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Lettre de Berne 

Tour d'horizon 
(Dr notre correspondant particulier) 

On s'est souvent plaint, pas complètement à tort 
peut-être, du fait que le fonctionnement du régi
me des pleins-pouvoirs avait pour principal in
convénient d'isoler le gouvernement fédéral dans 
une tour d'ivoire administrative et bureaucratique 
et de faire perdre à nos édiles ce bienfaisant con
tact avec le peuple souverain, qui doit demeurer 
un des apanages du système démocratique tel que 
nous le concevons. Le Chef du Département mili
taire fédéral, puis son collègue des finances ont 
voulu remédier à cet état de choses et ils ont été 
bien inspirés en saisissant l'occasion d'une mani
festation patriotique organisée par leurs compa
triotes respectifs pour prononcer des discours-pro
gramme destinés à éclairer l'opinion publique sur 
la politique suivie par le Conseil fédéral touchant 
les principaux problèmes qui se posent, tant sur le 
plan intérieur qu'extérieur. Le discours prononcé 
à la Journée d'Uster par notre grand argentier a 
eu un retentissement tout particulier. L'éminent 
orateur a tenu à insister sur le fait que ce n'est 
nullement de gaieté de cœur que lui et ses collè
gues usent de ces pouvoirs exceptionnels dont ils 
ont été investis légalement par les Chambres, au 
début du nouveau conflit international. Nous vi
vons des temps extraordinaires, qui exigent de 
promptes décisions. Nos difficultés économiques, 
notamment, qui ont tendance à s'aggraver à me
sure que se prolongent les hostilités, nécessitent 
un appareil administratif, une rapidité dans • les 
conceptions et dans les réalisations qui ne sau
raient se concilier avec les lenteurs inhérentes au 
régime constitutionnel normal. Il faut donc en 
•prendre son parti, sans vaines récriminations, dans 
h certitude où peuvent être tous les citoyens que 
les décisions prises n'ont d'autre but que de ser
vir lucidement les intérêts supérieurs du pays, tou
te velléité dictatoriale de la part de notre collège 
consulaire étant du domaine de la pure imagina
tion. 

Sur le plan extérieur, notre position demeure et 
demeurera intacte, quoiqu'il arrive. La Suisse res
te l'arme au pied tant que des dangers continuent 
à planer sur nos destins et sa résolution est plus 
que jamais inébranlable de défendre le sol de la 
patrie contré n'importe quel agresseur éventuel. 
La façon dont nous avons pratiqué la doctrine de 
neutralité intégrale constitue le meilleur garant 
de notre volonté de la faire respecter par quicon
que. Le reproche qui nous est adressé de rester 
inactifs devant les violations réitérées de notre 
espace aérien ne repose sur aucun fondement sé
rieux. Chacun sait en effet que les instructions les 
plus formelles ont été données afin que nos postes 
de D. C. A. réagissent avec énergie dans toute la 
mesure où ils peuvent le faire. Notre sollicitude 
fraternelle à l'égard des misères de la guerre est 
devenue un lieu commun. La Suisse, qui se pen
che avec commisération sur toutes les victimes de 
l'atroce conflit, entend rester la seule maîtresse de 
ses destinées. Elle entend collaborer, mais sur cet
te base seulement ! 

M. Wetter a également affirmé l'intention du 
Consel fédéral de renoncer à l'exercice des pleins 
pouvoirs dès que les circonstances le permettront. 
Tout citoyen exempt de préjugés sait pertinem
ment qu'il n'en use que dans l'intérêt général. Si, 
lorsque retentira enfin le clairon de l'armistice, 
notre pays doit faire front — et il le fera ! — con
tre une ou des offensives liberticides, nous savons 
fort bien qu'elles ne partiront pas des parvis gou
vernementaux. 

• « • * 

Les Chambres, qui se réunissent au début du 
mois de décembre en session ordinaire d'hiver, 
s'occuperont essentiellement de l'examen des bud
gets de la Confédération et des CFF et du rap
port sur les mesures prises en vertu des pleins 
pouvoirs. Apparemment, rien de bien sensation
nel. «L'Assemblée fédérale se réunira pour procé
der aux élections constitutionnelles et pour liqui
der une cinquantaine de recours en grâce. Dieu 
merci, il ne s'agira cette fois-ci que de pâles af
faires contraventionnelles, délits de chasse, de pê
che, etc. De quoi nous remettre un peu de nos ré
centes émotions... P. 

Des fraises près de Bienne 
Des fraises bien mûres ont été récoltées ces der-

mers jours dans un jardn d'Evilard, à quelque 700 
mèfrcs d'altitude. Plusieurs fraisiers sont encore 
en pleine floraison. 

En passant 

Souvenirs 
Dans le ciel d'un bleu profond et froid les a-

vions passent. 
Il fait une nuit extraordinairement calme et 

seul un vrombissement continu trouble, à présent, 
le silence. 

Les yeux au ciel, on ne voit que la clarté lai
teuse des étoiles. 

Mais toujours ce bruit persiste, imprécis d'a
bord, puis insistant, tantôt proche ou tantôt loin
tain, suivant que le vent l'emporte ou s'assoupit. 

La sirène a déchiré l'air, tout à l'heure, et main
tenant la ville apparaît sans vie et comme en état 
de torpeur. 

Les lourds bombardiers qui pourraient l'anéan
tir s'en vont porter la détresse ailleurs, par delà 
les montagnes. 

Demain, nous lirons dans un bref communiqué 
que des quartiers de Turin sont en feu, ou que 
l'incendie a ravagé le port de Gênes. 

C'est un aspect seulement du drame affreux qui 
se joue à travers le monde. 

Alger aussi a subi le sort de tant de cités. 
Parfois, une petite phrase au milieu d'un bulle

tin officiel, mentionne en passant son nom : 
Les morts et les blessés figurent dans une sta

tistique anonyme. 
Alger, Turin, Gênes... 
Chaque fois qu'un journal nous apprend leur 

sort douloureux, je les revois telles qu'elles m ap
parurent au cours d'un beau voyage et vraiment 
je ne parviens pas à me détacher d'elles. 

Il y a des- endroits fameux où l'on se sent tota
lement étranger, où rien ne retient l'esprit, où rien 
n'émeut le cœur, et qui ne laisse aucun cher sou
venir dans la mémoire. 

Mais, ces trois villes ! 
Alger et son quartier indigène où paressaient 

les Arabes. 
Bien sûr, ils mentaient comme on respire, ils se 

montraient astucieux ou matois,mais leurs défauts 
eux-mêmes révêlaient une âme enfantine. 

Pays de sommeil et de rêve où le temps ne. 
comptait pas, dans le lent déroulement des jour
nées, pays de joie aussi par la grâce de la lumiè
re et des couleurs chaudes. 

Je revois cette jeune fille à Cherchell, le visage 
absolument voilé, à l'exception d'un œil d'une 
beauté sombre et douce. 

— Montre-moi l'autre œil, et je t'achèterai ta 
marchandise. 

Elle hochait tristement la tête, et buté bêtement, 
j'insistais sans savoir que je portais atteinte à 
pudeur : 

— Tu ne veux pas ? 

sa 

Permutations et congés 
(Comm.) Pour ces demandes, il y a lieu de se 

tenir aux directives suivantes : 

1) Les agriculteurs et uniquement ceux-là adres
seront leurs demandes de permutation sur formu
laire « rose » à la commune ; les bûcherons aux 
Inspecteurs forestiers ; les artisans à la commis
sion cantonale ; le personnel d'alpage à la Fédé
ration valaisanne des producteurs de lait à Sion. 

2) Les demandes de permutation doivent être 
présentées dans un délai d'un mois après récep
tion de l'ordre de marche. Passé ce délai, elles ne 
seront plus acceptées. Les agriculteurs ne pourront 
demander la permutation d'un service du 1er no
vembre au 1er mars que s'il y a des circonstances 
extraordinaires. 

3) Le service permuté sera, en principe, tou
jours accompli avant le service pour lequel la 
permutation a été demandée. Les militaires qui 
sollicitent une permutation doivent donc indiquer 
la date à laquelle ils désirent accomplir le service 
permuté. 

4) Comme motifs, il y a lieu d'indiquer : 
a) date de la réception de l'ordre de marche, 
b) toute personne collaborant avec le militaire. 
c) nombre et âge des enfants, 
d) les travaux à entreprendre, 
e) la surface de chaque culture en m2. 

5) Tout militaire doit déclarer sur sa demande 
de permutation qu'un congé de 8 à 10 jours (jours 
de voyage non compris et sans obligation de rem
placement) est suffisant ou non pour ses travaux 
civils. La date des congés accordés de cette ma
nière n'est pas nécessairement fixée immédiate-

Elle faisait non, toujours, du même mouvement 
tranquille. 

— Alors, va-t'en ! 
Lasse à la fin de mon entêtement, elle abaissa 

son voile et soudain, elle éclata en sanglots. 
Ces yeux qui me jugeaient à travers leurs lar

mes, je ne les oublierai pas". J'ai gardé le remords 
d'une faute que je n'ai pas commise. 

