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En passant. . 

Absoudre les traîtres 
ce serait condamner le pays ! 

La peine de mort qui restait en vigueur dans 
plusieurs cantons, notamment en Valais, est sup
primée actuellement sur le territoire entier de la 
Suisse en vertu du nouveau code pénal. 

Il faut s'en réjouir. 
Nous avons toujours pensé que les mesures de 

répression qui se justifiaient dans les grands pays 
où parfois le crime est organisé sur une vaste 
échelle n'avaient pas la même raison d'être dans 
les petits : * 

Il y a des moyens moins sommaires d'inviter un 
criminel à la réflexion que de lui couper la tête ! 
- Néanmoins, ce point de vue auquel s'est ralliée 
la majorité du peuple apparaît indéfendable aus
sitôt qu'il s'agit d'examiner le cas des traîtres. 

Devant le forfait suprême, il ne faut pas se 
montrer complaisant, mais impitoyable. 

Sans doute, on éprouvera condamner un homme 
à mort, quelque soit cet homme, un sentiment dou
loureux, car nous avons le respect de la personne 
humaine au plus haut degré, seulement, ce senti
ment ne doit pas nous égarer. 

Une commisération excessive à l'égard des traî
tres équivaudrait à une prime a"encouragement, et 
les méfaits que nous déplorons aujourd'hui de
viendraient plus nombreux demain. 

On aurait tort de s'imaginer, en effet, qu'une 
peine de prison, même lourde, engagerait les in
conscients, les lâches ou les dévoyés à rentrer dans 
l'ordre : 

Tls garderaient l'espoir d'être amnistiés après la 
guerre ou de pouvoir se libérer à la faveur d'évé
nements exceptionnels. 

Fusiller les traîtres, c'est donner à tous ceux qui 
seraient tentés de les imiter une mise en garde sa
lutaire et, par conséquent, c'est assurer la protec-
t'on du pays dans la mesure du possible. 

D'ailleurs, quand un soldat entre en service, il 
sait la grandeur de ses devoirs et de ses respon
sabilités, comme il sait aussi la punition qui le 
frapperait en cas de défection grave. 

Il ne peut plus pécher par ignorance. 
Aux autorités à montrer par leur fermeté que 

cet avertissement 'comporte un sens véritable et 
qu'il n'a rien d'un propos en l'air. 

Pendant de longs mois la Suisse a patienté, té
moignant à l'endroit de ceux qui la mettaient en 
danger, une mansuétude à toute épreuve et qui 
souvent souleva la protestation des journaux. 
, Maintenant, il est temps de passer aux actes. 

C'est pour sauver des milliers de soldats, des 
populations sans défense et un pays que nous ai
mons que nous devons surmonter notre répugnan
ce et exécuter nos ennemis les plus dangereux : 

Ceux qui sont dans la place. 
Face à l'étranger on est armé et à l'agression 

d'un Etat on répondrait bravement par une résis
tance héroïque. 

Mais comment combattre ouvertement un enne
mi qui se cache et qui servant dans notre armée, 
affublé de l'uniforme de nos soldats, n'attend que 
le moment de nous frapper dans le dos ? 

Des plans importants ont été livrés par ces mal
heureux à des belligérants et, par leur acte insensé, 
ils nous auraient mis déjà dans une situation pé
rilleuse avant la première alerte. 

La mobilisation eût été désorganisée et leur in-, 
tervention eût entraîné la mort de nos défenseurs 
les plus braves. 

A eux de payer le prix de cette menace. 
Le choix qui s'impose est net : 
Ou c'est le pays qui risque ainsi de disparaître, 

ou ce sont les traîtres. 
Il n'y a pas à hésiter et, à l'exception de quel

ques théoriciens, tout le monde admettra que la 
mort ddit frapper les individus qui jouaient avec 
notre vie. 

Si la Suisse, en ce monde en plein désarroi, a 
pour mission de sauvegarder les valeurs^ humaines, 
d'instaurer la charité, de se montrer généreuse, il 
faut tout d'abord qu'elle puisse subsister ^ et son 
premier devoir est de se débarrasser des éléments 
qui la minent. x 

La peine de mort qui répugne à nos mœurs, a 
notre esprit, à notre cœur, se justifie aussitôt qu'el
le a pour effet de protéger l'intégrité du pays et 
son indépendance. 

Dernièrement, trois hommes ont expié leur tra
hison devant le poteau d'exécution. 

Quatre autres, à présent, sont de nouveau con
damnés. > 

Pas plus pour ceux-là que pour les précédents 
la faiblesse ou la sentimentalité se comprendraient 

L'assemblée de la Société d'Histoire du Valais romand 
à Martigny 

En dépit du froid aigre de tous ces jours qui 
incite à rester chez soi, les fervents de la Société 
d'Histoire du Valais romand, sans oublier ces ai
mables dames et demoiselles qui rehaussaient de 
leur présence cette assemblée, se sont trouvés nom
breux dimanche après-midi au grand restaurant 
de l'Hôtel Kluser, à Martigny, afin d'assister à la 
40me séance de la Société. 

Il appartenait à celui que l'on peut bien appeler 
le roi des historiens du Valais, notre éminent col
laborateur au Confédéré, M. J.-B. Bertrand,'phar
macien à St-Maurice, et vice-président de la 
SHVR, de présider cette séance en l'absence de 
M. le chanoine Dupont-Lachenal, retenu dans son 
Abbaye de St-Maurice pour cause de maladie que 
chacun souhaite peu grave. 

Inutile d'ajouter que si M. Bertrand regretta 
vivement l'absence du principal, il s'acquitta de 
sa mission de présider l'assemblée avec la spiri
tuelle délicatesse et le tact enjoué que l'on con
naît à notre distingué et érudit sous-préfet de St-
Maurice. 

Ce fut donc pour commencer les souhaits de 
bienvenue d'usage au cours desquels M. Bertrand 
tint à saluer plus spécialement la présence de MM. 
Crittin, conseiller national, Burgener, ancien con
seiller d'Etat, et R. Kluser, conseiller, représen
tant la Municipalité de Martigny. 

Puis, bien que le programme de la séance ne 
prévoyait pas de partie administrative, M. le pré
sident eut la très heureuse idée de communiquer à 
ses auditeurs par la voix de M. Lathion, secrétaire, 
le protocole de la dernière assemblée de prin
temps de la Société, tenue à Fully, ainsi que celle 
du Comité à St-Pierre-des-Clages en juillet au 
domicile de M. le colonel Giroud. 

Ce fut ensuite la lecture de la lettre d'excuse de 
M. le chanoine Dupont-Lachenal, comme furent 
encore excusés MM. le juge fédéral Louis Couche-
pin, Pittelbud, conseiller d'Etat, et le capitaine 
Louis Pignat de St-Maurice. 

M. Bertrand fit encore diverses communications 
toutes d'un vif intérêt. 

C'est ainsi qu'il annonça avec regret que la 
question des ex-voto n'avait pas rencontré un 
nombre réjouissant de collaborateurs bien que 
ce sujet soit pourtant un bon moyen d'entretenir 
la flamme de la religion que chacun ne voudrait 
pas voir s'éteindre en Valais. 

Enfin, M. Bertrand tint surtout à relever les 
brillants succès obtenus cette année-ci par deux 
membres de la Société : MM. Maurice Zermatten 
et Jean Graven — qu'il tint à féliciter chaleureu
sement — et qui se sont désignés spécialement à 
l'attention du monde suisse des lettres, le premier 
par son roman Le sang des morts et le second par 
SOH recueil de poèmes Pays en fleurs. 

Le 25me anniversaire de la fondation dê  la 
Chambre valàisanne de commerce fut évoqué et 
donna l'occasion à M. Bertrand de signaler la jo
lie plaquette qui a été éditée en cette circonstance 
puis de féliciter vivement M. le Dr Comtesse, pré
sident de la Chambre et membre du Comité de la 
SHVR, pour l'activité si féconde que cette person
nalité déploie envers notre pays. 

L'auditoire apprit encore que sous les auspices 
du "Département de l'Instruction publique _ aura 
lieu à Sion, jeudi 3 décembre, la cérémonie d'inau
guration de ' la Salle de lecture de la Bibliothèque 
cantonale à l'occasion de laquelle sera exposé le 
programme relatif à la défense du patrimoine ar
tistique du Valais. 

Notons aussi, mais cette fois avec regret, que le 
vœu émis par M .Curiger de voir rétablir les Ca
hiers valaisans de Folklore ne peut se réaliser pour 
le moment. 

M. Bertrand entretint encore ses auditeurs, no
tamment des fouilles de Martigny. Puis, selon l'u
sage traditionnel, il rappela le souvenir des mem
bres disparus qui sont au nombre de six depuis la 
dernière assemblée : MM. le Dr Paul Ribordy, 
l'abbé Léo Meyer, le chanoine Tamini, Jos. Cook-
Smith, Gilbert Devayes et le chanoine Pierre-
Marie Rappaz. . 

Ces vides sont toutefois compenses par 1 admis
sion de 15 nouveaux membres. 

