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En passant... 

Echec au vandalisme 
On a l'impression maintenant que l'Etat du Va

lais, avec l'appui de collaborateurs décidés, défen
dra les traditions du pays et son patrimoine artis
tique avec plus de ferveur. 

Au cours de l'inauguration d'une salle de lec
ture à la bibliothèque cantonale on entendit plu
sieurs exposés fort intéressants sur lesquels nous 
reviendrons tout à loisir, mais il nous semble op
portun, dès à présent, de marquer le point. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud rompant avec 
la routine a fait appel à deux jeunes : 

Maurice Zermatten et Donnet. 
L'un et l'autre ont la liberté d'esprit qu'il faut 

pour accomplir leur tâche avec bonheur, à condi
tion cependant qu'ils ne soient pas entravés dans 
leurs initiatives. 

Le Valais qui resta longtemps confiné dans un 
farouche isolement fut mis brutalement en con
tact avec le monde au moment où s'ouvrirent les 
grandes voies de communication. 

Le développement dû réseau routier, à son tour, 
le sortit de la solitude et peu à peu sa vie en subit 
des modifications profondes. 

Les traditions du pays s'altérèrent. 
En reliant le village à la plaine on créa des be

soins nouveaux pour le'village et la mentalité de 
ses habitants évolua rapidement. 

L'abandon du costume, un certain mépris du 
passé, un engouement pour un progrès qui se ma
nifesta souvent sous l'aspect le plus banal, tout 
cela constitue un passif assez lourd à releveri 

Cependant mieux vaut ne pas ressusciter ce qui 
est mort et se borner à préserver ce qui peut l'être 
encore. 

Le Valais a été pillé par des amateurs d'antiqui
tés et ainsi de belles richesses ont disparu du can
ton. 

Les paysans qui ne connaissaient pas la valeur 
de leurs biens se laissèrent déposséder jusqu'au 
jour où plus malins que leurs détrousseurs incom
pétents, ils fabriquèrent du faux en artisans qui. 
ne1 manqua'ent pas toujours de talent. 

Des monuments sont tombés en ruine ou ont été 
démolis sous l'œil impassible et froid des autori
tés communales. 

Le mobilier valaisan, la maison valaisanne et le 
pays lui-même ont souffert de la multiplicité de 
ses atteintes. 

Au lieu de sauvegarder ce qui faisait la richesse 
et la beauté du Valais on sacrifia l'une et l'autre 
à des buts utilitaires. 

Pourquoi s'étonner dès lors de la hideur de cer
taines constructions, de la mutilation des forêts et 
de ce que nous avons appelé jadis le vandalisme 
officiel ? 

Ce qui est détruit à quoi bon chercher à le re
construire artificiellement ? Mais si l'on peut met
tre un terme à ces erreurs alors il sera déjà con
solant de limiter les dégâts. 

M. Pitteloud va s'y employer, nous paraît-il, et 
en plaçant sa confiance en Maurice Zermatten, il 
nous donne enfin, pour l'avenir, une garantie. 

C'est ce qu'on se plaît à souligner au courant de 
la plume en attendant de préciser la signification 
d'une campagne entreprise avec un bel élan et qui 
s'impose. 

Ce sera, si vous le voulez bien, le sujet d'un 
prochain article. 

A. M. 

® Sur le front russe. — Les correspondants parti
culiers d'Exchange Telegraph annoncent qu'en dépit 
des fortes chutes de neige, les Russes poursuivent leurs 
opérations sur les trois fronts de Rjev, Stalingrad et 
ZJelikije-Louki. 

Au nord-ouest de Stalingrad, l'armée russe opère 
contre le nord du triangle occupé par l'armée alleman
de entre Don et Volga ; elle a avancé de 3 km. entre 
Katchalino et Bubovska. 

Au sud-ouest de Stalingrad, l'armée allemande a 
déclenché une attaque le long de la voie ferrée au 
nord-est de Kotelnikovo mais a été repoussée à la fin 
de la soirée. 

