, mademoiselle, je vous inter

dis à tous deux de veiller votre malade pendant la 
nuit. C'est une défense formelle. 

— Pourtant, docteur,., vo.ilut objecter la jeune fil
le. 

Le médecin leva un doigt autoritaire : 
— Je sais ce que je dis. Vous êtes, je crois, la seu-

1.' proche famille de Monsieur Bergemont. Ce serait 
folie de vous imposer de trop pénibles veillées. 

Et répondant d'un geste aux protestations de Jea
nine, il acheva sa pensée : 

— Vous prendrez une sœur garde-malade, voilà 
tout. 

De l'air d'un chef de famille qui assume les res
ponsabilités, Paul fit signe à Jeanine de se taire et 
décida : 

— Indiquez-moi le couvent des Sœurs en question, 
docteur ; j'irai moi-même en chercher une dès que 
k jour sera levé. 

Le docteur approuva : 
— Vous ferez bien. Prenez-en même deux : une 

pour la journée, une autre pour les nuits. Ce sera 
beaucoup plus sage. Ainsi Mademoiselle Jeanine 
pourra aller et venir, sans ê're astreinte à une présen
ce continuelle, contraire à ses obligations de maî
tresse de maison. 

— Quand reviendrez-vous, docteur ? questionna la 
jeune fille. 

— Demain ; ou plu'ôt aujourd'hui, car il est déjà 
plus de deux heures du matin, et le soleil ne tardera 
pas à se lever. 

— A quel moment, docteur? s'informa à son tour 
Corbel.er,- dans la journée, ou seulement au cours de 
l'après-midi ? 

— Après ma consultation, dans la soirée, vers qua
tre heures. Au revoir, Mademoiselle. Ne vous tour
mentez pas trop. 

Il se tourna vers Corbelier : 
— Au revo!r, mon cher Paul. 
— Je descends avec vous, docteur. 
— Voulez-vous que je vous ramène chez vous avec 

ma voiture, Paul ? proposa le docteur. 
— Non, merci, cher ami ; je ne veux pas laisser 

Mademoiselle Bergemont seule cette nuit. Je sortirai 
un peu plus tard. 

— Bon, mon cher ami ; accompagnez-moi donc 
simplement jusqu'à ma voiture. 

Pendant que les deux hommes s'éloigna:ent et jus
qu'au moment où elle entendit son fiancé rentrer 
dans l'appartement solitaire, Jeanine se sentit cruel
lement esseulée. Elle avait l'impression d'être une pe
tite fille perdue au fond d'une ferêt sombre, ou bien 
au m'lieu d'une immense ville étrangère, parmi des 
inconnus terrifiants. 

Quand Corbelier apparut de nouveau, si réconfor
tant par sa seule pré.ence, elle vint tomber sur son 
épaule, et se mit à pleurer. 

Il l'entraîna vers le sofa, s'y assit et la tint pres
sée contre lui. 

Il éprouvait une douceur amers, infuvment tris
te, à tenir dans ses bras ce^te jeune fille adorée, qui 
avait besoin de sa protection, mais qui, croyait-il, ne 
lui rendait pas son amour. 

(à $uivr$l 
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