Et la parole fut donnée à M. le l'avocat Chap-

et l'opinion publique a clairement montré qu'en 
plein accord avec ses dirigeants elle est pour la so
lution draconienne. 

Absoudre les traîtres, ce serait condamner le 
pays ! . A- M-

paz pour la lecture du travail de M. Philippe Far-
quet sur 

Martigny au Mme siècle, 
un nouveau fruit de ce fureteur d'archives qu'est 
Alpinus et qui nous retrace les événements survenus 
à cette époque des comtes, châtelains, seigneurs et 
syndics. Retenons qu'alors Martigny était divisée 
en 7 quartiers (8 par la suite avec Charrat) et avec 
chaque quartier son syndic. 

Retenons aussi de cette intéressante évoca
tion historique la peste noire qui ravagea en 1349 
la région, les brigandages en 1350, la réfection du 
clocher paroissial de Martigny en 1351, le grand 
tremblement de terre de 1354, l'éboulement qui 
envahit le village de Branson, la guerre qui écla
ta en 1360 entre le comte de Savoie et l'évêque de 
Sion, la guerre civile, l'assassinat en 1375, au 
Château de la Soie, de l'évêque Guichard Tavelli, 
puis une nouvelle épidémie de peste vers 1383, le 
règne du comte vert suivi de celui du comte rou
ge, le rôle de Bonne de Bourbon à laquelle on doit 
l'établissement "des premières foires à Martigny, 
le nouveau grand tremblement de terre de 1394, 
etc. 

Bref, c'est avec intérêt que l'on écouta cette re
vue des faits qui ont marqué le Bas-Valais durant 
le Mme siècle, travail qui valut d'ailleurs à M. 
Farquet de flatteurs applaudissements, comme il 
en sera de même pour celui de M. A. Gonard, un 
ami de notre canton qui nous entretint durant près 
d'une heure du 

Général Pierre-Emmanuel-Jacques de Rivaz, 

frère de l'érudit chanoine et de l'inventeur « sans 
les travaux duquel il n'y aurait aujourd'hui ni au
tomobiles, ni avions, ni chars d'assaut ». 

La carrière de notre général se développa tout 
entière au service de France, la.première moitié 
dans le régiment de Courten et la seconde à vivo
ter à Paris d'une maigre pension pour y mourir à. 
88 ans presque oublié. 

Piarre-Emmanuel de Rivaz était né à Glis en 
1745 et avait 11 ans quand sa mère l'amena au
près d'elle à Paris où notre jeune homme fut mis 
au collège des Jésuites probablement. En 1761, à 
16 ans, on le voit à St-Gingolph, puis l'année sui
vante il entre au régiment de Courten comme en
seigne et c'est pendant plusieurs années la vie de 
garnison, les bals, les petits soupers, les demoisel
les, le jeu, les dettes... et par dessus tout la préoc
cupation constante de l'avancement à l'ancienneté. 

En 1771, le voici lieutenant. Pour monter plus 
haut, ce fut plus difficile et c'est ici que l'on voit 
plus clairement se manifester la rivalité qui a exis
té entre le Haut et le Bas-Valais et qui opposa 
dans le cas particulier les de Rivaz aux de Cour
ten. 

Après des démêlés et avatars sans fin, de Rivaz 
désespérait à tout jamais d'un avancement lors
que enfin la chance lui sourit vers 1791 où com
mença _sa vraie grande carrière militaire et poli
tique qui dura 3 ans à peine, mais qui fut encore 
plus chargée d'événements que tout le reste de sa 
vie. 

En 1792, il est élu par acclamation lieut-colo-
nel, puis colonel d'un régiment de ligne et parti
cipa à la conquête de Nice. 

On le trouve général de brigade en 1793, à la 
tête d'une des 3 divisions qui assiégèrent la ville 
de Lyon révoltée contre le gouvernement révolu
tionnaire. Ce fut la grande affaire de sa vie. Après 
la reddition des Lyonnais, il fut promu général de 
division, honneur qu'il refusa. Mais une chute 
de cheval et celle de l'assignat (!) devaient briser 
sa carrière militaire et le jeter ^dans une misère 
noire qui lui tint compagnie jusqu'à la fin de sa 
vie qui survint, dit-on, le 24 janvier 1833, à Paris. 

De Rivaz avait alors 88 ans et était complète
ment oublié de sa génération. Aussi l'on peut re
mercier vivement M. Gonard d'avoir évoqué pour 
la génération actuelle, de façon si intéressante, 
la vie agitée de ce général valaisan. 

Une curieuse figure de chercheur : 
Louis Clo. 

Il appartenait encore à notre grand écrivain 
Maurice Zermatten, qui est aussi un historien hors 
ligne, d'entretenir l'assemblée sur une figure dont 
certainement de nombreux Sédunois se souvien
nent : Louis-Elie Clo, dit Blondel, né en 1835 et 
mort à Sion, en 1920, qui a laisse, paraît-il, aux 
archives cantonales des traces, sinon de son génie 
littéraire, du moins de sa singulière bonne volonté 

A travers le monae 
© Le bombardement de Tripoli. — Dimanche 

Tripoli a subi le bombardement le plus violent qu'ait 
subi jusqu'ici la capitale tripolitaine. La RAF et des 
bombardiers américains y prirent part. Le but de l'at
taque était d'empêcher l'arrivée et le déchargement du 
matériel destiné à l'Afrikakorps, ainsi que le débar- * 
quemenl de renforts. Les bombardiers lourds quadri
moteurs, intervenant en grand nombre, couvrirent près 
de 1600 km. jusqu'à Tripoli. Des coups directs furent 
enregistrés sur les quais et la centrale électrique. Tous 
les appareils rentrèrent à leur base en Egypte. 

© Dissidence à Djibouti. — On apprend qu'une 
grande partie de la garnison française de Djibouti a 
franchi, la frontière et a gagné la Somalie britannique. 
Des officiers britanniques ont pris contact avec les sol
dats. | ( 

© Le général Doyen arrêté. — Le général Doyen, 
qui fut tour à tour commandant militaire de la Haute-
Savoie, gouverneur de Lyon et enfin président de la 
commission d'armistice à ZJUiesbaden, avant d'être mis 
à la retraite, vient d'être arrêté à Annecy, sur l'ordre 
du gouvernement de Vichy apprend la Tribune de 
Genève. 

Le général résidait dans la propriété d'un membre 
de sa famille, à Veyrier-du-Lac, depuis la fin de sa 
carrière. C'est là qu'une brigade mobile de police d'E
tat, dépêchée spécialement, est venue remplir sa déli
cate et pénible mission. , 

© Qu'en faut-il croire ? — Selon des informations 
parvenues de Vichy, on déclare à Londres que le ma
réchal Pétain a été gravement ébranlé par les récents 
événements. Son état de *anté ne lui aurait pas permis 
de participer aux récents conseils des ministres, si bien 
que M. Laval assumerait seul maintenant- la direction 
des affaires politiques. 

© L'Axe maintiendrait 23 divisions en Yougo
slavie. — M. Conally, président de la commission sé
natoriale des affaires étrangères, a dit lundi au Sé
nat de Washington que la situation en ZJougoslavie 
contraint les Allemands et les Italiens à y garder 23 
divisions qui ne peuvent, ainsi, pas être utilisées sur 
les fronts russe et africain. • •':>•>.. 

© Sur le bombardement des villes italiennes: 
— Le Giornale d'Italia, dans un article consacré aux 
raids sur l'Italie, dit que l'Angleterre entend en pre
mier lieu donner une preuve à la/Russie qu'elle mène 
une vraie guerre et qu'elle est prête à préparer une 
vaste offensive en vue de l'invasion du continent eu
ropéen. 

En second lieu, ces raids sont dedinés à réconforter 
le peuple britannique alarmé par les pertes navales 
croissantes des Alliés. Enfin on entend donner des 
coups de boutoir à l'Italie, car personne ne peut battre 
celle-ci sur les champs de bataille. 

Le Giornale d'Italia insiste sur l'esprit de résistance 
du peuple italien et ajoute que des représailles vien
dront, en temps opportun. 

© L'arrivée d'un sous-marin français à Alger. 
— Radio-Alger annonce, que le sous-marin français 
qui put s'échapper de Toulon et gagner 'Alger est le 
Marsouin. 

— L'agence Reuler annonce qu'un quatrième sous-
marin français s'est enfui de Toulon. Il entra dans le 
port de Valence, en Espagne, et reprit le large moins, 
de 24 heures après et a regagné maintenant Alger. 

— Par contre le sous-marin Iris qui s'était échappe 
de Toulon a été interné et désarmé à Barcelone parce 
qu'il séjourna plus de 24 heures dans ce port. 
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et de son grand intérêt à compulser les choses du 
passé. 

Il reste de ce brave Clo un vrai salmigondis de 
manuscrits, découpures, etc., où l'auteur se pose 
tantôt en poète, en historien, ornithologue, etc. • 

Son rêve était certainement de doter le Valais 
d'une œuvre monumentale puisqu'il n'a pas laisse 
moins de 38 volumes formant plusieurs milliers de 
pages où l'on trouve de tout. 