Sur le front du centre, les Allemands ont contre-
attaque à l'est de Velikije-Louki avec une division de 
SS et une division de tanks. Aussitôt après, les Russes 
sont repartis à l'attaque sur un front de 12 km. 

A Rjev, les Russes ont été surpris par l'importance 
de l'armée allemande concentrée autour de ce point 
d'appui ; on l'estime entre 45,000 et 100,000 hommes. 
Dès lors, le général fukov concentre de nouvelles mas
ses de chars avant d'essayer de parfaire l'encerclement 
de celte ville. 

Encore des Impôts. Et pourquoi ? 
De différents côtés on nous prie de renseigner 

les lecteurs du Confédéré sur les charges fiscales 
accrues dont le contribuable suisse sera gratifié 
sous peu. Nous nous exécutons de bon gré en pen
sant que nous ne faisons qu'accomplir un devoir 
de notre mandat fédéral. 

L'opinion publique a raison de se préoccuper 
de la situation financière du pays. Elle comman
de en grande partie le présent et dominera l'ave
nir. Seulement voilà, il est toujours désagréable 
de payer des impôts. Ceux que le gouvernement 
fédéral se propose de décréter incessamment sont 
accueillis sans enthousiasme. Nous ne croyons pas 
qu'ils comptent beaucoup d'admirateurs. Ils sont 
au contraire attaqués un peu partout. 

D'où là nécessité d'informations puisées dans 
les exposés du Conseil fédéral et dans les nom
breuses et longues délibérations de la Commission 
des pleins pouvoirs du Conseil national. 

Tout d'abord des chiffres. Mieux que de bons 
renseignements, ils contribueront à former une 
croyance. 

Jusqu'à fin 1942, les dépenses affectées au ren
forcement de la défense nationale, au service ac-
til et à l'organisation de l'économie de guerre, 
sont de l'ordre de 5,700,000,000. L'amortissement 
s'élevant à 1.1 milliard, il reste 4.6 milliards à 
amortir après 1942. Au taux de 3.75 %, il faut une 
annuité de 335 millions durant 20 ans. 

Grâce à la perception de l'impôt pour la défen
se nationale et de l'impôt sur le chiffre d'affaires, 
la Confédération dispose de 180 millions (80 plus 
100) par an pour payer l'intérêt et l'amortissement 
des dépenses causées par' la guerre. Il manque 
donc 155 millions de francs pour obtenir la som
me, de 335 millions nécessaires au payement de 
l'annuité ci-dessus. 

Tel est le problème qui se pose. 
Les dépenses militaires proprement dites com

prennent 2.8 milliards se rapportant au service 

actif et 2.6 milliards concernant le renforcement 
de la défense nationale. Il n'est pas sans intérêt 
de rappeler — ne serait-ce que pour marquer l'am
pleur tragique de cette guerre par rapport à l'au
tre — que les frais du service actif se sont élevés 
à 1.2 milliard au total de 1914 à 1921. Les dépen
ses actuelles pour la défense nationale sont à peu 
près cinq fois plus élevées. 

Les dépenses causées à la Confédération par la 
guerre de 1939 à 1942 et comptabilisées au comp
te d'Etat se montent à 6.5 milliards. Leur cou
verture fut assurée par les impôts et autres recet
tes, d'une part, et par les emprunts, d'autre part, 
dans une proportion sensiblement égale. 

L'emprunt est un procédé très séduisant (parce 
que facile sans doute) et très dangereux. Les dan
gers sont tels qu'au dix-huitième siècle, les éco
nomistes les condamnaient impitoyablement com
me la cause des désastres financiers. C'est une exa
gération. Il est certain qu'un pays comme la Suis
se où les dépenses croissent à un rythme accéléré, 
ce serait courir à la catastrophée en abusant de 
l'emprunt. Notre gouvernement fédéral s'est mon
tré prudent. 

En revanche, il a fait preuve d'imagination en 
multipliant les impôts. Il a eu raison. 