Pauvre enfant de Cherchell, si belle en ta fier
té, que Dieu te garde... 

Et Turin ? 
Cet accueil spontané d'une notabilité fasciste à 

un journaliste inconnu aux usines Fiat, il faudrait 
être ingrat pour en sourire aujourd'hui. 

Vous qui veniez me chercher en voiture et qui 
mettiez votre plaisir à susciter le mien, qu'êtes-
vous devenu ? 

Cet amour que vous manifestiez pour votre vil
le, il ne fallut pas longtemps pour, qu'à mon tour, 
je le partage et sans vous probablement, Turin ne 
serait pas restée à mon cœur si familière et si vi
vante. 

Et Gênes ? 
Ce port étalé dans la splendeur du soleil, ce 

port que la mer venait battre à grands coups et 
qui, ce jour-là, bravait l'orage imminent dans une 
attente immobile. 

Et Marseille ? 
Pourvu qu'on l'épargne aujourd'hui que les ca

nons allemands sont braqués sur l'horizon tout 
bleu, car Marseille, elle aussi, pour ceux qui Vont 
connue aux grands jours de la paix, ne s'en va pas 
du souvenir. 

Je sais que la guerre a ses lois, que ces lois sont 
inexorables. 

En Angleterre, en Allemagne, en France, enfin 
partout, il y a des régions où l'on aurait vécu dans 
le bonheur et qui, maintenant, sont dévastées. 

Une destruction en appelle une autre et ce que 
Londres a souffert, Munich le paie ou Turin. 

C'est malheureusement dans l'ordre. 
Celte guerre insensée aihsi pousse inexorable

ment l'Europe à la ruine. 
Mais, comment rester insensible à ces commu

niqués de souffrance et de deuil quand soudain, 
dans ce martyrologue, apparaît un nom qui plus 
que tout autre a sa résonance au fond de votre 
cœur ? 

Alger. Turin, Gênes, Marseille... 
Quand je lis ces noms, ils sont aussi « parlants » 

pour moi que Genève ou Lausanne et c'est vrai 
que le malheur qui s'abat sur ces cités ne peut me 
laisser sans pitié. A. M. 

ment, mais peut l'être dans la suite, au moment 
où le requérant pourra se rendre compte de l'é
poque la plus favorable à ses travaux civils. A ce 
sujet, l'intéressé se mettra avant ou pendant le 
service, en rapport avec son commandant d'nnite 
pour fixer la date du congé. 

6) L'administration communale ou l'Office com
munal ne sont pas « instance intermédiaire ». Les 
communes sont priées de déclarer brièvement : 

a) que les motifs invoqués sont exacts ou non, 
b) que 10 jours de congé au choix du militaire 

suffisent ou non, et de réserver la place nécessai
re pour le préavis de l'instance intermédiaire du 
canton. 

7) Si, pendant un congé obtenu en échange d'u
ne permutation, le militaire se rend compte qu'il 
lui est impossible de terminer ses travaux ur
gents, il pourra obtenir le rétablissement de la 
permutation en s'adressant directement à l'instan
ce militaire qui a signé l'octroi du congé. 

8) Les instructions détaillées ont paru au Bul
letin officiel No 46 du 13 novembre 1942. Tout 
militaire est tenu de s'y rapporter ou de se ren
seigner auprès du chef de section. 

9) Les formulaires nécessaires sont à la dispo
sition des soldats aux Greffes communaux. 

l o r-TcsS d e l a f i n .. 

Emprunteur et prêteur 
— Voyons, fendez-vous de cent IOUS. 
— Mas je trouve que je vous ai déjà avancé pas 

mal d'argent... 
— Justement: yous m'avez trop avancé pour reculer. 

Logique d'écolier 
— Alors u ne veux pas encore faire tes problèmes? 
—. Mai% c'est pas la peine, puisque je te dis que je 

copie toujours ceux de Gaston ! 
I 1 

A travers le monde 
® Le problème Darlan-de Gaulle. — Faisant 

allusion à la suppression de la radiodiffusion du dis
cours du général de Gaulle, M. Eden, ministre des af
faires étrangères de Grande-Bretagne, a déclaré mer
credi à la Chambre des Communes : 

« Je dois faire entendre nettement que je prends la 
pleine responsabilité de cette décision. Celle-ci fut pri
se en plein accord avec M. Churchill, pour ne pas gê
ner les opérations en cours en Afrique du Nord. » 

Répétant qu'aucun blâme ne s'attache au général de 
Gaulle qui désire « tout à fait naturellement exprimer 
son point de vue particulier, alors que le gouverne
ment britannique pourrait avoir un point de vue lé
gèrement différent », M. Eden dit : « J'ajouterai que 
le gouvernement a pris des engagements vis-à-vis du 
général de Gaulle et que ces engagements subsistent.» 

® Mécontents ! — Certes, depuis que le général 
américain Eisenhower a conclu un accord avec l'ami
ral Darlan concernant l'Afrique du Nord, les Français 
combattants ont protesté, leur chef, le général de 
Gaulle, ne voulant en aucune manière traiter avec un 
des plus ardents collaborationnistes vichyssois. Le 
pré.ident Roosevelt a bien déclaré que l'accord d'Al
ger n'était que prévisoire, mais les Gaullistes savent 
qu'il n'y a quelquefois rien de plus durable que le pro
visoire. Et en manière de protestation, le porte-parole 
de la « France combattante » a décidé de ne plus par
ler à la radio de Londres à l'intention des auditeurs 
français, jusqu'au moment où la situation serait êclair-
cie. Le général de Gaulle voulait s'expliquer dans un 
discours radiodiffusé, mais on a lu plus haut que le 
gouvernement de.Sa Majedê britannique l'en a em
pêché, invoquant des raisons militaires, qui n'ont pas 
convaincu tout le monde, en Angleterre en premier 
lieu. 

® Contre l'amiral Darlan. — C'est ainsi qu'un 
certain nombre de députés anglais ont déposé mercre
di aux Communes une motion critiquant l'association 
des Alliés avec l'amiral Darlan. La motion est ainsi 
libellée : « Celte Chambre est de l'opinion que nos re
lations avec l'amiral Darlan et ses semblables sont in
compatibles avec les idéaux pour lesquels nous som
mes entrés en guerre et menons cette guerre. De plus, 
si l'on persiste dans ces relations, celles-ci saperont la 
foi en nous qui existe parmi nos amis dans les pays 
opprimés et envahis et mettront en péril les perspecti
ves militaires, sociales et politiques de triomphe com
plet et final de la cause des nations unies. » 

Qu adviendra-t-il de tout cela ? Arrivera-t-on à un 
accord entre de Gaulle et GWaud, grâce a l'entremise 
du général Catroux ? comme on l'espère à Londres. 

© Phase critique de la bataille. — M. Eden a 
encore déclaré : « Le moment n'est pas de discuter 
des dispositions qui ont été prises en Afrique du nord 
entre le général Eisenhower et les autorités locales 
françaises. La bataille e.,t dans une phase extrême
ment critique. On aura le temps de discuter toutes ces 
mesures lorsqu'elle aura été gagnée. » 

M. Eden dit que l'armée anglo-saxonne, dans son 
avance en Afrique du nord, est grandement aidée par 
l'attitude favorable de la popidation, de même que par 
la vigoureuse résistance que les troupes françaises en 
Tunisie offrent aux envahisseurs italo-allemands. 

© L'attaque serait imminente en Tunisie. — 
Radio-Maroc dit que le général Anderson est sur le 
point de déclencher une offensive de grande enver
gure contre les positions de Tunis et de Bizerte. Une 
colonne allemande a été repoussée à 39 km. au sud de 
Tunis. 

Une autre dépêche venant de Londres est moins 
optimiste et dit que les Alliés doivent avant tout, en 
Tripdlitaine comme en Tunisie, résoudre le difficile 
problème du ravitaillement. En outre, l'Axe dispose
rait actuellement en Tunisie de la suprématie aérien
ne du fait que les bases aériennes de Sardaigne, de Si-
ede, de Panlellaria et de Tripolitaine sont toutes pro
ches. La bataille de Tunis'e serait donc plus longue 
qu'on pouvait le supposer ces jours derniers. 

® L'offensive russe. — On communique officiel
lement de Moscou que la 22e division blindée alle
mande a été encerclée et partiellement anéantie. Le 
nombre des prisonniers tombés entre les mains des 
Russe , mercredi, s'élève à 15.000, soit un total de 
51.000 prisonniers faits depuis \e 19 novembre. 6000 
soldais de l'Axe ont été tués mercredi. 

Un communiqué spécial dit que l'avance russe dans 
la région de Stalingrad continue et que le siège de la 
ville est pour ainsi dire levé. Dans le secteur nord-
occidcnlal, les Russes se sont emparés de plusieurs ga
re de chemin de fer et de localités. 