Tout cela est évidemment dédié au Conseil 
d'Etat qui le mérite bien. f , 

Bref, ce fut une figure bien curieuse et *Pé<;iale 
que M. Zermatten nous dépeignit avec une déli
catesse d'esprit vraiment exquise qui fit que 
chaque auditeur trouva trop court le temps pas
sé à entendre notre écrivain-historien. ^ _ 

Aussi tenons-nous à l'en remercier et féliciter 
vivement ici ainsi que les deux autres auteurs des 
travaux présentés dimanche qui restera une 
date marquante dans l'histoire... de notre Société 
d'Histoire. R-
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Double accident mortel 
dans une mine d'anthracite 
Nous recevons de Châble (Bagnes) la pénible 

nouvelle suivante : 
Aujourd'hui, 1er décembre, un terrible acci

dent a plongé dans le deuil deux honorables fa
milles de Châble et du Sappey. 

On sait qu'à 20 minutes du village de Châble, 
une mine d'anthracite est exploitée par MM. Mau-
rer et Cie. 

Donc aujourd'hui, les ouvriers étaient à leur tra
vail comme à l'ordinaire lorsque soudain, vers 
11 h. 30, un éboulement se produisit ensevelis
sant trois ouvriers parmi lesquels MM. Théophile 
Maret et Bénoni Quennoz qui sont morts tous les 
deux. 

M. Maret de Châble est marié sans enfants et 
âgé de 43 ans ; il laisse une veuve dans la désola
tion. 

Quant à M. Quennoz, 50 ans, il laisse une épou
se avec deux garçons de 8-ei 10 ans dont la dou
leur ne peut qu'inspirer la plus 'grande compas
sion. 

Là 3me victime, M. Roger Alter, est grave
ment blessée, mais on a bon espoir qu'elle pourra 
se remettre au bout d'un certain temps. 

Nos condoléances aux familles si durement 
éprouvées. M. 

(Réd.) Nous apprenons encore, ce matin, au su
jet de ce terrible accident, que c'est le docteur Mi-
cheloud d'Orsières, mandé aussitôt, qui assisté de 
M. Emile Troillet, droguiste, à Châble, a essayé 
en.vain de pratiquer la respiration artificielle sur 
Théophile Maret qui avait été asphyxié et eut en 
outre les deux jambes cassées, tandis que le pau
vre Quennoz fut, lui, écrasé par un bloc. 

Inutile de dire que ce douloureux accident qui 
s'ajoute au palmarès tragique des accidents de 
mine en Valais, a produit la plus vive impression 
dans toute la région. 

" Nous compatissons de tout cœur au deuil qui 
s'abat de façon si tragique sur les familles de ces 
malheureux ouvriers victimes de leur devoir et 
prions tous les proches en deuil d'agréer l'assu
rance de notre sympathie la plus cordiale. 

P. S. — Il s'agit d'une mine exploitée au lieu 
dit « aux Barnes ». 

Avis aux patrons d'apprentissage. 
iïéîi —• Contrôle des apprentis. — Le Département de 

-".-Ci- l'Instruction publique procède à un contrôle gé-
,?;.'.'; ' néral des apprentis et attire l'attention des patrons 

v sur les obligations légales suivantes : 
1. Pour tout apprenti un contrat doit être dépo-

, j ^ é . a u Département, dans les six semaines au plus 
icli fard après l'entrée de. l'apprenti chez i,e. patron. 
? ^ M est'recommandé, dans l'intérêt des,patrons, de 

•0y<, déposer le contrat au Département le plus tôt pos-
• sïble, de préférence avant l'entrée de l'apprenti. 

Les. quatre premières semaines comptent comme 
temps d'essai. Le temps d'essai peut être fixé dans 
le contrat à deux mois et, avec l'autorisation du 
Département, à six mois. 

. 2. Le patron à l'obligation d'envoyer l'apprenti 
aux cours professionnels dès le début du temps 
d'essai. 

3. Toute contravention à ces dispositions sera 
punie, conformément à^la loi, d'une amende de 10 
à 500 francs suivant les cas. 

4. Les patrons qui ne sont pas en règle avec les 
dispositions précitées peuvent régulariser leur si
tuation juqu'aii 20 décembre. Passé ce délai au
cune excuse ne sera admise. 
Le Chef du Département de l'Instruction publique: 

Cyr. Pitteloud. 

Association cantonale valaisanne 
ides g y m n a s t e s à l ' a r t i s t i q u e . —Assem
blée des délégués. — L'assemblée de cette, associa
tion aura lieu à Saxon, dimanche 6 décembre 1942, 
à 14 h. 30, à l'Hôtel Suisse, avec l'ordre du jour 
suivant : 

wi® 
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1. Appel ; 2. Lecture du protocole ; 3. Lecture 
et approbation des comptes ; 4. Rapport du prési
dent ; 5. Nominations statutaires : a) du comité ; 
b) du président ; c) du chef technique ; 6. Divers. 
' Causerie : La gymnastique à l'artistique par C. 
Veuthey. 

•;..-.-Les personnes et les gymnastes désirant pren
dre part au repas de midi en commun sont priés 
de s'inscrire jusqu'à jeudi 3- décembre auprès de 
Charly Veuthey, à Saxon. 

— Un cours cantonal sera aussi donné à Saxon, 
dimanche 6 décembre 1942, à la Halle de gym
nastique, direction Jules Landry. 

Horaire : 8 h. 10 Appel et organisation, 8 h. 20 
Exercices de mise en train, 8 h. 30 Barres parallè
les, 9. Anneaux, 9 h. 30 Office divin, 10 h. 15 
Saut de cheval, 10 h. 40 Cheval-arçons, 11 h. 20 
Reck, 11 h. 40 Saut hauteur, 12 h. Préliminaires, 
12 h. 30 Dîner. 

L'association prend à sa charge le billet de che
min de fer pour un gymnaste par section. Nous 
espérons que les sections payeront le dîner à leur 
délégué et qu'elles indemniseront encore d'autres 
gymnastes. 

Le président : Le secrétaire : 
Louis Borella. Ch. Veuthey. 
• • • . 

STIMULANT 
Apér hf au v>n et quv q-: • a 

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — Mort du doyen. — (Corr.) Samedi 

28 novembre, à 2 heures du matin, s'est éteint, 
après-une courte maladie, M. Pierre-Joseph Car1 

ron, fils de Jean-Joseph, né à Eulez, dans les rna-
yens de Fully, le 2 novembre 1851. Prerre Carron 
fut un grand travailleur. Homme tranquille, ce 
vieux garçon était aimé et considéré par les habi
tants du village. Malgré ses 91 ans, il faisait en
core cet été des randonnées dans les montagnes de 
Fully. 

Autour de l'an 1900 il accomplissait souvent le 
trajet de Fully à Bex à pied pour y chercher du 
sel. Pierre-Joseph Carron laissera le souvenir d'un 
homme qui fut toujours plein de respect envers 
son prochain. 

Que Mme Marie Carron, qui l'a soigné pendant 
de nombreuses années avec un grand amour, trou
ve ici l'expression de nos condoléances les plus 
sincères. 

Au nom de quelques habitants, 
L.A.] 

D é p e n s e s d e s c a n t o n s p o u r l ' e n t r e 
t i e n d e s r o u t e s . Nous relevons du jour
nal La route et la circulation routière les dépen
ses des cantons pour l'entretien des routes en 194/). 

Canton Longueur du Dépenses 
réseau routier totales par km. 

1 Genève 245 2,003,827 8,178 
2. Bâle-Villc 257 1,779,371 .6,925 
3.St-Gall 542 1,774,323 3,439 
4. Glarts 95 233,935 2,462 
5.Schwytz 148 346,392 2,271 

6. Neuchâtel 422 914,773 2,170 
7. Appenzell R. Int 42 90,918 2,166 
8.Lucerne 296 628,543 2,123 
9. Berne 2330 4,494,618 1,929 

10. Appenzell Rh. Int. 220 399,587 1,616 
ll.Obwalden 55 88,686 .1,612 
12.Tessin 977 1,443,446 1,466 
13. Bâle-Campagne 374 531,625 1,424 
14. Zurich 2431 3,256,537 1,339 
15. Zoug 142 189,945 1,337 
16. Soleurc 638 789,353 1,235 
17.Vaud 2114 2,526,980 1,189 
18.Nidwald . 85 99,359 1,168 
19. Fribourg 581 660,527 1,136 
20. Thurgovie «01 841,870 1,055 
21. Grisons 1255 1,292,098 1,030 
22.Uri 141 147,587 1,004 
23. Schaffhouse 226 243,610 968 
24. Valais 988 766,711 776 
25. Argovie *) 1303 931,373 v716 

*) Y compris 771 km. dé routes vicinales. 
Sans 'commentaires.-

S t - M a u r i c e . — Coupons fourragers. — ;Les 
personnes qui ont inscrit du bétail pour obtenir 
des coupons fourragers sont informées qu'elles 
doivent se. présenter à l'Office de l'Economie de 
guerre, ouvert de. 9 heures à midi, jusqu'au Ven
dredi 4 crt., à midi, pour indiquer le nom de "leur 

.fournisseur. [ 
Office communal de l'Economie de guerre. 