C'est que la charge financière due à la guerre 
pèse surtout sur la Confédération. En plus de la 
majeure partie des frais du service actif, des for
tifications, de l'armement et de l'équipement de 
l'armée, elle supporte principalement les dépen
ses de l'économie de guerre et celles découlant de 
la vente du pain et des denrées fourragères au-
dessous du prix de revient. C. C. 

K. B. — La priorité de la discusssion des arrê
tés fiscaux appartenant au Conseil des Etats, 
nous pensons pouvoir montrer l'aspect général du 
problème avant les délibérations du Conseil na
tional. 

Lettre de Berne 

(De notre correspondant particulier) 

Nous disions dans notre dernière lettre que les 
Chambres auraient à s'occuper de recours en grâ
ce bénins, délits de chasse et de pêche, contraven
tions douanières, etc., et que ce tractandum déri
soire nous reposerait des émotions récemment 
éprouvées en matière de recours de cette nature. 
Nous ignorions alors que de nouveaux cas de tra
hison caractérisés et de violation extrêmement gra
ve de secrets militaires allaient trouver leur épi
logue devant un de nos tribunaux militaires terri
toriaux. Une nouvelle fournée de 'quatre malheu
reux condamnés au poteau d'exécution ! On ne 
proférera pas un lieu commun en disant que cette 
sinistre nouvelle a, une fois de plus, vivement ému 
l'opinion publique, déjà si fortement impression
née par les verdicts récents. Cette fois-ci, deux of
ficiers de l'armée suisse se trouvent impliqués dans 
ces lamentables affaires, deux hommes qui non 
seulement ont violé délibérément leur serment de 
fidélité au drapeau, mais qui n'ont pas hésité, mal
gré leur rang et leurs galons, à commettre des ac
tes qui auraient pu être fatals à l'armée qu'ils de
vaient servir, aux soldats qu'ils devaient comman
der et peut-être un jour mener au combat pour le 
salut de la patrie ! On veut croire qu'aveuglés par 
l'appât d'un gain matériel — car il ne semble pas 
que dans les cas particuliers, ces hommes égarés 
aient agi sous l'impulsion d'une inspiration idéo
logique — ces malheureux ont perdu toute con
science de la gravité inouïe des forfaitures dont ils 
se rendaient coupables. On demeure également 
stupéfait de constater que deux des coupables se 
sont recrutés non seulement dans notre corps d'of
ficiers, mais encore dans l'élite de la'jeunesse in
tellectuelle de notre pays. Leur conduite n'en est 
que plus impardonnable. 

Nous ignorons, au moment où nous écrivons ces 
lignes, si les misérables useront du droit que leur 
confère.la procédure de recourir en cassation con
tre le jugement intervenu, cela pour gagner tlu 
temps, avant de déposer une demande en grâce 
devant l'Assemblée fédérale. Celle-ci siégera cer
tainement jusqu'à la veille des fêtes de Noël, de 
telle sorte qu'en faisant diligence, ces pénibles af
faires pourraient trouver une solution sans qu'il 
soit besoin de convoquer une nouvelle session ex
traordinaire du Parlement. Le fait que la procé
dure est maintenant définitivement arrêtée ne 

peut qu'accélérer l'examen et la décision relatifs 
aux nouveaux recours et il faut souhaiter que les 
regrettables atermoiements survenus lors des pré
cédentes affaires ne se renouvellent pas. 

On nous dit que d'autres cas sont encore pen
dants devant nos instances judiciaires militaires et 
que la série de nos surprises n'est pas encore close. 
Il faut relever toutefois que les actes de trahison 
commis par Kuili et consorts sont antérieurs de 
quelques mois aux condamnations à mort pronon
cées il y a quelques semaines. Certaines enquêtes 
se sont même prolongées près d'une année. Les fé
lons n'avaient donc apparemment aucune con
science du terrible châtiment auquel les exposerait 
leur inqualifiable conduite. Mais aujourd'hui, ain
si que le relevait le communiqué officiel publié à 
l'issue de la dernière session extraordinaire des 
Chambres fédérales, tout citoyen et tout soldat qui 
auraient le malheur de sombrer dans une telle 
indignité sont duement avertis des conditions in
exorables dans lesquelles ils devront expier leur 
faute. 