Après six jours de combats de grande envergure 
l'offensive soviétique sur le front de Stalingrad a pris 
de vastes proportions et continue à se développer à un 
rvlhme de plus en plu; rapide. Le siège de la ville 
aurait été levé, tandis que l'encerclement des troupes 
axistes concentrées entre le coude du Don et la Volga 
devient de plus en plus étroit. Les armées soviétiques 
e déplo'ent dans trois directions, c'est-à-dire au nord, 

au nord-ouest et au sud. On se demande si les troupes 
de la Wehrmacht assiégeant Stalingrad, qui compte
raient environ 300.000 hommes, pourront desserrer l'é
treinte de fer qui se res erre sur elles et empêcher leur 
anéantissement, total, ce qui serait un vrai triomphe 
pour l'armée Timochenko. 
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« LE CONFEDERE » 

U n e bel le œuvre phi lanthropique 

La CroiX'Rouge 
au secours des enfants 
victimes de la guerre 

On sait que la 'belle œuvre humanitaire qu'est 
1D. Croix-Rouge suisse, secours aux enfants victi
mes de la guerre, possède dans notre canton sa 
section que préside avec un dévouement remar
quable M. Elie Zwissig, conseiller communal à 
Sierre. 

Dimanche, à la suite d'une demande émanant 
de M. Regard, chef de la Presse et Propagande de 
la Croix-Rouge suisse, secours aux enfants, à Ber
ne, notre journal avait été invité à assister à une 
petite conférence à Sierre à l'hôtel Bellevue, afin 
d'orientation du public en général sur toute cette 
œuvre du Secours aux enfants. 

Malheureusement, au dernier moment et ensui
te de circonstances imprévues, nous n'avons pu 
avec regret donner suite à cette invitation. 

Toutefois, tenant à témoigner qu'un tel sujet ne 
saurait nous laisser indifférent, nous pensons bien 
faire en donnant à nos lecteurs un écho de la con
férence faite par M. Regard. 

Les malheureuses petites victimes innocentes de 
la guerre sont innombrables ; les misères sont im
menses et c'est à les atténuer dans la mesure du 
possible que s'est attachée la Croix-Rouge suisse 

. et ceci indépendamment de tout ce qu'elle fait déjà 
dans le domaine des soins aux soldats blessés ou 
prisonniers, etc, etc. 

Or, ainsi que chacun le saura déjà, c'est plus 
particulièrement depuis l'invasion de notre mal
heureuse voisine la France, en 1940, que l'Asso
ciation a été mise à contribution. On a dû hospi
taliser en Suisse une multitude d'enfants démunis 
de tout et livrés à l'exode et c'est la Croix-Rouge 
qui a' eu les plus gros soucis de trouver en Suisse 
des familles hospitalières et compatissantes dispo
sées à héberger durant trois mois ces malheureux 
petits. 

Diverses œuvres furent donc créées dans ce but, 
notamment les parrainages d'enfants auxquels 
chacun peut contribuer moyennant une obole de 
10 francs par mois pendant au moins 6 mois, en 
faveur des-petits les plus pauvres, ou alors par 120 
francs, ce qui permet l'hébergement pendant trois 
mois d'un enfant affamé. 

Des vêtements, chaussures ou tous autres dons 
sont aussi recueillis avec la plus vive reconnais
sance. 

Ce n'est d'ailleurs pas seulement vers les petits 
Français vers lesquels on a voué de la sollicitude, 
puisqu'une foule d'enfants grecs ont pu être épar
gnés d'une mort atroce grâce à l'œuvre si belle et 
si chrétienne à laquelle nous faisons allusion. 

Aussi point n'est-il besoin de souligner que 
l'appel dont se sont fait l'émouvant écho diman
che à Sierre tout d'abord M. Regard et ensuite M. 
et Mme Elie Zwissig, président de la section valai-
sanne, sera entendu du public charitable du Va
lais. Il faut de l'argent, surtout beaucoup d'argent 
pour lutter contre tant de misères inénarrables. 

C'est pourquoi dans cet ordre d'idée, nous nous 
permettons de recommander aussi de façon parti
culière l'œuvre dite du « Sou hebdomadaire » (10 
centimes par semaine) dont nos écoles ont été 
chargées et dont M. Elie Zwissig donna dimanche 
de judicieux renseignements sur l'organisation. 

Enfin, notons pour terminer ce modeste aperçu, 
que la Suisse a reçu jusqu'ici de 25 à 30.000 en
fants soit dans des homes ou des familles. 
' Or, une pareille œuvre philanthropique d'enver

gure si vaste ne saurait être abandonnée à un mo
ment où elle s'impose plus que jamais. 

Nous croyons donc inutile d'insister plus lon
guement à ce sujet gt donnons ci-après quelques 
chiffres se rapportant à l'activité du Comité valai-
san, chiffres tirés du Journal de Sierre : 

En 194*1, des familles tant du Haut que du Cen
tre et du Bas-Valais ont accueilli 298 enfants et 
319 en 1942 ; total 621 ; ils furent répartis dans 
66 communes. On a enregistré 38 parrainages. 

Pendant leur séjour, il y eut 3 accidents : 2 bras 
•cassés et une chute sous un char ; une opération 
d'appendicite. Les convoyeurs, surtout Mme Elie 
Zwissig, ont accompagné 30 convois dont 10 en 
France libre — Nice, Marseille, Toulouse, Nîmes, 
Toulon, Montluçon, Lyon. 

Comme on le voit, le champ du Secours aux 
innocentes petites victimes de la guerre est vaste. 
Mais chacun de nous sera cet ouvrier qui par son 
obole aura contribué à cette œuvre nationale qui 
fait l'honneur et le bon renom de notre petite 
Suisse devant les grands pays qui nous entourent. 

R. 

lin sourire mutin O. Darbellay 
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Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est l'indication 

certaine d'un état arthritique. Il ne faut pas les négliger, sinon 
le mal empirera et le rhumatisme deviendra chronique avec 
toutes ses complications douloureuses. Rappelons à tous ceux 
qui souffrent, que Gandol combat goutte, sciatique, névralgies, 
maux de reins. Le Gandol, en effet, par ses composés Iithino-
quiniques, possède la propriété de combattre la surproduction 
de l'acide urique et de soulager les reins. Le Gandol en ca
chets vaut 3 fr. pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 

£)£$ Charles Genetti, Saxon 
~ Tél. 6.23.44. Agent général pour la Suisse romande de la 

H a l s o n Les Fi ls Maye, Vins, RIddes 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais e*?.» échos 
L'esprit des autres 

Un écrivain valaisan — non, ce n'est pas celui 
que vous pensez ! — rencontrait dernièrement un 
ami réputé pour son esprit mordant, et bientôt la 
conversation s'engageait sur le sujet immense, 
inépuisable et palpitant de la littérature. 

— En ce moment, dit l'écrivain, je travaille à 
mon premier roman, et puisque tu as une minute 
à me consacrer, je m'en vais brièvement t'en ex
poser la trame.. 

Et voilà mon gaillard parti dans un développe
ment magnifique. 

L'autre écoutait, pénétré, comme il se doit, ?nais •. 
sans témoigner d'ufi bien grand enthousiasme. 

— Ce sera, tu peux m'en croire, un livre extra
ordinaire. 

— Ouais. 
— Il me coûtera beaucoup de peine... 
— Je n'en doute pas. 
— ... Et beaucoup d'argent aussi. 
— C'est l'évidence même. 
— Mais quel plaisir de travailler pour... pour 

la gloire . 
— Voilà vraiment le mot propre. 
— Tu n'as pourtant pas l'air emballé. 
— Non, mon vieux, non, je m'en excuse. 
— A quoi donc penses-tu ? 
Et l'autre alors, d'une voix égale où perçait un 

humour léger : « Pourquoi dépenser tant d'effort 
et tant d'argent pour écrire un roman quand on 
peut à très bon marché, en acheter d'excellents ? » 

La jeunesse d'un octogénaire 
M. Bertrand, le bon historien valaisan que fi

niront bien par découvrir un jour tous ceux qu'il a 
découverts, vient de consacrer, dans le Confédéré, 
un vivant article au quatre-vingtième anniversai
re du Dr Goudron. 

Ce que l'on doit à ce compatriote ardent, plein 
de verve et d'entrain, notre collaborateur l'a dit 
en ce style alerte et incisif qui révèle un homme 
éveillé. 

Il y a tant de chroniqueurs qui ne le sont pas ! 
On ne va donc pas surenchérir sur le propos de 

M. Bertrand, mais évoquer une anecdote afin de 
marquer par un trait amusant le caractère impul
sif et spontané du Dr Goudron. 

Il venait d'être élevé au rang de bourgeois 
d'honneur de Brigue et des notabilités l'entou
raient, pendant que se déroulait le banquet. 

Par hasard, nous avions été délégué par le 
Journal de Genève à la manifestation. 

On nous présenta le héros de la journée. 
Il nous accueillit les bras ouverts, lui que nous 

n'avions jamais vu, se fit répéter notre nom et 
nous donnant du « cher ami » il nous entraîna vi
vement vers la table officielle : 

— Venez que je vous présente ! 
Allez résister à un volcan ! 
Il y avait là le chef du Département de l'Inté

rieur avec lequel nous étions en froid depuis des 
années. 