L e s b e a u x l e g s . — Nous avons signalé, 
dans notre dernier No, le legs fait au Sanatorium 
cantonal par le regretté Léon Maye, à Riddes. 

Or, nous apprenons ce matin par M. Simonetta, 
directeur de l'Hôpital de Martigny, que M. Léon 
Maye a également légué 5000 fr. à cet établisse
ment. Ceci nous est un éloquent témoignage de 
plus de l'esprit charitable et philantropique qui 
animait le cher défunt qui fut un homme de cœur 
dans toute l'acceptation du terme ainsi que Je 
Confédéré l'a déjà souligné en son temps. 

S a x o n . — Colonie de vacances. — Malgré les 
difficultés de l'heure présente, la Colonie de va
cances de Saxon a réussi ce -tour de force de main
tenir ses prix bas, tout en assurant — comme jus
qu'ici — la nourriture saine et abondante qui fait 
la renommée de cette institution. 

85 enfants ont bénéficié cette année encore des 
bienfaits de l'altitude et d'une suralimentation 
doublement appréciable en ces temps de restri-
tions. 

Il est fort à souhaiter nue cette œuvre d'utilité 
publique puisse.continuer à déployer ses heureux 
effets pour le plus grand bien de notre jeunesse. 

Le souci actuel du comité est de pouvoir consti
tuer une petite réserve pour parer dans la mesure 
du possible à la hausse vertigineuse des prix.= Le 
bénéfice réalisé sur le loto de l'année' dernière a 
déjà servi à cette fin et celui qu'on espère réaliser 
le dimanche 13 crt est destiné au même but. 

Chacun voudra donc contribuer à la réussite de 
cette journée par l'apport d'un don — quel qu'il 
soit — ou en prenant une part active au jeu. Le 
concours du plus grand nombre permettra non 
seulement l'ouverture de la Colonie en 1943, mais 
aussi le maintien des prix sans augmentation, 
pour une pension méritant tous les éloges. 

Soins dentaires: — Le fonds créé à cet usage 
est à la disposition des enfants qui ont passé leur 
visite sanitaire cette année. Sur présentation de la 
note acquittée par le dentiste, il est remboursé à 
chaque bénéficiaire le tiers des frais. 

C'est le montent de consulter votre 
m o n t r e . — La féerie de l'hiver n'apparaît nul
le part plus somptueuse que dans les montagnes 
neuchâteloises où déjà les premières neiges trans
forment le paysage et lui confèrent une grandeur 
nouvelle et une nouvelle pure'té de lignes. 

La Chaux-de-Fonds, le Locle, les Brenets, au
tant de nom fameux qui sont synonymes de joie 
pour tous ceux qui aiment les grands espaces li
bres et qui sur-les pentes blanches s'abandonnent 
à la griserie de la vitesse. 

La métropole horlogère hier encore toute bruis
sante de labeur quotidien entre dans le silence hi
vernal et bientôt la neige étouffera jusqu'au 
bruit des pas dans les rues. 

Ce sera alors, de la ville aux hautes vallées, le 
même apaisement des choses. 

C'est le moment déjà de consulter les bonnes 
montres jurassiennes, car leur cadran va marquer 
pour vous comme pour d'autres l'heure de la chan
ce < . ' 

N'oubliez pas que le prochain tirage de la Lote
rie romande aura lieu le 5 décembre à la Chaux-
de-Fonds et prenez sans tarder vos billets : 

Celui qui vous permettra de. gagner peut-être le 
gros lot de cinquante mille francs et l'autre, le 
billet de chemin de fer qui vous conduira dans ce 
pays de blancheur lumineuse où vous pourrez vous 
accorder le repos dés plaisirs sains et toniques. 

C h a r r a t . - Nécrologie - On a enseveli lundi à 
Martigny une bonne grand'maman de Charrat, 
Mme Vve Victoire Ferrez, née Frossard, décédée 
dans sa 80me année. 

Notre sympathie à la famille en deuil. 

S i o n . — Fête de la Ste-Barbe. — Protégés de 
Ste-Barbe, mineurs, carriers, canonniers, pom
piers, ingénieurs, architectes, et vous tous qui gar
dez une confiance fidèle à votre patronne Ste-
Barbe, souvenez-vous du jour anniversaire de sa 
fête le 4 décembre. 

Messe chantée à la Cathédrale, autel de Ste-
Barbe, à 9 h. 30. (Comm.) 

U n b a l l o n à l a d é r i v e ! — (Inf. part.) 
Hier mardi, dans la matinée, un ballon sphérique 
d'environ 2 à 3 mètres de diamètre évoluait dans 
les parages du Haut de Cry lorsque probablement 
poussé par les courants de la Lizerne, il descendit 
assez rapidement vers les gorges de cette rivière 
dans le voisinage de l'usine électrique d'Ardon. 

Les autorités militaires compétentes ayant été 
aussitôt avisées, le ballon fut dégonflé par . les 
soins de M. Ignace Delaloye, directeur de l'usine, 
et Jean Tellenbach, mécanicien, à Ardon. 

Au ballon, en lieu et place de la nacelle était 
attaché un petit réservoir contenant du liquide 
que l'on présume explosif ou incendiaire et à l'é
gard duquel toutes mesures de précaution furent 
prises. • j 

Le ballon ne portait aucune marque ou inscrip
tion d'origine. Il a été expédié au Service compé
tent de l'Armée qui s'occupe de ces cas. 

Nous apprenons encore au dernier moment que 
le ballon fut capté de façon très ingénieuse et pru
dente. 

Comme un câble d'environ 60 à 80 mètres pen
dait du ballon, on put, au moyen de celui-ci, at
tirer l'engin, mais lorsque celui-ci approcha à 3 
ou 4 m. du sol, M. Delaloye eut la précaution de 
faire planter un piquet en terre afin d'y attacher 
le ballon. Puis le service de DAP fut avisé et le 
cap. Andenmatten de Sion se -rendit sur les lieux 
où l'on procéda avec les précautions nécessaires, 
au démontage de l'engin. 

S a x o n . — Ski-Club. — Le loto annuel du 
Ski-Club aura lieu dimanche 6 crt, dès 13 h., au 
Café du Centre. 

Ce loto ouvre la «série » habituelle du mois de 
décembre et en dépit des difficultés d'approvi
sionnement, le Comité s'est efforcé de se procurer 
des lots aussi utiles qu'agréables. Nous ne doutons 
pas que les nombreux amis et soutiens de ce club 
qui fait tout son possible pour le développement 
dans notre région de notre sport national par ex
cellence sauront lui témoigner leur appui en ve
nant bien nombreux risquer leurs chances diman
che prochain. rnv. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plu* dispos 

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

' pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et voris êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Xes PETITES PILULES CARTERS 
pour le bOIE facilitent le41bre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez lés Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

D È S V E N D R E D I A L'ETOILE, LE FILM LE P L U S R E A L I S T E D U M O M E N T 

UN YANKEE DANS LA R. A. F. 
Les aventure* d'un aviateur américain engagé volontaire! dans la ROYAL AIR FORCE 

D È S V E N D R E D I , a u x a c t u a l i t é s 

L'entrée des troupes allemandes à MARSEILLE I 
Puissance maritime des Etats-Unis. 

Chronique de Martigny 
Le loto du Chœur d'Hommes 

Il nous est annoncé pour samedi 5 décembre, dès 
20 h. 30, et dimanche 6, dès 16 h., au Café des Mes
sageries. 

Aussi, nos braves et excellents chanteurs comptent-
ils, à leur tour, sur l'appui que la généreuse population 
de Martigny ne manquera certainement pas de leur 
témoigner. 

Notre Chœur d'Hommes n'est-il pas aussi sur la brè
che toute l'année soutenant avec honneur le bon renom 
artistique de Martigny et cela dans le domaine si dif
ficile de la musique vocale. 

Qu'on fasse donc à son égard le gentil geste qui 
s'impose car cet'e sympathique société, pas plus que 
toutes les autres, n'échappe aux difficultés des temps 
présents. 

D'autre pari, on saura que de la belle volaille, des 
lapins et de nombreux autres lots récompenseront les 
« quines ». Ces: a:nsi une raison de plus pour qu'on 
sort présent à l'invita ion cordiale que nous adresse le 
Chœur d'Hommes. 

Et merci d'avance en son nom ! 

Au Corso : Les dernières aventures de Bufallo Bill. 
C'est la direction du Corso qui présente cette se

maine le formidable film d'aventures La rivière san
glante, l'un des meilleurs épisodes du célèbre Bufallo 
Bill, projeté pour la première fois à Martigny. 

John Mac Brown nous revient dans un film qui en
thousiasmera les plus difficiles. 

Action..., audace..., émotion..., un far-west 100 %, 
qui vient d'arriver d'Amérique, aux scènes inoublia
bles, un spectacle pleinement réussi En complément, 
20 m. de variétés. 

Ire partie : Du mercredi au dimanche (vendredi re
lâche habiluelle). 