Et surtout, à l'heure où tant de périls rôdent à 
nos frontières, à l'heure où nos valeureux soldats 
accomplissent leur devoir avec tant d'abnégation 
et de dévouement silencieux, chacun souhaitera un 
redressement des consciences tel, un tel retour 
sur eux-mêmes de tous ceux qui seraient encore 
tentés de vendre leur pays, leurs camarades, leurs 
frères que la honte et l'amertume nous soient dé
finitivement épargnées, à l'avenir, de devoir diri
ger les fusils de nos soldats sur des enfants du 
pays. Nos milices ont, certes, mieux à faire par les 
temps qui courent ! 

« i l . 
Nous apprenons en dernière heure que les trois 

condamnes à mort ont interjeté un recours en cas
sation contre le jugement intervenu. Si donc la 
Cour de cassation militaire parvient à rendre son 
jugement d'ici à la fin de la semaine prochaine, 
si, comme tout le fait supposer, les arrêts de cette 
Cour sont négatifs, si, dans cette hypothèse, les 
condamnés font usage de leur droit de recours en 
grâce dans les 24 heures à partir de l'entré^ en 
force des jugements, l'Assemblée fédérale sera en 
mesure de se prononcer, à huis clos, à la fin de la 
session qui débute le 7 décembre prochain. Selon 
toute vraisemblance, les coupables auront alors 
payé leur dette au "pays avant que se lève l'aube 
du premier de l'an 1943. P. 

A travers le monde 
© Que se passe-t-U en Italie mussolinienne f 

— Le secrétaire d'Etat américain Cordell Hull a fait 
mention, au cours d'une conférence de presse de la pos
sibilité d'événements sensationnels en ItaRe. Il déclara 
recevoir continuellement des rapports concernant le 
malaise croissant et sérieux régnant dans certaines 
parties de l'Italie et ajouta qu'il se prononcerait sur 
ce sujet à une prochaine occasion. Entre temps, il ne 
serait point surprenant d'apprendre que des mutine
ries ont éclaté dans l'armée italienne. Des renseigne
ments parvenus au déparlement d'Etat annoncent que 
le parti social-démocrate, depuis si longtemps réduit 
au silence, a repris son activité et s'occupe de la dis
tribution d'un manifeste secret exhortant le peuple à 
la désobéissance civile. 

© Le Duce retire ses troupes de Grèce. — Le 
Times apprend de source digne de foi que la plupart 
des troupes italiennes stationnées en Grèce ont été rap
pelées et sont dirigées sur le Dodécanèse et l'Italie. 
Par contre, des troupes allemandes affluent sans cesse 
en Grèce et assureront désormais la défense du litto
ral et des ports grecs. 

Simultanément à l'envoi de troupes allemandes, la 
Gestapo a dépêché en Grèce des contingents spéciaux. 
Le pays sera désormais entièrement soumis au contrô
le allemand. Le commissaire allemand Keubacher a été 
désigné comme dictateur économique. 

© Des manifestations auraient eu lieu à Milan 
et à Gênes. — Des renseignements venus d'Italie 
à une agence zurichoise montrent qu'une certaine fati
gue de la guerre se serait emparée d'une partie des 
masses populaires. De^ manifestations publiques au
raient eu l'euyà Milan et à Gênes ; dans cette dernière 
ville, à l'occasion de la visite du roi et de la reine. Ce 
qui est indubitable — d'après les dires de Suisses ren
trés de là-bas — c'est que les effets des bombarde
ments sont terrible;. De vastes quartiers de Gênes et 
de Turin, notamment, ne sont plus que des monceaux 
de ruines. Les trains sont remplis d'évacués, et l'on 
paie n'importe quel prix pour louer un taxi ou un ca
mion. On rappelle à ce sujet que le gouvernement de 
Rome, lui-même, a recommandé à ceux qui le peuvent 
d'évacuer les villes menacées par les bombardements. 