Le Dr Goudron qui lançait du feu, brûlait d'en
thousiasme et faisait des étincelles, pirouetta sur 
ses talons : 

M. Troillet, conseiller d'Etat, M. le représen
tant du Journal de Genève / 

Puis, il se précipita sur un autre convive avec 
le même emportement. 

M. Troillet, en beau joueur, nous tendit la main 
cl si nous ne lui avons pas dit : « charmé de faire 
votre connaissance ! » il nous souvient de l'avoir 
pensé... 

La situation ne manquait pas de drôlerie. 
Grâce au Dr Goudron, il s'en est aplani des 

routes ! et quand ce n'était pas au propre, eh bien ! 
c'était au figuré... 

Quel diable d'homme ! 
A peine a-t-il saisi votre main qu'on est déjà 

conquis. 
Cordial, pétulant, joyeux, imaginatif, il ne tient 

pas en place, et lui qui débarrassa nos chaussées 
de la poussière, c'est fou ce qu'il en soulève ! 

Personne, autour de lui, ne lui donnerait son 
âge. 

Il est toujours prêt à quatre-vingts ans à faire 
quatre fois plus de blagues qu'on en fait à vingt ! 

Il reste étonnamment jeune, apportant dans tout 
ce qu'il entreprend l'optimisme et la foi qui font 
ressembler les grands hommes aux enfants. 

C'est pour cela qu'on l'aime. 
Il s'occupera demain des autostrades. 
Ce qu'il trouve aujourd'hui, c'est le chemin le 

plus difficile à trouver : 
Le chemin du cœur. 
Mondialement célèbre, il reste attaché profon

dément à son pays et de tous les honneurs, celui 
qu'il revendique avec le plus de fierté c'est celui 
d'être Valaisan. A. M. 

Nouvelles du Val aiais 
A c c i d e n t m o r t e l . — M. Ludwig Zums-

tein, 22 ans, de Stalden, a été atteint par une bil
le de bois dans une forêt d'Ebiberg, et a succombé 
à ses blessures. L'un de ses frères, en décembre 
dernier, avait perdu un œil au cours d'une explo
sion, sur un chantier du Grimsel. 

S i o n . — Concert du Trio de Trieste. — Rap
pelons que demain samedi 28 nov., sous les auspi
ces de la Société des Amis de l'Art, le Trio de 
Trieste donnera un concert dans la grande salle 
de l'hôtel de la Paix, à Sion, et interprétera des 
œuvres de Mozart, Longo et Schubert. 

S i o n . — Loto de l'Harmonie. — Le loto de 
l'Harmonie municipale aura lieu dimanche 29 crt 
dès 15 h. à l'hôtel du Cerf. Les temps sont durs, 
chacun le sait, mais notre Harmonie ne mérite-t
elle pas l'appui de toute la population ? 

Elle est sur la brèche à toutes circonstances ; 
une dizaine d'élèves attendent des instruments. 
C'est dire combien elle a besoin de l'appui de tous. 

Aussi tout le monde sera à l'hôtel du Cerf di
manche, d'autant plus que les nombreux lots don
neront certainement satisfaction à chacun. 

E n g a g e m e n t s a u x d o u a n e s . — La di
rection générale des douanes va engager un cer
tain nombre d'aspirants à la place de commis de 
douane. Entrent en considération les citoyens suis
ses âgés de 20 à 28 ans qiu ont déjà accompli l'é
cole de recrues. L'instruction générale doit être 
équivalente au moins à celle qu'on peut acquérir 
en suivant les quatre classes supérieures d'une 
école secondaire avec la connaissance suffisante 
d'au moins deux des langues officielles. 

Les offres de service manuscrites doivent être 
adressées jusqu'au 15 décembre à la Division du 
personnel de la Direction générale des douanes, 
à Berne. Elles seront accompagnées des certificats 
d'école et autres, d'un certificat de bonnes mœurs, 
d'un acte de naissance, du livret de service mili
taire, d'un certificat médical portant particulière
ment sur la vue et l'ouïe et, cas échéant, de l'indi
cation de références, » . .. j 

Le stage est de 12 mois, avec un salaire de 264 
à 274 fr. S'il donne satisfaction, le candidat est 
nommé commis de douane de 2e classe avec un 
traitement initial de 3356 ou 3456 fr. par an. 

C o n t r ô l e d e l a p r o d u c t i o n d e s p l a n 
t o n s d e l é g u m e s . — Les exploitations pro
duisant des plantons de légumes pour la vente, 
non inscrites comme exploitations contrôlées en 
1942 et qui désireraient l'être pour 1943, sont 
priées de le faire savoir auprès de la Station sous
signée jusqu'au 2 décembre au plus tard. 

Les circonstances actuelles exigent une organi
sation sérieuse de la production et les producteurs 
de plants de légumes pour le commerce sont ren
dus attentifs aux inconvénients qu'il peut résulter 
pour eux en n'étant pas inscrits comme produc
teurs contrôlés. Station cant. d'horticulture. 

M o n t e - R o s a . — La section Monte-Rosa du 
Club alpin suisse tiendra son assemblée générale 
annuelle d'automne dimanche 6 décembre à 10 h. 
à la Salle communale de Martigny-Bourg. 

Ordre du jour : 1. Lecture du protocole ; 2. Ad-
[ mission des nouveaux membres ; 3. Rapports du 

comité et des commissions; 4. Reddition des comp
tes, rapport des contrôleurs ; 5. Etablissement du 
budget 1943 ; 6. Nominations statutaires; 7. Com
munications diverses ; 8. Autres divers. 

I Programme : 12 h., apéritif à l'hôtel des Trois 
Couronnes offert par la Municipalité de Marti-

j gny-Bourg et la Sté Simonetta S. A. ; 12 h. 45, 
I bmquet à l'hôtel Kluser ; 15 h. 30, séance de pro-
1 jection en couleurs sur la Haute Route par notre 

collègue Oscar Darbellay, à l'hôtel Kluser ; 16 h. 
| 30, verre d'amitié à l'hôtel Marty à Martigny-
j Gare, offert par le groupe de Martigny. 

| F o i r e s d e d é c e m b r e . — Martigny-Bourg 
j le 1er ; Monthey, 9 et 31 ; Sierre 7 ; Sion 19. 

j Avis aux producteurs de légumes. 
— Pour assurer l'approvisionnement du pays en 
légumes frais pendant les mois d'hiver, ainsi que 
pour diriger la consommation et examiner la ques
tion des importations éventuelles de légumes, 
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation pro
cède à un inventaire des stocks de légumes de 

j garde indigènes. La date de cet inventaire est 
j fixée au 1er décembre 1942. 
| A cet effet des formules-rapports ont été en

voyées à tous les expéditeurs de légumes et aux 
possesseurs de la carte de commerçant en légumes. 

Les cultivateurs astreints au service de rensei
gnements, c'est-à-dire ceux dont la surface de 
culture est de 30 ares ou davantage, voudront 
bien demander à l'Office soussigné un exemplaire 
de la formule-rapport. Cette formule est à remplir 
scrupuleusement et à retourner, sans frais, à l'Of
fice fiduciaire des légumes, à Saxon, dans le plus 
bref délai. Union valaisanne pour 

la vente des fruits et légumes. 

S a x o n . — Les différentes cartes de ration
nement pour décembre seront distribuées lundi 30 
crt et mardi 1er décembre prochain, aux heures 
habituelles. 

S a x o n . — La Société féminine de gymnasti
que, que préside Mme Cécile Vernay, institutrice, 
tiendra son assemblée annuelle ce soir vendredi au 
Café du Chalet, à 20 heures. Au cours de la séan
ce, l'assemblée nommera de nouveaux dirigeants • 
et fixera le programme d'activité pour 1943. I 

G r a t u i t é d ' a b o n n e m e n t p e n d a n t u n 
m o i s ! — En dépit des difficultés économiques j 
toujours plus graves qui assaillent la Presse valai- \ 
sanne, Le Confédéré sera servi gratuitement dès 
ce jour à la fin de l'année à nos nouveaux abon- j 
nés pour 1943. Ceux-ci n'auront qu'à remplir le 
bulletin d'abonnement qui se trouve en page 4 et 
nous l'adresser sous enveloppe non cachetée af
franchie à 0,05 fr. 

i 

Chronique de Martigny 
Car tes de rat ionnement 

Martigny-Bourg : Les cartes de ravitaillement pour 
décembre seront délivrées aux local et heures habituels 
les lundi 30 novembre et mardi 1er décembre. 

Martigny-Ville : Les cartes de ravitaillement seront 
dis'ribuées samedi 28 de 8 h. à midi et de 13 h. 30 à 
17 h., et lundi 30 aux mêmes heures. Les militaires 
devront prendre leur livret de service. 

Les 2 jours fixés sont réservés uniquement à la dis
tribution des cartes. 