2me partie : Lundi 7 et mardi 8 (fête) en matinée, 
à 14 h. 30, et soirée, à 20 h. 30. 

Important: Dimanche 6 décembre: Train de nuit 
Sion-Martigny et retour et tram pour Martigny-Gare 
à la sortie. 

Le grand film de la saison. 
Le public est avisé que Jes combats aériens dans le 

film Un XJankee dans la R A F sont authentiques et 
furent enregis.rés au-dessus de l'Allemagne, de la 
France et de l'Angleterre, en pleine collaboration avec 
les services du Ministère de l'air anglais. 

L'action soutenue se déroulant dans le film Un 
XJankee dans la RAF est rehaussée par l'éclat de com
bats aériens au;hentiques et la témérité des vols de 
nuit en mission sur territoire ennemi. 

La plus sensationnelle des batailles modernes, dé
sormais historique, est reproduite dans toute son inten-
si é et sa réalité dans le film Un XJankee dans la RAF. 
Vous y verrez les scènes les plus tragiques de l'épisode 
de Dunkerque. 

Ce film unique passera à l'Etoile à partir dé ven
dredi et pendant 5 jours, soit vendredi 4, samedi 5, di
manche 6, lundi 7 et mardi 8 (fête) en ma+inée et soi
rée. 

Important : Dimanche 6 décembre : Train de nuit. 
Le programme excep ionnel de cette semaine est 

comralété par les plus récentes actualités mond:ales. 
L'TJFA présen'e l'entrée des troupes allemandes à 

: Mar. pille. L'actualité américaine: La force •mqritime 
des Etats-Un:s. 

Louez vos places à l'avance. Téléphone 6 14 10. 

Une montre en or. 
• Nous apprenons que la Maison Bompard et Cie 

vient de remettre une montre en or à M. Julien Char-
rez, contre-maître à la dite maison. 

Ce sympathique ouvrier est entré à l'âge de 16 ans 
au service de cette entreprire bien connue, qu'il a ser
vie depuis lors, soit pendant 34 ans sans interruption, 
avec une fidélité et une conscience à laquelle on ne 
peut que rendre hommage. 

D'autre part nous apprenons aussi que le gesit de 
la Maion Bompard à l'égard de son contre-maître 
coïncide précisément avec la date anniversaire de ce 
dernier qui vient de fê'er ses 50 ans. 

Nos félici'ations aux patrons et à leur jubilaire. 
Tintm. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition partielle des cuivres., 

Chronique montheysanne 
Au groupe de Monthey de Monte-Rosa. 

Après sa traditionnelle soirée-choucroute à l'hôtel 
du Cerf laquelle, soit dit en passant, a fait les délices 
des gourmets, le groupe de Monthey de Monte-Rosa a 
procédé à l'élection de son Comité pour la saison qui 
s'ouvre. Après avoir enregistré la décision irrévoca
ble de MM. Voisin, président, et Dr Burckhardt,- chef 
de l'O. J., de décliner toute nouvelle élection, l'assem
blée porta son choix sur les personnalités suivantes 
pour former le nouveau Comité lequel se constituera 
lui-même sauf le président et le vice-président nom
més par l'assemblée : 

Président : M. le Dr Daniel Porret ; vice-président : 
M. Jean Bertrand ; Membres : MM. Dr Musy, Robert 
Voisin, Jos. Boissard, Pierre Rossy. 

Vérifica'eurs des comptes > MM. Aug. Chevalley et 
Ulysse Casanova. 

Quand on a le sang chaud. 
Deux jeunes Italiens de Monthey qui avaient par 

trop ifê'é la dive bouteille dimanche au pays du vi
gnoble ont, sitôt débarqués en terre montheysanne, vi
dé une querelle née on ne sait trop pourquoi et enve
nimée jusqu'au paroxysme sous l'influence de l'alcool. 
Ils en sont finalement venus aux mains et se sont as
sez sérieusement maltraités. La police est intervenue, 
qui a mis à l'ombre pendant quelques heures le plus 
fougueux des antagonistes, lequel se trouvait aussi être 
le plus mal en point. 

Le mot pour rire... 
Curiosité 

Hier, passant dans une rue, on a pu lire avec stu-
peur, sur les volets clos d'un magasin d'une localité 
de Suisse romande : 

« Fermé pour cause de décès provisoire ». 

$r*MM» t,,. 

Martigny-Bourg * 
L U N D I 

décembre Foire du lard 
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« L E C O N F E D E R E » 
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Nouvell ouveiies suisses 
Le Conseil national et les 

pleins pouvoirs. 
L a commission des pleins pouvoirs d u Conseil 

nat ional s'est réunie hier ma rd i à Berne, sous la 
présidence de M. Huber , de S t -Gal l , pour exa
miner le rappor t in termédia i re du Conseil fédé
ral aux Chambres sur les mesures prises en ver tu 
des pleins pouvoirs extraordinaires . C e rappor t 
porte sur les nouveaux impôts, la modification de 
l ' impôt de défense, la modificat ion de l ' impôt sur 
le chiffre d'affaires et l ' impôt sur le luxe. Dans 
une précédente séance, la commission des pleins 
pouvoirs a déjà approuvé les dispositions essen
tielles de ces nouveaux arrêtés fiscaux.. Après avoir 
examiné les divers arrêtés, la Commission a déci
dé à la major i té de proposer leur approbat ion au 
Conseil na t ional . Plusieurs membres de la Com
mission se sont réservé le droit de proposer diver
ses modifications au cours de la discussion à l a 
Chambre , tandis que le représentant du Conseil 
fédéral a accepté des suggestions t endan t à sou
mettre certaines dispositions à un nouvel examen. 
Les membres de la Commission interrogés ont 
montré la nécessité de consacrer aux in terpel la
tions confidentielles la session prévue pour le mois 
de j anv ie r . 

Les membres de la commission chargés de p r é 
senter des rappor ts distincts en ce qui concerne les 
mesures prises pa r le Conseil fédéral du ran t ce 
dernier semestre et les arrêtés fédéraux d 'ordre 
fiscal sont : 

M M . Bachmann , Crittin, Staehli , Oprecht et 
Quar tenoud . 

Dans le domaine de l'artisanat 
artistique. 

On nous prie d'insérer : 
Récemment , le conseiller nat ional , M. Piero 

Gazzotti , p rés ident de la Fédéra t ion d e l 'Art isa
na t i talien et prés ident d u Cent re in ternat ional d e 
l 'Ar t i sanat (auquel la Suisse a aussi adhéré) étai t 
l 'hôte de notre pays . 

L e motif de son voyage était de p r end re con
tact avec les personnal i tés suisses, afin de m a i n 
tenir toujours plus v ivantes les relat ions entre les 
deux pays dans le domaine de l 'ar t isanat , e t ceci 
malgré la guerre . 

M. Gazzotti a eu différents entretiens à ce su-
jet, no t ammen t avec le D r P . Gysler, prés ident d e 
l 'Association suisse de l 'Ar t i sana t et avec le D r 
Bittel, directeur généra l de l 'Office centra l suisse 
du Tour i sme . 

Il a été possible, au cours de ces entretiens de 
prendre des accords pour l 'organisat ion d 'une E x 
position de l 'Art isanat i talien à Zur ich . Celle-ci 
aura lieu au mois de décembre. I l a été également 
décidé d 'organiser à Rome, a iT p r in temps pro
chain, une exposition similaire où se ron t .p résen
tés au public les produi ts de l 'a r t isanat suisse.. 

Ces accords pris au sujet de l 'ar t isanat , qui ex
pr ime mieux que tout autre chose les caractéris
tiques d 'un peuple , sont significatifs. Nous som
mes certains que cette init iative p o u r r a contr ibuer 
à une meil leure compréhension entre les deux 
pays . 

Les sports 
P o u r q u e t o u s les éco l ie r s a p p r e n n e n t à sk ier . 

Les vacances scolaires seront de nouveau prolon
gées au cours de l'hiver 1942-43. 

La jeunesse de notre pays a, sans hésitation aucu
ne, décidé d'ores et déjà de consacrer ses loisirs à la 
joie saine des sports hivernaux. Garçons et filles n'ont 
qu'un désir : s'enivrer de lumière et de neige, en dé
veloppant leurs muscles, en fortifiant leur corps. Ce 
désir, cette volonté doivent pouvoir se réaliser par 
tous les moyens. Les temps sont durs et l'avenir exi
gera des jeunes générations des efforts immenses. Il 
faut que les jeunes soient prêts. Il faut qu'ils se prépa
rent dès aujourd'hui. 

Deux initiatives généreuses vont permettre cet hi
ver aux écoliers et aux écolières, ainsi qu'aux jeunes 
gens libérés des écoles, de se perfectionner magnifi
quement dans le sport du ski : 

1. L'Office Central Suisse du Tourisme (OCST) et 
l'Association suisse des écoles de ski offrent aux gar
çons et aux fillettes nés en 1927, 1928, 1929, 1930, l'oc
casion de bénéficier, six jours durant, de l'enseigne
ment gratuit du ski dans l'une 'de nos nombreuses é-
coles de ski. Ils peuvent, à leur choix, s'inscrire pour-
une période allant du 4 au 9 janvier ou pour celle qui 
va du 11 au 16 du même mois. 