© Incitation au sabotage. — Commentant la si
tuation en Italie, le speaker de Radio-Londres a an
noncé qu'un exemplaire du manifeste social-démocra
te répandu en Italie est parvenu en Angleterre. Ce 
manifeste demande notamment le renversement du 
fascisme et le retour à la paix. Il incite la population 
à la désobéis ance civile, conseillant aux paysans et 
ouvriers de saboter la production, aux cheminots de 
désorganiser les transports, etc. 

M. Farinacci, secrétaire du parti fasciste, dans un 
appel publié, dans le Régime Fascista réclame des me
sures impérieuses pour » mater le défaitisme ». 

© Un budget de 100 milliards de dollars. — 
Le budget des Etats-Unis, pour l'année fiscale com
mençant le 1er juillet 1943, s'élèvera à près de '100 
milliards de dollars. 

© La presse suédoise et la Suisse. — Dans un 
article con acre à la situation de la Suisse, la Svenska 
Dagbladet relève la fermeté de l'opinion publique 
suis e et déclare que la population suisse, avec son uni-
lé et son esprit de sacrifice, peut être donnée en ex
emple à la Suède, qui maintient également sa neu
tralité. 

© La presse italienne et le discours de M. Et-
ter. — Toute la presse italienne, publie un court ré
sumé du dernier discours du président de la Confédé
ration, M. Eller. La presse italienne souligne que la 
politique étrangère de la Suisse continue à être une 
politique de neutralité intégrale. 

© M. Morrison compare . . . — Dans une décla
ration publiée mercredi soir, commentant le discours 
de M. Mussolini, M. Morrison, ministre de l'intérieur 
de Grande-Bretagne, a fait remarquer que selon M. 
Mussolini, 400 maisons avaient été détruites et 12,000 
endommagées au cours des raids de la RAF contre l'I
talie septentrionale. M. Morrison a dit que dans la 
seule région de Londres 1,150,000 maisons furent en
dommagées par la Luftwaffe en neuf mois, et que, en 
tout, 150,000 maisons furent détruites en Grande-Bre
tagne par des attaques aériennes. M. Morrison ajouta : 
« Si M. Mussolini dit que la RAF visait délibérément 
les quartiers d'habitation, que faisait la Luftwaffe au^ 
de sus de la Grande-Bretagne ? Lorsque la Grande-
Bretagne fut soumise à la Blitzkrieg aérienne elle ne 
poussa pas de hauts cris ; M. Mussolini le fait. » 

© Londres et le Conseil impérial français. — 
Les personnalités dirigeantes du gouvernement de Lon-
rdd ont eu une série de conversations au sujet de la 
proclamation lancée par l'amiral Darlan à Radio-
Maroc. On déclare ici que le gouvernement britannique 
n'a pas clé consulté au préalable. Dès lors, a déclaré 
M. Eden, on fera bien, en attendant le rapport cir
constancié qui a été demandé au commandant des trou
pes alliées en Afrique du Nord, de ne considérer les 
pleins pouvoirs et le rôle que s'ed attribués l'amiral 
qu'à la lueur de la déclaration du président Roosevelt 
du 17 novembre dernier. (On se rappelle que le Pré
sident avait expliqué qu'il ne s'agissait en l'occurren
ce que d'un accord militaire de caractère provisoire 
qui n'engageait pas l'avenir.) 
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Gala Pierre Dudan. 

"••''r-Les occasions de rire à gorge déployée sont si rares 
*ré£rnos jours qu'on est tout heureux lorsqu'il vous en 

tombe une sur la tête. Celle que nous eûmes mercredi 
so:r nous venait du chansonnier Pierre Dudan engagé 
comme vedette par une tournée de Genève. 