Au Martigny-Sports 
Dimanche 29 crt le Parc des Sports sera le théâtre 

de 2 intéressantes rencontres de football. Dès 13 h., 
nos vaillants juniors recevront ceux de Chippis. Dès 
14 h. 30, la Ire équipe du F. C. Fribourg sera l'hôte 
de notre Ire équipe locale. Nul n'est besoin d'épilo-
guer sur la force de l'équipe fribourgeoise, qui l'an 
passé l'est classée dans les premiers teams de son 
groupe. Qui n'a encore en mémoire ses matches de 
Coupe suisse contre Servette ? Fribourg ne s'avoua 
vaincu qu'après 210 minutes de lutte ardente. Cette 
année encore Fribourg tient la dragée haute à toutes 
les équipes rivales. C'est donc à un grand match et à 
une jolie démonstration de football qu'assisteront les 
spectateurs qui se rendront au Parc des Sports. Notons 
que le poste de centre-demi du Fribourg est tenu par 
un ancien joueur du Martigny-Sports, Spagnoli Pier
re. Il est entouré de joueurs de renom, tels que Bau-
dère, un gardien acrobatique, Volery, ex Young Boys, 
Neuhaus, Die'rich, Wuilloud, etc 

Martigny se présentera dans une nouvelle forma
tion, et tous ses joueurs sont fermement décidés à en 
mettre un coup, pour obtenir un résultat honorable. 
Venez nombreux applaudir aux prouesses des deux 
équipes en présence. 

2 f i lms au Corso 
La croisière du rire ha ' son plein au Corso. On rit 

avec les 2 nouveaux comiques américains Abott et 
Costello dans « Deux de la marine ». En première 
partie, un film policier de premier ordre : «La loi de 
la rue », qui vaudrait déjà à lui seul le déplacement. 

Allez au Cor o. Dernières séances: samedi et di
manche. Tram à la sortie pour la Gare, départ 23 h. 

A l'Etoile : u n beau f i lm d'amour : 
« MAM'ZELLE BONAPARTE » 

avec Edwige Feuillère 
Cora Pearl (Edwige Feuillère), l'une des plus jolies 

femmes du demi-monde de son époque, est la maîtres
se du prince Jérôme Bonaparte, cousin de Napoléon 
III. Le luxe de son hôtel, de ses toilettes, de ses bi
joux, fait sensation dans tout Paris et suscite autant 
d'envie que d'admiration. Le prince, fort peu soucieux 
du protocole, ne cra :nt pas d'afficher publiquement sa 
liaison, au grand scandale de la famille impériale. 

Cora, que l'on appelle partout « Mam'zelle Bona-
par'e », es: lasse de la vie qu'elle mène, de son luxe, 
des fêtes perpétuelles. Elle a besoin de s'évader un 
moment de Paris et de ses plaisirs et décide le prince 
Jérôme à la conduire à Bordeaux. 

Or, sur la route de Pér.'gueux, un accident contraint 
les voyageurs à interrompre leur randonnée et à ac-
cep'er l'hospitalité d'un jeune châtelain. 

Nous n'en dirons pas davantage pour vous laisser 
tout le plaisir de ce film délicieux qui vient de rem-
por er le plus grand succès à Paris. Il est interprété 
par la grande vedette française Edwige Feuillère, en
tourée de Raymond Rouleau, Guillaume de Saxe, Ai
mé Clairiond, Monique Joyce, etc. 

Un bon conseil, réservez vos places à l'avance (tél. 
6 14 10). Dès ce soir réclamez gratuitement à la cause 
le plan de location en format réduit. 

Tous les dimanches soirs : iram à la sortie des 2 
cinémas. Dans les sou-sols, grand garage à vélos. 

Procha :n train de nuit : dimanche 13 décembre. 

Un conce r t d e m u s i q u e de c h a m b r e r e n v o y é 
Le concert qui était prévu pour dimanche 29 nov. 

à 17 h. au Casino Etoile est annulé, M. et Mme Bunts-
chu é ant retenus à la frontière. 

Prochain concert : dimanche 13 décembre, en fa-
feur de l'« Oeuvre des prisonniers de guerre ». 

Pharmacie de service 
Dimanche 29 novembre : Pharmacie Lovey. 

E S S A Y E Z , V O U S S E R E Z C O N V A I N C U ! 
Comme apéritif : „VK D I A B L E R E T S " sec. 
Comme digestif : „UN D I A B L E R E T S " sec. 
Comme désaltérant : „UM DIABLERETS"-cass i s à 
l'eau. 

LUCIEN NICOLAY Agent d'Affaires 

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

On nous communique 
Chacun peut, aujourd'hui, préparer lui-même un vin 

fortifiant actif et de goût agréable. Il suffit pour cela de verser 
dans un litre de vin de table le contenu d'un flacon de Quin-
tonine (huit plantes différentes et du glycérophosphate). La 
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. Le flacon 
pour faire un litre de vin fortifiant coûte seulement 1 fr. 95. 

l'apéritif apprécié 
se trouve dans tous les bons 
Etablissements du Valais. 

"Div» S. A." Sion 

MESDAMES ! SI VOUS DÉSIREZ UNE 

à la vapeur, à l'huile, à l'élec
tricité ou aux sachets, adressez-
vous en toute confiance à PERMANENTE 

Mme KLAY, COIFFEUSE, SAXON, téléphone 6.23.52 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle SION 
n P D A T C • EN COMPTES COURANTS 
f^ZZjfSlLl A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
En CAISSE d'EPARGNE a», garantie légale 

aux- meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 



« LE CONFEDERE » 

Des réfugiés pol i t iques 
Pour des motifs que l'on comprendra certainement, 

le Confédéré s'était abstenu jusqu'ici de signaler cer
taines arrivées à Martigny de réfugiés politiques. Tou
tefois, comme un quotidien romand se fait l'écho de 
celte information et cela de façon assez détaillée dans 
son No de ce matin vendredi, nous estimons tout à 
fait inopportun, surtout comme journal local, de gar
der notre réserve à ce sujet. 

Des réfugiés sont donc entrés en Valais ces jours 
dernier: et parmi eux des personnalités politiques dont 
un ministre de Tchécoslovaquie en France, deux nota
bilités de l'ancien gouvernement de Catalogne, des 
Français de tendance gaulliste ainsi que des Israélites. 

L'hôtel Kluser héberge l'une ou l'autre personnali
té parmi ces réfugiés ; les autres, après enquête par 
la police territoriale de l'armée, sont généralement di
rigés sur des camps d'internement, à moins que leur 
état de santé ne les oblige à demeurer quelque temps 
à l'hôpital de Martigny. 

Suivant les instruction*; des Oeuvres sociales de 
l'armée, des postes de secours ont été organisés dans 
diverses régions du pays. A la tête du poste de Mar
tigny est placée Mme Marc Morand, laquelle est se
condée dans ce'te action charitable principalement 
par Mmes André Morand et Albano Simonetta. 

S ta t i s t ique pa ro i s s i a l e de n o v e m b r e 
Baptêmes : Bruchez Juliette, de Sigéric, hôpital ; 

Gailland Lucienne, d'Alfred, Croix ; Bossonnet Ju
liette, Martigny-Ville ; Lonfat René, de Philippe, 
Charrat ; Gillioz Jacqueline, de Lucien, Ville ; Payot 
Louis, de Louis, Ville ; Payot Raymond, de Louis. 

Mariages : René Max et Cécile Clivaz, Ville ; Geor
ges Guggenheim et Simone Lovey, Ville ; Georges 
Pillet et Denyse Pellouchoud, Bourg ; Jean Dissart et 
Pauline Berset, Fribourg ; Albert Crittin et Nellie 
Fon'aine, Ville ; Hermann Rigoli et Clémentine Gay-
Crosier, Ville ; Ulrich Mathey et Odette S.uder, Ra-
voire ; Albert Lambelet et Anita Berguerand, Bourg ; 
Robert Nantermod ef Anita Voullloz, Bourg ; Marcel 
Crittin et Berthe Luy, Charrat: . 

Sépultures: Tornav Denis, 1887, Bourg; Mugnier 
Elle, 1861, Bourg : Cretton Philomène, 1859, Ville ; 
Moret Raphaël. 1888. Vi l le : Magnin Alice, 1896, 
Bourg; Moret Jean. 1914, Croix; Luisier Ferdinand, 
1860, Ville ; Besse Célina, 1870, Cernieux. 

Succès 
M. Jean de Werra, de Martigny, vient de passer 

brillamment à Genève son examen final de médecin-
dentiste. Nos félicitations. 

Nouvelles de l'étranger 

Chez les marchands de texti les. 
Pour se conformer à l 'ordonnance fédérale sur 

l'économie de combustibles et d'électricité, les ma
gasins de textiles, confections, mercerie, etc. se
ront dorénavan t fermés le lundi toute la journée . 
Cette mesure s 'explique d 'au tan t mieux que non 
seulement elle permet t ra une réelle économie tant 
de combustibles que d'électricité, mais aussi parce 
que les commerçants pourront disposer d 'un peu 
plus de temps pour se mettre à jour avec les pres
criptions fédérales : Contrôle des stocks, collage 
des tickets, etc. 

Nul doute que les ménagères approuveront cette 
mesure et p rendront leurs dispositions à temps.^ 

Il est toutefois à noter qu'en raison des fêtes 
dé fin d 'annnée les magasins resteront ouverts les 
lundis 7, 21 et 28 décembre. 