2. Dans le cadre de l'instruction préparatoire vo
lontaire, des cours avec un enseignement gratuit du 
ski et épreuve finale seront organisés pour les jeunes 
gens nés en 1923, 1924, 1925, 1926 et 1927. 

On trouvera tous les renseignements utiles dans le 
prospectus que l 'OCST vient d'éditer et que l'on peut 
se procurer gratuitement dans les agences de voyages, 
bureaux de renseignements, etc. Ce prospectus ren
ferme également une carte d'inscription aux cours de 
l'OCST. Afin qu'aucun écolier n'ignore ces initiatives, 
des séances de cinéma, au cours desquelles sera pro
jeté le dernier film de la technique suisse, réuniront 
les écoliers de 12 à 15 ans. 

La jeunesse suisse répondra avec enthousiasme à 
cet appel et saluera avec joie la chance unique qui lui 
est offerte de s'initier rapidement et parfaitement à la 
technique suisse unifiée. Le sport du ski va prendre 
ainsi un développement, un allant et une amplitude 
réjouissants. 

Nos é c h o s -
U n c a n o n à la r é c u p é r a t i o n . 

Au cours de la campagne de récupération entrepri
se aux Ponts-de-Martel (Neuchâtel), le Conseil com
munal vient de faire don d'un canon qui était utilisé 
depuis des siècles pour marquer les anniversaires et les 
fê'es patriotiques. 

(Réd.) — Si au moins un jour pas trop éloigné on 
pouvait voir à la récupération tous ces canons et en
gins m e u n i e r s qui sont' en train de semer -la ruine et 
la désolation dans le monde ! 

Nouvelles de l'étranger 
En Russie et au Japon 
A considérer la tournure favorable que paraissent 

prendre depuis quelques jours les opérations militai
res pour les Russes, on ne peut que penser à la fragi
lité de la déclaration que le chancelier Hitler faisait 
au début d'octobre 1941 quand, parlant du front o-
riental, il disait ceci : « L'adversaire ne se relèvera 
pas ». 

Mais on a vu ce qui s'est passé depuis ! 
Deux mois plus tard, soit il y a de cela à peu près 

un an ces jours-ci, Berlin devait se résoudre à recon
naître la nécessité de supporter une campagne d'hiver 
en Russie ; Vanéantissement total de ce pays était re
mis au printemps suivant. . 

Et effectivement, depuis le mois de mai que dure la 
bonne saison en Russie, la Wehrmacht s'est taillée 
dans cet immense pays, la part du lion en fait de suc
cès, mais la Russie n'en parait pas encore pour autant 
réduite à merci. 

Bien au contraire, la prise de Stalingrad annoncée 
et confirmée dans maints communiqués du Reich, est 
même devenue un objectif que l'on a renoncé à attein
dre, provisoirement du moins... 

D'autre part, la situation des Russes dans le secteur 
à l'ouest de Moscou se serait considérablement amé
liorée ces dernières heures, puisque l'on confirme qu'
une percée soviétique dans la direction de Rjev a a-
bouti pour eux à la prise de possession de cette ville. 

Quant à la situation en Extrême-Orient, qui avait 
passé au second plan ensuite des événements sensa-
tionels d'Afrique du Nord, il faut convenir que depuis 
six mois, elle s'est aussi notablement modifiée. 

Chacun se souvient du danger imminent qui planait 
sur l'Australie d'avoir à subir à son tour l'occupation 
nippone, et cela après les Indes néerlandaises et tant 
d'autres possessions du Pacifique. 

Mais, on conviendra que depuis la bataille de la 
mer de Corail au début de mai, puis de l'engagement 
survenu un mois plus tard dans les eaux de l'île Mid-
way, les Japonais n'ont plus enregistré de ces succès 
foudroyants que leur assuraient leurs attaques par sur
prise... 

Bien plus, depuis le mois d'août, les Américains 
sont même parvenus à reprendre pied sur une partie 
des îles Salomon OÎ» ils mènent la vie plutôt dure à 
leurs adversaires, ce qui permet de constater qu'un peu 
partout dans le Pacifique, comme en Europe, l'offen
sive a changé de camp, l'initiative des opérations ayant 
passé, ici aux Américains, soit aux Alliés. 

La guerre « éclair » pour le Japon devient ainsi, au
jourd'hui, une guerre d'usure, le destin des troupes 
de terre japonaises en Extrême-Orient paraissant sur
tout dépendre de l'issue d'une série de batailles nava
les. 

Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'ici également 
la guerre a pris un revirement significatif, car la flot
te nippone semble bien bloquée dans les postes avan
cés du Pacifique où elle s'était lancée à une allure que 
rien ne semblait arrêter... 

Telle nous apparaît la situation, en cette semaine 
qui marque l'achèvement de la première année de 
guerre du Japon. 

Si l'Allemagne en Europe n'a pu encore avoir rai
son de l'ours moscovite, on en peut dire autant du Ja
pon vis-à-vis du... yankee^ ! R. 

poliiain n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions 
en pleine souveraineté. L'amiral Darlan exercera à 
titre intérimaire également les fonctions de chef de 
l'Etat pour l'Empire. 

•Le « Conseil » en'reprendra les réformes de struc
ture que les événemen s rendent nécessaires et repré
sentera les intérêts de la France à l'égard des puis
sances alliées. .. 

On peut ajouter que le nouveau « Conseil » colla
borera entièrement avec les adversaires de l 'Axe pour 
la défense de l'Empire et la délivrance de la France 
métropolitaine. 

Petites nouvelles 

Les opérations en Afrique du nord 
On annonce que des forteresses volantes américai

nes et d'autres bombardiers alliés ont attaqué mardi 
Bizerte, Tunis et Gabès. L'activité aérienne mardi fut 
la plus intense que l'on ait constaté jusqu'ici en Afri
que du nord. On croit que la bataille de Tunis est en
trée dans sa phase décisive. 

Les Alliés ont déclenché mardi une formidable of
fensive aérienne contre les positions tenues par les 
troupes du général Nehring. Les lignes ennemies se 
rétrécissent sans cesse dans le coin nord-est de la Ré
gence. Bizerte, Tunis et d'autres points furent pilonnés 
au cours d'un bombardement terrible et incessant qui 
paraît avoir été le prélude à l'assaut général de la 
première armée britannique. Pendant toute la nuit de 
lundi à mardi, des bombardiers moyens de la RAF 
firent pleuvoir sans répit des bombes sur Bizerte. Le 
jour venait à peine de poindre que d'autres avions al
liés reprenaient l'attaque. Des forteresses volantes et 
chasseurs bombardiers martelèrent les docks et l 'aéro
drome de Bizerte où des incendies éclatèrent. Tunis, 
Sfax et Gabès furent également violemment bombar
dés. 

La g r a n d e ba ta i l l e est engagée . 
Le correspondant d'Exchange apprend mardi soir 

que la bataille décisive a commencé entre Bizerte et 
Tunis où les forces alliées ont lancé un « coin » à l'in
térieur des positions allemandes. Elles ont pu éloigner 
une partie suffisante des mines qui couvraient les 
flancs des positions du général Nehring pour pouvoir 
passer à l'attaque. Elles se heurtent à une résistance 
tenace, les Allemands mettant en action leurs meilleu
res armes : tanks lourds, lance-flammes, canons à tir 
rapide, Focke-Wulfe 190 et stukas pour arrêter leur 
progression. Il a été constaté que des escadrilles qui 
étaient il y a quinze jous encore devant Stalingrad 
ont participé à cette bataille. 

Dans le sud de la Tunisie, les combats se sont aussi 
intensifiés. Les Alliés ont occupé la ville de Pdnt du 
Fahs à 54 km. au sud de Tunis. 

Un Conseil impérial français se 
constitue à Alger. 

Radio-Maroc annonce que l'amiral Darlan a réuni 
à Alger un « Conseil de gouvernement » dont feront 
partie les généraux Giraud, Noguès et Bergeret, les 
gouverneurs généraux Boisson et Le Châtel et d'autres 
personnalités. Ce « Conseil » assumera les fonctions 
gouvernementales aussi sur l'ensemble de l'Empire 
français aussi longtemps que le gouvernement métro-

® ha mobilisation espagnole. — La mobilisa
tion ordonnée par le général Franco qui commença 
lundi à 6 heures s'est accomplie dans toute l'Espagne 
dans un ordre parfait et une atmosphère enthousiaste 
et disciplinée. L'opération se termina même avant le 
temps prévu. Un grand nombre de mobilisés sont d'an
ciens combattants et leur retour au régiment causa un 
enthousiasme patriotique très vif. (Stefani.) 

® En Extrême-Orient. — Un sous-marin améri
cain a coulé huit navires d'un tonnage global de 19. 
mille tonnes, la majorité d'entre eux à proximité im
médiate d'une grande base japonaise. - • 

D'autres navires représentant presque 25.000 ton
nes furent endommagés. 

Pour des raisons de sécurité, les dates de ces succès 
ne sont pas spécifiées. 