*?-- Pierre Dudan est avâffit "out un poêle dont le scepti-
' 'cisme e:,t corrigé par de soudains attendrissements. 
-S'il promène sur la comédie humaine un regard dé

sabusé et s'il raille les sô s et moque la bêtise, il le 
fait sans trop d'amertume. Satirique sans excès, il sait 
admirablement mettre en chanson les aimables travers 
du monde et quelques-unes de ses chansons sont de 

^petits chefs-d'œuvre. Ah ! quelle bonne soirée il nous 
^•?L fait patser. Faut-il qu'il ait le talent de dire et de 

mimer une chanson pour qu'on ait eu du plaisir à en-
.-.- .tendre dans sa bouche cet e scie à la mode qui parle 

..du « Café au lit au lait» ? Non il n'y a rien de banal 
.-• dans le iour de chant de Pierre Dudan. Quant aux bla-
• •< gués et aux fables express qu'il débite entre deux 
• ^groupes de chansons, il y en a de fort drôles encore 

que ce genre de diseur convienne moins à son talent. 
Des jeux radiophoniques et un concours d'amateurs 

^..composaient le princpal de la, 2me partie. Une di-
^"z'aihé dé concurrents prirent part au concours et firent 
"".de louables efforts pour diminuer l'écart qui les sé-

•ï garait du .professionnel. Convenons en tout- .cas qu'ils 
| eurent du bonheur danr, leur choix et que,, ma foi, ils 
^chantèrent avec une bonne volonté non exempte de 
* .goût. A cet égard disons que la formule des tré'eaux 
V d'amateurs n'es' pas sotte et qu'elle peut contribuer à 
f; perfectionner l'art du chant popula're. Mais il ne faut 
*^j||s'-qu'elle soit exploitée par de scandaleux-(personna

g e s tel ce certain Popaul qui vint récemment" ié pro-
dirre dans' la salle du Cerf et qui aurait mérité le pied 

••£? quelque part. .';..'. 
y : .v : E n c o r e ' ' u n e f0:s ie spectacle était agréable. Il avait 

attiré, un monde fou dans la salle du Casino central, 
un monde désireux de se laisser bercer par la muse 
généreu e d'un poète de chez nous et d'encourager des 
jeunes gens dans leur ten'aHve de sortir des chemins 
battus. Nous allions oublier de dire que parmi ces jeu-

^nés~'il'ri y;; avait pas que des chanteurs maïs aussi des 
virtuoses de l'accordéon. 

Pierre Dudan l'enchanteur peut, revenir à Mouthey. 
:':ïl y a laissé ce souvenir agréable qui fait désirer le 
prompt re'onr. 

Accident mortel. 
: Nous apprenons de Monthey, au moment de mettre 

i^ioiis. presse, la mort survenue hier au soir à l'hôpital 
de Monthey, de M. Félix Guido, âgé d'une quaran
taine d'années, électricien à l'Usine hydro-électrique 
de la.V'.èze. 

'"••" ;;•; M. Guido est ' décédé des suites de circonstances 
- pas encore tout à fait éclaircies. 

En effet, des militaires l'avaient trouvé, dimanche 
vers Ï5 heures fort mal en point et inanimé dans une 
rue de Monthey, près de son vélo. On-présume qu'il 

jv '̂a dû faire une chute. 
-1,.-^ Trari-porté à l'hôpital, M. Guido y'est décédé sans 
"»•<.; avoir repris connaissance des suites d'une fracture du 

crâne. 
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' - Le théâtre Jeari-Bard à Sion 
: ÏSrjus lés, auspices de la Société des Amis de. l'Art, 
le théâtre Jean-Bard, de Genève, donnera une repré-
•sentaion le-vendredi 11 décembre- prochain, à 2Q h. 
45,; dans la, grande salle de l'Hôtel de la Paix, à Sion. 
Il' jouerala célèbre pièce de William Thomi Joies 
'des-Femmes; qui a obtenu un énorme succès, l'année 
dernière, sur les principales scènes suisses. La-gran-
:de,;,actriee Greta Prozor, interprète de Claudel; Ibsen, 
Curèl, etc. accompagnera Jean-Bard et ses meilleurs 
collaborateurs. '-. ' . 