Antimilitaristes condamnés 
Hans Zurcher , secrétaire de la succursale de 

Berne de la Sté de la Bible de New-York , a été 
condamné à 2 ans de prison et 5 ans de privat ion 
des droits civiques, pour avoir miné la discipline 
militaire en par t ic ipant aux efforts de l 'Ass. des 
témoins de Jehovah et de la Sté de la Bible, pour 
incitation au refus de servir, pour infraction à 
l'interdiction de p ropagande met tan t en d a n g e r la 
sécurité de l 'Eta t et pour infraction aux prescrip
tions sur la censure p réa lab le de la p r e s se» . 

Alfred Ru t t imann , employé de commerce à Ber
ne, a été condamné à 3 mois d 'emprisonnement et 
3 ans de pr ivat ion des droits civiques, pour « s'ê
tre refusé, en tan t que soldat des S. C , à prêter 
serment ou à donner la promesse en ent rant au 
service actif ». 

Un cadeau de noces peu banal 
U n jeune couple des Verr ières qui vient de con

voler en justes noces a eu l 'agréable et peu com
mune surprise de recevoir d 'un p a r e n t établi en 
Suisse a l lemande une caisse contenant. . . trois jeu
nes porcelets. Comme cadeau de noces, c'est évi
demment réussi à l 'heure actuelle. 

Restrictions de l'électricité 
Par ordonnance N o 6E1, les at ténuat ions qui a-

vaient été apportées, le 6 novembre 1942, aux res
trictions prescri tes dans l 'emploi de l 'énergie élec
trique, sont supprimées dès le 30 novembre 1942. 
Augmentation des taxes de tramway 

On nous écrit : Les Compagnies de t ramways , 
comme d'ail leurs tous les chemins de fer suisses 
en général , ont renvoyé, jusqu'ici , ma lg ré les ren
chérissements mult iples dus à la guerre, une élé
vation d e leurs tarifs. Mais ces renchérissements 
ont atteint au jourd 'hui un tel deg ré que les entre
prises de t ransports se t rouvent dans l 'obligation 
pour équilibrer leurs dépenses, de reconsidérer la 
question des tarifs. Sans doute, ces entreprises ont 
vu leur trafic sensiblement augmenter depuis la 
guerre mais, d 'un autre côté, leurs charges nou
velles : allocations pour renchérissement de la vie 
au personnel, augmenta t ion du coût des matières 
premières, pèsent lourdement sur leur budget. I l 
faut constater aussi que l 'usure du matér ie l , dû au 
renforcement du trafic, et la disette des produits 
indispensables à l 'exploitat ion, dont le coût de
vient astronomique, p lacent nos compagnies de 
transports dans une situation de plus en plus dif
ficile. Des considérations d 'économie générale les 
obligent cependant à mainteni r coûte que ^coûte 
leur exploitation qui sert hau tement l ' intérêt na 
tional. C'est pourquoi la nécessité d 'une augmen

tation' des tarifs est devenue, pour elles, de toute 
urgence. Nous croyons savoir toutefois qu'elle se
ra plus supportable pour le public. 

En marge des fa i ts internat ionaux 

Les Russes à l'offensive 
Et voici qu'à la grande surprise générale, les com

muniqués soviétiques nous annoncent que l'avance des 
troupe., russes au sud et au nord de Stalingrad ainsi 
qu'à Naltschik se poursuit malgré « les violents com-
ba:s défensifs » dont parlent les informations prove
nant de Berlin. 

L'hiver n'aurait-il ainsi aucun effet de suspension 
ou de ralentissement des opérations sur le front de 
guerre oriental ? 

On sera fixé prochainement à ce sujet, mais ce que 
Ion constate aujourd'hui, c'est que la date de cette of
fensive russe coïncide de façon vraiment singulière 
avec l'action anglo saxonne en Afrique du Nord. Or, 
ce fait a incité un commentateur des événements de la 
guerre d'un quotidien romand à se demander si ce ne 
sera pas plutôt la Russie soviétique qui va ouvrir un 
second front européen ?!... 

Et, ma foi, peut-être bien que oui ! 
En tout cas, on en est à se brouiller les méninges 

pour deviner les raisons qui ont dicté une telle ques
tion, alors que les événements d'Afrique semblent bien 
apporter la réponse au problème agité pendant des 
mois et des mois sur ce second front Celui-ci n'aurait 
pu se concevoir que pour les opérations qui seraient 
effectuées par les Alliés ailleurs que chez les Russes... 
Mais il n'en serait pas ainsi. 

Toutefois, il apparaît bien que la victoire des Al
liés en Egypte et leur débarquement dans l'Afrique 

•du Nord ont déjà sensiblement modifié la situation en 
ce sens que les événements survenus sur les bords de 
la Méditerranée ont leurs répercussions sur le front 
russe. 

Ici l'Axe a passé de l'offensive, où il se trouvait il 
y-a moins d'un mo ;s, à la défensive. En effet, si l'on 
examine la carte des opérations sur le front oriental, 
après le dégagement de Stalingrad et la poussée so-
viéique sur le Don, on aperçoit une esquisse de mou
vement en tenaille par les armées russes qui pourrait 
être assez gros de conséquences s'il aboutissait. 

En tout cas, on peut se demander si les troupes de 
la Wehrmaeht en Russie sont toujours intactes... 

Ce qui est certain, c'est que depuis plus de dix-huit 
mois que dure la campagne de Russie, elles ont été 
rudement éprouvées. Sont-elles également bien prépa
rées pour fa :re face à un nouvel hiver russe ? 

Le Grand Etat-Major allemand donne à ce sujet 
des informa'ions très rassurantes. 

Mais en tout état de cause, en apprenant aujour
d'hui que les Russes contre-attaquent, avec succès et 
en consta'ant qu'au seuil de ce quatrième hiver de 
guerre, l'Axe est partout sur la défensive, que ses en
nemis ne lui laissent même pas de repos ou de répit, 
on est presque tenté de conclure que le bilan de la 
guerre se solde actuellement en faveur des Alliés. 

Toutefois, ne serait-ce là qu'un bilan provisoire ou 
momentané. La question n'est que posée, car tant de 
choses peuvent surgir inopinément au cours de cette 
guerre, si fertile en surprises de toutes sortes. 

Entre-temps, on reste dans l'expectative de ce que 
nous réservent les Russes à l'offensive ! R. 

Les dégâts en Italie du nord 
Les raids meurtriers de la RAF se poursuivent sur 

Milan, Turin et Gênes. On assure à Londres que les 
fabriques de Gênes et de Turin ont dû interrompre 
presque totalement leur production, en partie en rai
son de leur destruction complète. Les dommages cau
sés à Milan seraient énormes ; beaucoup de fabriques 
ont été détruites, entre autres les usines «Montecatini». 

En tout cas, le journal italien Corriere délia Sera 
invite la population civile milanaise de quitter la vil
le. A Turin également, on a dû évacuer une partie de 
la population. Le correspondant de Rome des Basler 
Kachrichien dit qu'une des plus belles rues de Turin 
ne forme plus aujourd'hui qu'un seul amas de décom
bres. Tout un quartier de la ville, où se trouvaient au
trefois les fameuses maisons de mode, est entièrement 
détruit, et l'on voit partout des bâtiments de com
merce démolis et complètement calcinés... 

L'avance russe se poursuit 
Un communiqué spécial de Moscou annonce que les 

Russes ont continué leur avance dans la région de 
Stalingrad. Dans le secteur nord-ouest, les Russes ont 
repris deux localités. Au sud-ouest de Stalingrad, sept 
localités ont été reprises. Le reste de l'armée alleman
de bat en retraite à travers le Don. Le nombre des 
prisonniers s'est accru de 12.000 s'élevant à un total 
de 63.000 depuis le 19 novembre. 

A I attaque d El Aghei la 
Après avoir pris Agedabia, la 8e armée britanni

que se porte à l'attaque d'El Agheila. Rommel a trans
formé cette position en une zone fortifiée très puissant 
te. Les transports de matériel que Montgomery amène 
sans répit d'Agedabia en direction d'El Agheila sont 
si considérables que l'on est en droit de supposer que 
la 8e armée envisage d'opérer non seulement contre 
la chaîne de fortifications allemande, mais également 
contre la Tripolitaine. 

Le général Alexander est arrivé 'à Agedabia et a 
conféré longuement avec le 'général Montgomery et 
les principaux chefs britanniques et ceux de la RAF 
de Malte. On estime au Caire que les événements ne 
tarderont pas à se précipiter sur le front libyen et 
que la semaine prochaine apportera des développe
ments sensationnels. 

La Carte de Pain 

Petites nouvelles 

Un journa l du Reich s'occupe de nous 
Sous le ti're « L a Suisse s'érige en tremplin de l'a

gitation juive », le Vœlkischer Beobachter de Berlin 
commente l'« attitude négative de la Suisse » à l'égard 
des plans élaborés en Allemagne pour un nouvel ordre 
général européen. Cette « prise de position incompré
hensible du fait de l'appartenance de la Suisse à l'es
pace européen » s'explique, selon l'avis du journal, 
par l'influence que la Suisse réserve dans une mesure 
croissante au judaïsme. Il se trouve actuellement en 
Suis_e 14.500 juifs, pour la plupart émigrés, ce qui 
constitue un « chiffre effrayant » en proportion de 
l'ensemble de la population. 