® L'heure de Doriot. — Selon des rapports par
venant de Berlin à la presse suédoise, les milieux po
litiques berlinois s'intéressent vivement à la question 
de la formation du prochain gouvernement français. 

Selon l'Aftenibladet, on ne sait pas encore à Ber
lin quels seront les membres du gouvernement actuel 
qui seront éliminés, mais on tient pour très probable 
que Doriot et Dêat au moins entreront comme nou
veaux membres dans le cabinet Laval. . 

Le même journal rapporte de Berlin que M. Laval 
est arrivé hier à Paris. On pensé dans la capitale du 
Reich qu'il y discutera avec les milieux allemands 
compétents de la composition du nouveau gouverne
ment. 

Le correspondant à Berlin de l'Aftenbladet écrit au
jourd'hui que les milieux compétents de la capitale re
fusent provisoirement de rien dire sur la forme poli
tique future de la France. 

On parle, cependant, de plus en plus de la formation 
d'un parti unique sous la direction de Laval,. Doriot 
et Dêat. 

® Canton et Haïphong bombardés. — On com
munique du quartier général du général Stillwellque 
23 avions japonais furent abattus et six probable
ment par des avions américains dans des combats; au-
dessus de Canton, jeudi. Aucun appareil américain ne 
fut perdu. L'attaque sur Canton faisait partie de l'of
fensive aérienne dans laquelle l'aviation américaine a-

. cheva avec succès cinq attaques déplus sur les.navires 
marchands et les installations aéronautiques." Outre 
Canton, les avions américains bombardèrent égale
ment Hankéou, XJochêou et Sienning, au sud de Han-
kéou. 

Le port charbonnier et la centrale électrique japo
nais à Hongay, à l'est de Haïphong, en Indochine, fu
rent bombardés dimanche, par les Américains. Un train 
chargé de charbon prit feu, ainsi que des dépôts de 
charbon. '. 

® L'Argentine rompra-t-elle avec Vichy. — Les 
milieux informés annoncent que l'Argentine, suivant 
l'exemple du Chili, envisagerait de donner l'instruc
tion à l'ambassade argentine à Vichy de se replier sur 
Madrid, mais elle maintiendrait la représentation con-
zidaire. 

© Des combattantes japonaises. — Des fusiliers 
marins américains de retour des îles Salomon ont dé
claré que des femmes japonaises en uniforme ont pris 
part au combat de l'île de Guadalcanal. 

® Des aviateurs français en Russie. — Quator
ze pilotes de Vescadrille de chasse de la France com
battante « Normandie » 9ont arrivés à Moscou, pour 
se.battre aux côtés des pilotes soviétiques. 

® Une armée française de trois cents mille 
hommes. — On annonce d'Alger que le général No
guès est arrivé dans cette ville pour prendre part aux 
pourparlers qui ont lieu entre l'amiral Darlan et le 
gouverneur Boisson. On croit que le but de cette con
férence est la formation immédiate d'une armée fran
çaise de 300,000 hommes qui collaborerait avec les 
Alliez. 

® Des manifestations se seraient produites à 
Toulon. — II résulte des informations parvenues à 
la presse espagnole que des manifestations anti-alle
mandes auraient recommencé à Toulon, les ouvriers 
ayant découvert des listes pour leur transfert en Alle
magne, où ils devraient aller travailler dans lès usines 
de guerre. 

L'amiral Marquis a fait fermer les portes de F ar
senal qu'il commande, et les ouvriers ne seront plus 
autorisés à y pénétrer. ! 

f 
Madame Vve Pierre-Marie BENDER,, Monsieur 

René CRETTENAND et famille remercient sincère
ment tous ceux qui de près et de loin les ont soulagés 
dans leur grande épreuve, spécialement le détache
ment du Bat. 204, la Société de musique La Liberté, 
la Société de Jeunesse radicale, et la Société de Secours 
Mutuels. 

An CORSO M l " Du mercredi au dimanche 
Ire partie 

LUNDI 7 — MARDI 8 (Fête) 
14 h. i/fc 20 h. 1/2. 2me partie 

LE DERNIER G R A N D F A R - W E S T QUI VIENT D'ARRIVER D 'AMÉRIQUE 

UN OURAGAN D'AVENTURES, DE POURSUITES II BAGARRES 

L E S D E R N I È R E S A V E N T U R E S D E BUFFALO BILL 
Une nouvelle épopée fantastique de BILL CODY, le cyclone de. la prairie... 

Madame et Monsieur Antoine PAULUCCHI, en 
I'alie, leurs enfants et petits-enfants, à Mârtigny-
Vil le ; 

MoriSieur et Madame Julien SAUDAN, au Cergneux, 
leurs enfants et petits-enfan.s en France, à Marti-
gny-Ville et Martigny-Combe ; 

Madame et Monsieur Herift-'CRETTON, leurs enfants 
et pe-its-enfants, au Fays ; 

Madame et Monsieur Adolphe VOUILLOZ, au Bor-
geaud, leurs enfants et petits-enfants à Sierre et 
Martigny-Combe, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Marie SAUDAN 
enlevée à leur affection à l'âge de 74 ans, après ;ùne 
longue maladie courageusement supportée et munie 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelusement aura lieu à Martigny, jeudi 3 dé
cembre, à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La famille de feue Victoire FERREZ, à Charroi, et 
Lausanne remercie bien sincèrement toutes les person
nes qui lui ont témoigné de la sympthie à l'occasion 
de son grand deuil. 

PUBLICATION DE 

TIR 
Tirs au canon et lance-mines 

JEUDI 3 déc. 1942, de 0800 à 1200 
Position des batteries : La Médettaz et les 

Peutex (près des Marécottes). 
Région des buts : Vallon d'Emaney. 
Il est interdit de circuler dans la zone dan

gereuse (zone des buts et position de batteries) 
qui sera gardée par des sentinelles. 

Il est interdit de toucher à des projectiles non 
éclatés ou à des parties de projectiles, qui'doi
vent être immédiatement signalés au soussigné. 

Le Commandant du Groupe Artillerie 
' •. de Forteresse 2. 

Avis au Public 
Le Bulletin officiel du Valais, 

du 27 novembre, a annoncé que pour 
raison d'économie de combustibles, 
les Banques Valaisannes, seront fer
m é e s , l e samedi, à partir du 
12 décembre, ainsi que le lundi 
7 décembre, veille de l'Immaculée 
Conception. . \ ,> 

Les soussignées, Banques de 
Martigny, avisent leur clientèle, que 
n e pouvant fermer, lundi 7 dé
cembre, jour de foire, elles commen
ceront par contre, la fermeture du 
samedi, 

déjà ce samedi 5 décembre. 
La fermeture du samedi, toute 

la journée, durera jusqu'à nouvel avis. 

Banque cantonale du ualais, martigny 
Banque de martigny, Closuit&C ie S. A. 
Banque Assiéras Fils & C i e 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Maurice Troillet, martigny 
Banque Populaire de martigny S. A. 
Caisse d'Epargne du Ualais, Agence de 

martigny. 

PHILIPS 
AVEC ECHELLE 

INCLINAT0R 
.GRANDE PUISSANCE, 

On donnerait en hivernage 

UNE MULE 
sage et de toute confiance. 

S'adresser à Monnet Ernest, 
Isérables. 

A V E N D R E 

un pore 
de 11 tours. 

S'adresser au bureau du Jour
nal. ; " 

S a i s a c h e t e u r 

Train avant 
pour char de chasse 
sans roue ni essieu. 

1 Faire offre à çckert, rue de 
Conthey,. Sion. 



G O N S E T i M A R T I G N Y 
Hoirie PERNOLLET • NONTHEY 

Dr Jean m Roien 
spécialiste F. M. H. de médecine interne, 
Ancien assistant de la clinique médicale universitaire 

de Lausanne, Hôpital Nestlé (professeur Dr Mi-
chaud) 

Ancien assistant de la clinique obstétricale et gynéco
logique universitaire, Maternité de Lausanne 
(Professeur Dr Rochat) 

Ancien assistant de la clinique chirurgicale universitaire 
de l'Hôpital cantonal de Lausanne (Professeur 
Dr Decker) 

ouure son cabinet de consultations 
l e 2 décembre 

a sion. Rue de l'Eglise n° i , tel. 21166 
CONSULTATIONS de 10 h. à 12 h. et sur 

rendez-vous 
Rayons X Diathermie 
Rayons ultra v io le t s e t ln fra-rouges 

de 12 à 15 tours, ainsi qu'un 
verrat lucerno l s et tous 
autres genres de porcs pour 
élevage. — S'adresser chez 
Richard, marchand de porcs, 
Ardon, tél. 4.12.67. 

DOUBLEZ la DURÉE 
de vos vieux , 

PNEUS 
HP l /p ln en les faisant re-
UC WC1U gommer compl. 
(sans autorisât.) par at. spéc. 