Le Vœlkischer Beobachter se livre ensuite à une po
lémique con're des journaux suisses et parle de «comp
tes rendus menongers» . 

© Dans le train des Pyrénées-Côte d'Azur, une jeu
ne artiste de music-hall trouva, 'parmi des périodi
ques et journaux laissés par un voyageur sur une ban
quette, des titres représentant une valeur de 500.000 
fr. La voyageuse porta sa trouvaille au commissariat 
de Nice. Le propriétaire demeure inconnu. 

® Les préparatifs pour la grande offensive alliée 
contre Bizerte et Tunis approchent de leur point cul
minant. Tous les moyens de transport et de ravitail
lement ont été mis en action pendant que les troupes 
britanniques, américaines et françaises avancent dans 
le—coin nord-est de la Tunisie. 

"® On apprend de source sûre que MM. Paul Rey-
naud, ancien président du conseil français, et Mandel, 
ancien ministre de l'intérieur, qui étaient détenus au 
fort du Portalet, daris les Pyrénées, partagent désor
mais le sort du général Weygand. Ils ont été emmenés 
sous escorte à bord d'une voiture allemande qui s'est 
éloignée en direction de Bordeaux, via l'Allemagne. 

On apprend également que la surveillance de MM. 
Léon Blum, Edouard Daladier et du général Game-
lin, toujours à Bourrassol, a été considérablement 
renforcée. 

® L'amiral Abrial, secrétaire à la marine, a été 
nommé commandant en chef des forces maritimes 
françaises ; le vice-amiral Le Luc a été nommé chef 
d'état-major de ces mêmes forces maritimes. 

® Des circulaires ont été distribuées dans tous les 
cafés, salles de réunions, cinémas, etc., de l'ancienne 
zone libre de France'aviant les propriétaires d'éta
blissements publics qu'il leur était, dorénavant, inter
dit de diffuser les bulletins d'information de la radio 
suisse. Il y a plusieurs mois, une mesure semblable 
avait été prise contre la radio anglaise qu'il était in
terdit d'écouter même dans un domicile particulier. 

LES LIVRES 

Le Patois 
A propos d'un nouveau livre 

On ignore t rop souvent que le patois, langage 
clair et sonore familier aux échos d u paysage, plus 
guère par lé de nos jours que p a r les laboureurs et 
les bergers, est riche de toute une l i t térature ro
buste et par fumée comme les fleurs de nos mon
tagnes. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de 
travai l et d 'endurance pour les at te indre . Aussi 
bienvenu est celui qui, redescendu dans la p la ine , 
nous en rappor te un odorant bouquet . 

M. J . Humber t , D r es lettres, consacre u n im
por tan t ouvrage à « Louis Bornet et le patois de 
la Gruyè re » et soulève pour nous un coin du vof-
le que l'oubli a tendu sur les choses du passé. Il 
s 'attache à faire revivre la personnali té t rop peu 
connue d 'un poète du siècle dernier qui, n é au 
pied du Moléson, s'en fut comme précepteur en 
Prusse, pa r t i c ipa aux luttes des étudiants à C r a -
covie et finit ses jours à L a Chaux-de -Fonds , d i 
recteur d e l 'Ecole industrielle et membre influent 
de plusieurs doctes commissions. Mais sa vie en
tière, malgré ses voyages, ma lgré les hautes char
ges qui lui incombèrent, Bornet resta de toute son 
§me at taché à sa pet i te pa t r ie , si ver te dans les 
sapins, mrumuran te de la chanson de mille tor

rents sur les pierres, puisqu' i l écrivit, non seule
ment en français, mais dans le patois de chez lui 
toute une suite de poèmes dont les titres sonnent 
comme les clarines dans les pâturages . 

Et c'est avec lui toute la l i t térature patoisante , 
depuis l ' immortel Ranz-des-vaches jusqu 'aux con
teurs d 'aujourd 'hui , que M. J . H u m b e r t ressuscite. 
Cette part ie historique et philologique n'est j a 
mais ar ide car elle emprun te à son sujet même la 
plus agreste poésie. 

E n écrivant « Louis Bornet et le patois de la 
Gruyère », M. H u m b e r t a fait œuvre utile et bel
le. Son livre intéressera non seulement les érudits 
mais tous ceux que les valeurs intellectuelles na 
tionales ne laissent point indifférents. C'est être 
patr iote et h o m m e de goût que d e met t re ainsi en 
valeur les richesses de notre pat r imoine spirituel. 

(« Louis Bornet et le patois d e la Gruyère » p a r 
J . Humber t , D r es lettres. E n souscription chez 
l 'auteur) . * M.-A. Théier,. 

Le mot pour rire... 
Au guichet d'un bureau 

— Ce sont des papiers d'affaires, Madame ? de
mande l'employé. 

— Oui, Monsieur. 
— Sans valeur ? 
— Sans valeur aucune... C'est mon •contrat de ma

riage. 

ETOILE A Paris, 200.000 spectateurs ont applaudi en 
févr., mars et avril 1942, la grande actrice Edwige Fenillère dans 

MAM'ZELLE BONAPARTE 

On nous communique la poésie ci-dessous, écrite en 
octobre 1917, et que nous publions d'autant plus vo
lontiers que la situation actuelle présente une analogie 
assez frappante avec celle d'il y a un quart de siècle ! 

Helvêlie ! Immortelle mère ! 
Maintenaîit le fait est certain, 
Pour jusqu'à la fin de la -guerre 
Nous avons la carte de pain. 

Pour barricader la famine 
Nous avons la carte de riz ; 
La carte aussi pour la farine, 
Le sucre et les macaronis. 

L'avalanche n'est point finie ! 
Mais il vaut mieux ces cartes-là, 
Que celle de la tyrannie 
Que rêvaient les gens d'Attila. 

Mais c'est la carte de mouture 
Qui rend rêveurs les paysans ; 
Ils devront serrer la ceinture 
D'un... ou peut-être de deux crans. 

Les cossus feront la grimace ; 
Les parvenus tempêteront ; 
Les gênés... la plus forte masse, 
Du rescrit se contenteront. 

Ah ! plaignez, .plaignez les myopes, 
Devant ces minimes portions ! 
Ce n'est qu'avec des microscopes 
Qu'ils pourront trouver leurs rations. 

Lorsque l'heure sera venue, 
Qu'il faudra récapituler ; 
La plus belle, la plus cossue, 
Ce sera la carte à payer ! 

En ces temps, rien ne nous étonne 
Les imprimeurs sont satisfaits 
Il ne manque dans la colonne 
Que la carte des cabinets. 

Devant ces cartes innombrables, 
Peuple suisse ! Reste d'aplomb ! 
Tes souffrances sont supportables, 
Ne va pas perdre ton carton !... 

(signé) Félix Divorne. 
Le Muids, le 7.10.1917. 

- *fr»"«* avons rmçu s 
La noble vie d'une f e m m e . 

Le livre poignant et dramatique que Mlle de Mestral 
Comibremont a consacré à Joséphine Butler paraît en 
nouvelle édition, revue par l'auteur de manière à met
tre au point 'la question sociale de la suppression de la 
police des mœurs : grâce au prodigieux travail de cette 
femme au grand cœur la lutte a été portée sur le plan 
international par la Fondation de la Fédération abo-
litioniste. Aujourd'hui la cause défendue par Joséphine 
Butler est gagnée presque partout, mais il faut con
naître l'ardeur de la lutte livrée par elle. Aucun des 
nombreux lecteurs qu'a passionnés le récit de cette 
vie de femme-apôtre ne désavouera les mots que porte 
la « manchette » des volumes : « Un ange descend en 
enfer !» Résumé d'une existence brillante au point 
de vue mondain, privilégiée au point de vue senti
ment, admirable quant au labeur de charité. Ces pa
ges offrent un tableau plein de charme de la vie an
glaise dans une de ces résidences quasi-seigneuriales 
où se combinaient, hier encore, le travail agricole, la 
culture de l'esprit et l'élégance des habitudes. 

Que restera-t-il de cette forme d'existence, une des 
plus complètes qui soient, après le grand cataclysme ? 
Un bonheur conjugal si plein, si parfait que les exem
ples en sont bien rares ; des joies maternelles mêlées 
à des deuils douloureux. Ces chagrins apaisés par la 
croisade contre le vice, à laquelle Joséphine Butler al
lait, avec tant d'acharnement héroïque, consacrer 
toutes ses forces ; la mort enfin, admirable et sereine. 
Il y a pour chacun dans ce récit d'urie vie si belle, un 
réconfort et un puissant tonique. 

La noble vie d'une femme. Un volume in-16 avec 
deux hors-texte, broché fr. 3.75, relié fr. 6.—. Li
brairie Payot, Lausanne. 