Jacq. Gattiker, Liebeteld [Berne] 
Tél . 4.59.88 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Nous cherchons 
pour notre magasin principal à BOUVERET 

Gérante-Vendeuse 
expérimentée et capable, pouvant fournir de 
bons états de service dans coopérative ou com
merce de détail avec branches tissus et chaus-

.; sures. • 
Garanties de bonne gestion et sérieuses référen
ces absolument indispensables. , 
Entrée en service fin janvier prochain. 
Adresser les offres au gérant de la Société 
coopérative de consommation Bouveret. 

1 villa, 3 appartements, 2000 m2 
terrain 
Appartements, immeubles, vi
gnes, cafés-restaurants 

Agence Immobilière de 
SIERRE, à SIerre 

Martin BAGNOUD, tél. 5.14.28 

OFFRE A VENDRE : 

i Hartigny-Ville : 
i Sion : 
à ÇfoPFO ûf OnTrîrnnO * caïé.s, cafés-restaurants, immeu-

U l v l l C Cl GllVUUllu • blés locatifs, petite maison avec 
2 appartements, terrain, grange-
écurie. Atelier de menuiserie. 
Pension. Appartements, maga
sins, terrains. 1 Ferme 7 ha avec 
maison d'habitation, grange-écu
rie, etc. 
Chalets meublés, belle situation. 
Menuiserie avec appartement. 
Café-restaurant. 
Epicerie, appartement, grange-
écurie. 

Oierche à acheter : ïïsÏÏûJr* vergers-
Êffrû À I m i o r • Cafés, cafés-restaurants, cham-
• l l i U U lUllCl . bres meublées. 

Dein<lllue à lOUef '. Appartements, bureaux. 

Economiser 
et faire durer . . . 
Achetez une grande boîte 
de fromage C H A L E T -
SANDWICH à tartiner de 
225 gr. (3/4 gras), vous ne 
la payerez que Fr. 1.04 net, 
et cela contre 150 gr. de 
coupons seulement. 

i Montana : 

i Cbermignon : 

Samedi soir 5 décembre 
les coupons suivants 

valables pour du fromage 
Chalet perdropt leur valoir : 

Carte d'alimentation de 
novembre 30. 7 = 100 gr. ; 
30. 8. = 50 gr. ; A = 100 gr. ; 
A '/a et Ak = 50 gr. chacun 

ON CHERCHE 
ouvriers^ 

ferblantiers 
capables, travail assuré pour 
l'hiver. 

S'adr. au bureau du journal. 

A VENDRE 
une bonne 

Génisse 
race Hérens, fraîche vêlée. 

S'adr. Alfred Tornay, Charrat. 

1ÀGGI Berne 

Je ne vois pas pourquoi je ferais de la publicité main

tenant. Le magasin va tout seul; je préférerais même 

avoir moins de clients. 

C'est un point de vue . . . que nous ne partageons pasl 

D'autres hommes d'affaires, qui voyaient juste, l'ont 

préconisé avant nous: il faut poursuivre l'effort publi

citaire, ne pas rompre le fil, car d'autres temps ne 

tarderont pas à venir. 

Que signifie cette marque 

A' 
C'est du travail et du pain pour 

• vous et les vôtres I 
Défendez vos propres Intérêts en 
achetant de préférence les pro
duits qui portent la marque("T) . 
Seuls d'avantageux produits suis
ses d'origine portent la marque 

Aujourd'hui plus que jamais nous 
devons lutter en faveur des bons 
produits de chez nous et contribuer 
à les faire connaître. 
Le Bureau Central pour la marque 
suisse d'origine, 4, Place Fédérale, 
Berne, indique à quelles conditions 
un produit peut porter Ja marque 
déposée de l'arbalète ( 

l chaque friiefM'i'iimeiit 
son pardessus ? 

Plutôt léger, plutôt lourd . . . ni léger, 
ni lourd . . . chacun choisit selon son 
tempérament ou sa qualité de résis 
tance aux iroids de l'hiver. 
Tons clairs ou louées tonne ample ou 
ajustée, à martingale ou dos uni, cha
cun, selon ses goûts personnels, trou 
vera au|om d'uni encore chez l'KZ ce 
iiui Ini plaît. 

1rs <J8— 105.— 110- 120.— à 280-

Lausanne, Uraud l'ont S et 10 

A vendra 
à BOUVERET 

Petit bâtiment 
pouvant servir de dépôt, sis à 
proximité de^Ialgare et du dé
barcadère. 

S'adresser Dépôt Brasserie 
Beauregard S. A., Monireux. 

A VENDRE 
h Martigny-Ville, près gare, 

Vitia 
de 3 étages, tout confort, avec 
1800 m2 de terrain arbo -
rlaé, en partie en asperges, 
maison 93 m2. 

S'adresser au Buffet de la 
Gare, à Clarens. 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 21 

Au moment où ils démarraient, L'Arrosoir débou
cha sur la place du port. 

— Vous allez où, vous ? demanda-t-il. 
Godem tendit son pouce vers le sud. 
— Ça sera peut-être bon ces jours, cria encore 

L'Arroso :r. Pas comme hier... yLouis n'y a pas eu 
lourd... match ! A combien de brasses les sors-tu ? 

Il cligna de l'œil en gonflant une joue : 
Impatienté, Pierrot répondit : 
— T'es pas fou ! on a pas envie d'avoir des histoi

res avec le garde-pêche. Y a déjà La Piorne qui s'est 
fait pincer le mois passé ! 

— 

S a c s de 
Dames 

MABASIN de 
l'Imprimerie Nouvel!* 
A, Tloatfort, Martini" 

Et, tandis qi:e Godem apprêtait la voile, il se mit 
à ramer. Comme il arrivait au bout du chenal, il vit 
Changaille qui s'approchait de L'Arrosoir. 

— Tu crois qu'on a bien fait de pas répondre, re
marqua Pierrot. L'autre était tout près. 

Godem se retourna. Il ne dit rien, mais il cracha 
dans l'eau. 

Changaille s'était penché vers L'Arrosoir : 
— Il marche à la voile aujourd'hui, le Pierrot à 

Oscar ! Toujours le dernier, ces temps. 
L'autre souleva une épaule : 
— II.a son idée, quoi ! 
Le sourire qui courut sur sa face matoiie n'éohap-

pa pas à Changaille qui suivit des yeux la voile de 
Pierrot et parla d'autre chose. 

La chaloupe pointait sur Estavayer. 
— Tire le grand coin un peu plus, ordonna Pier

rot à Godem. Faut laisser la voile mordre un peu 
.plus. 

Le bateau courut sur les vagues courtes. Il avait 
le souffle en plein. La toile s'arrondissait dans le so
leil comme un fruit contre le feuillage glauque ' de 
l'eau. 

Au gouvernail, Pierrot ressentait ce plaisir du ca
valier qui lien, sa monture chaude entre ses genoux. 
Une joie amère le réchauffait. Il cria à Godem : 

— C'e.t ,pas ce coup-ci qu'il nous aura ! 
Le vsage de Godem se fendit pour un rire silen

cieux. Le vieux regarda les filets. C'é'aient des bon-
dellières de trente millimètres. Avec Pierrot, il les 
avait allégés, diminuant les plombs et augmentant le 
nombre des begnets de liège pour faire tenir son 
tend entre deux eaux, au lieu de le descendre au 
fond. C'était défendu. Mais, ce jour-là, Pierrot avait 
besoin de faire quelque chose de défendu. Il se 
moquait bien du règlement. La rage qui l'habita't 
depuis des semaines ne se calmerait un peu que dans 
ce coup de braconnage qui ne lui rapporterait rien 
d'autre que la puérile satisfaction d'avoir roulé le 
gendarme et la revigorante sensation du risque couru. 
C'est d'ailleurs tout ce qu'il comptait retirer de cette 
en'reprise. 

On ne braconnait guère à Cahrolles. De temps en 
temps, l'un ou l'autre, saisi .par une fonce qui venait 
de plus loin que lui, en tentait l'aventure. Jamais au
cun pêcheur ne vendait la mèche. Ailleurs; dans 

d'autres villages riverains, les choses ne se passaienl 
pas ainsi. Il y avait connivence entre le .garde-pêche 
et l'un des pêcheurs de l'endroit, qui renseignait le 
premier sur les agissements louches des autres. Rien 
de blâmable dans celte collusion du règlement et de 
la délation pour qui comprend les nécessités de la 
vie. Mais, à Cabrolles, rien de pareil. La notion de 
l'honneur n'y avait pas encore évolué. Elle demeu
rait telle qu'aux temps passés où il y avait moins 
d'articles de règlement et plus d'obéissance aux tra
ditions de la corporation. 

Au fait, le braconnage n'est-il peut-être pas le dé
lit que .certains anathématisent à l'égal d'un crime. 
Ce n'est pas non plus une manifestation romantique 
d'insoumission susceptible d'inspirer, en noir et en 
blanc, quelque graveur sur bois. Pour le pêcheur, 
c'est autre chose. 

D'abord, il n'a guère le ientiment de commettre 
un grave méfait pas plus qu'un acte héroïque. Et il 
ne s'en vante jamais. A peine un clin d'oeil amusé, 
un pli satisfait au coin des lèvres, quand, à la pinte, 
on fait allusion à quelque ruse que le garde-pêche 
ignorera toujours. t^ sutVTt\ 