Les sports 
Football : Clubs valaisans de lie ligue. 

La situation actuelle en Ile ligue dans le champion
nat suisse (groupe II) se présente avec Sion I et Lau
sanne II en tête avec 12 points chacun pour 8 imatches 
joués. Martigny est 6e avec 7 pts pour 6 imatches joués, 
Sierre 7e et Chippis 9e sur 11 clubs. Sion pourra-t-il 
se maintenir en tête du classement ? Souhaitons-le. 

Location tél. 61410 Tram pour Martigny Bourg, dimanche soir Prochain train G déc. 

Madame Vve Emile P ILLET et ses enfants, ainsi 
que les familles parentes et alliées, profondément tou
chés des nombreuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de leur grand deuil, remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui y ont pris part et spé
cialement la Banque Closuit et son personnel, la Mai
son Orsat et son personnel, l'Harmonie municipale, la 
Classe 1888, la Fédération cantonale ainsi que les dé
légations des sociétés de musique. 

•. Madame Jules TORRIONE et sa famille, dans 
l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la sympathie à l'occasion de leur 
grand deuil, les prient de trouver ici l'expression de 
leur reconnaissance émue. 

ON DEMANDE 
à Saxon, une 

Personne 
sérieuse, de 40 à 50 ans, pour 
faire le ménage de deux per
sonnes, dont une âgée. 

Ecrire au Tournai sous 730 à 
Publicitas, Martigny. 

On d e m a n d e à a c h e t e r 

une bonne 

vache laitière 
Domaine de la Sarvaz 
S. A., Saillon. 
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« LE CONFEDERE » 

LE BOli DE DEPOT 
à 3 ou 5 ans 

e s t l e p lacement & m o y e n t e r m e 
r e c o m m a n d é aux p e r s o n n e s n'a
yant p a s la poss ib i l i té d e s 'o
r ienter sur l e s cours d e bourse , 
c e t t e forme d e dépôt n'étant p a s 

s o u m i s e a u x fluctuations de 
eours 

Nous dé l ivrons d e s BONS DE 
DÉPÔT à 3 o u 5 a n s nominat i fs 

o u a u porteur. 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & CIE S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue tous genres «*• 
prêts aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORSIÈRES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot 
SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

Contrôle f idueiaire 

SION HOTEL DU CERF 
Dimanche 29 nov., dès 15 h. 

LOTO 
organisé par 

L'HARMONIE Municipale 
de la Ville de Sion. - Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

Adressez-vous à la 

Boucherie OJeuensctiuiander S.A. 
Avenue du Mail 17 — Tél. 4 1994 G E N È V E 

qui expédie contre remb. à partir de 
4 kilos, marchandise extra, soit : 

eanard o u co in s a n s o s , le kilo 4.80 & 5.— 
v iande d é s o s s é e pour charcuterie, le kilo 4.50 
On est prié de joindre à la commande^ les titres 
de rationnement correspondants. Se recommande. 

LES NOUVEAUX ABONNES 1943 

reçojyent GRATUITEMENT 

LE CONFÉDÉR 
jusqu'au 31 décembre 1942 

Bulletin d'abonnement 
Veuillez m'abonner au CONFÉDÉRÉ pour 1943 et m'adresser 
gratuitement votre journal jusqu'à fin décembre 1942. 

Signature : 

Adresse (lisible) : 

Bulletin a découper et a envoyer a l'Administration du ..confédéré", martigny 

Vente aux enchères 
M. Jean SAUDAN, à Martigny-Vilk, mettra en 

vente aux enchères publiques qui se tiendront au Café 
de la Place, à Marligny-Croix, le dimanche 6 décem
bre, à 14 h., un MAZOT au Perray, et quelques par
celles de VIGNES. Eventuellement, un demi-botza 
aux Frasses. 

Les conditions seront lues avant l'ouverture de l'en
chère. 

Atelier de construclion et réparations 
Spécialisé sur machines 
agricoles et tracteurs 

Transformations charbon de bols et bois sur tracteurs 
voitures, camions et motos. 
Prix très raisonnables ; travail soigné. 

Zlircher, Machines agricoles --- Sion 
Tél. 2.10.88. — Atelier . Grand-Pont, ancienne forge Héritier 

Couvrez vos constructions avec 

La toiture idéale pour granges, han
gars, poulaillers, etc. Plus de 3000 m2 
posés en Valais . Pour tous renseignements : 

Buchard & Mabillard - Leiilron 
Tél. 4.15.10 

CHEMISES 
POUF MeSSieUrS sur mesure ou confection 

coton pur, soie naturelle, soie artificielle. 

1re Qualité, prix très avantageux. 

Pensez à Noël ! 
Les coupons de textiles seront bientôt échus 

Poss ib i l i t é d e payer par a c o m p t e s 
s i la c o m m a n d e d é p a s s e Fr. 40.— 

Demandez la magnifique collection de 

SDlidorDOlL 
Z C J R I C H - S E L N A U TEL.5I5IM 

-mmz L'Allemand 
Cours de 1, 2 et 3 mois. Enseignement le plus Individuel. 
Condlt. les plus avantageuses ! Diplôme final. Prospectus. 

DrRohner ^lllîTiï, Lucerne 

. . . . cherchez-vous un 
récepteur de qualité, 
ayant un aspect élé
gant, une sonorité clai
re, avec lequel vous 
puissiez suivre les in
formations d'outre-mer?" 

SIEMENS 

É Ë S l 
.'Alors, prenez un Al bis I" 

I V. • > I 1 T \ 

Marc Chappot 
ËBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

PARENTS ! 
L A S A N T É de v o s enfants 
vous préoccupe. Confiez-les à 

La Maison d'Enfants 
"GAI mATIn", Chesieres, (1250 m.) 
oo ils pourront poursulure leurs études. 
Traitement spécial de l'ASTHME. 

Sports . Médecin consultant : Dr Dndnn, spécialiste F. M. H. 

Faire de la publicité dans « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup sur, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

PERDU 
mardi, à 12 h., au Parc des 
Sports, une v e s t e r a y é e 
de bleu portant le No 10. 

La rapporter au Collège de 
Ste-Marie contre récompense. 

I Crédits 
de courtes ou de lon
gues durées sont ac
cordés à tout commer
çant ainsi qu'à toute 
personne solvable. 

Gestion et contrôle I: 
Service de Crédits 

Corraterie 10 - Genève 

Bonnes Occasions 
Beaux lits Ls XV noyer, literie 
remise à neuf, bon crin, 150 fr. ; 
canapés 50 fr. ; divans moquette, 
75 fr. ; armoires à glace, 160 fr. ; 
commodes, 40 fr. ; lavabos mar
bre et glace, 100 fr. ; machines 
à coudre à pied, 140 fr. ; pota
gers 2 et 3 trous, 50 fr. ; lits en 
fer complets, 75 fr. ; petits dres
soirs, 100 fr. ; tables à rallonges, 
40 et 75 fr. ; un lot de manteaux 
dames et messieurs, habits en 
tous genres ; chaussures, com
plets. 

H. DGI3I01/B, La Bat teuse 
Mart igns -Bonrg 

En toute f\our •& tirage 
deta LOTERIE 

ROMANDE 
i . ' — n » 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

>anque Fi ls & Cle 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 

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. 

> 
uuiwitdmmétîeï 

PHILIPS 
CHEZ LE SPECIALISTE 

39 8F 
TOUTE UNE GAMME DE RADIOS 

DÈS 2 1 5 F»-
VENTE ET DEMONSTRATION CHEZ : 

H. NICOLAS, M i l 

REPRESENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisler 

CKAMOSOK : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILLOK : M. RaphaSI Roduit, négociant ISÉRABLES : M. Pierre Gillioz, négociant 

A V E N D R E 

un gros cta l 
pour la boucher ie , pouvant 
encore travailler. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

I 
Renseignement gratuit en cas de 

dureté d'oreilles 
bourdonnements, sclé
rose, stc. Brillants attestations. 
NEUBAUER "Spécial" , LUTZENBERG (App.) 

Réclamez partout le Confédéré 

ON C H E R C H E 

ouvriers* 
ferblantiers 

capables, travail assuré pour 
l'hiver. 

S'adr. au bureau du journal. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R É S E R V E S 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos comptes sont contrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

P O U R V O S 

cadeaux de Fin m i m e i 
V O U S T R O U V E R E Z A L A 

Papeterie Montfori 
Martigny- Ville 

Waiermans Idéal 

U N G R A N D C H O I X E N 

SACS DE DAMES CUIR, PORTE
FEUILLES, PORTEMONNAIE, LISEU
SES, TROUSSES DE VOYAGE ET 
DE TOILETTE, MANUCURES, ETC. 

<$ V E N T E L I B R E * 
LES M E I L L E U R E S MARQUES DE 

PORTE-PLUME A RÉSERVOIR ET 
PORTE-MINE, ARTICLES DE FUMEURS 

\ Jolis cnoiH en Hures d'eirennes, caries ne noei et nouvel on, agendas <¥ Joli calendrier S E ] 