'Les places numérotées sont en location chez-. M. 
Tronche1, à Sion. ' . • . . - . ; . • . 
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L'accueil des enfants victimes de la guerre. 
74 petits Français sont arrivés en Valais la semaine 

dernière .11 n'a pas été possible de répondre, cette fois, 
à toutes- les offres d'hébergement ; les personnes qui 
avaient demandé des enfants verront leur petit pro
tégé arriver par le prochain convoi. 

' La Centrale d'accueil prie les personnes qui ont 
l'intention de prendre un enfant durant l'hiver de vou
loir bien donner leur adresse dès maintenant aux 
Centres d'accueil des enfants victimes de la guerre à 
Brigue, Sierre, Sion, Martigny ou Monthey, selon leur 
lieu de résidence. Les enfants ne sont plus, en effet, 
dirgés individuellement comme jusqu'ici sur les di
verses, régions de notre pays, mais par groupes de 70 
ou 100. Il est donc néces aire à la Centrale cantonale 
d'accueil d'avoir recueilli un certa'n nombre d'inscrip
tions pour qu'un convoi soit dirigé sur le Valais. 

On constate, par ailleurs, que beaucoup de person
nes demandent des petites filles. Les petits garçons, 
cependan1, arrivent, eux aussi, très nombreux à Ge
nève et il fau+ bien les caser quelque part ! Qu'à 
moins de raisons majeures pour elles les familles veuil
lent donc bien ne pas se montrer trop exigeantes-sur 
ce 'point. Elles faciliteront grandement ainsi le tra
vail des équipes de 'ri à Genève lors de l'arrivée des 
convois. 
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PartîcSpez au Concours 

de « PHOTO-EXPERT » 
Photos de Sport 

et de Paysages d'Hiver 
prix, en espèces et marchandises. 
Bon de participation gratuitement par m ^ 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais en... échos 
Le défaitiste défait. 

Cette petite scène, rigoureusement authentique,; 
s'est déroulée, un de ces derniers soirs, dans un ca
fé de Sion. 

Un modeste ouvrier qui sortait du travail ve
nait de s'asseoir seul à une place et de commander 
un « ballon » quand survint un nouveau client fort 
bien vêtu, ma foi, et qui lui tendit la main : 

— Ça va ? 
— Je vous remercie. 
— Vous accepterez bien de partager un demi 

avec moi ? 
— Vous êtes bien aimable. 

""''L—: Un demi, Mademoiselle ! ' 
Et voilà nos deux hommes devisant le plus ai

mablement du monde. 
Ils n'avaient pas goûté le vin que déjà le plus 

aisé des deux en prenait à son . . . aise et se je
tant dans une démonstration stratégique, à corps 
perdu : 

— Pour moi, la Suisse est fichue, et... 
La discussion s'arrêta net. 
L'ouvrier, debout, ne se contenait plus d'indi

gnation et lui qui, tout à l'heure apparaissait timi
de, il retrouvait toute sa fierté : 

— AhJ non, vous tombez mal! Si vous croyez 
que je vais écouter vos bobards, vous vous trom
pez ! Moi, je ne suis pas un homme qu'on achète 
avec un demi ! 

Le bougre y allait de bon cœur, clamant haut 
sa révolte et l'autre abasourdi devenait de secon
de en seconde, un peu plus embêté. 

— Fichue, la Suisse ? Vous n'avez pas honte de 
parler ainsi ? Hein ! Non, mais voyez-vous ça ! 

— Suffit ! Combien mon ballon, Mademoiselle? 
Il paya et, laissant son interlocuteur tout seul 

devant le demi qui n'avait pas été entamé, il sor
tit. 

Le défaitiste était défait ! 
Sans doute, iln'avait pas voulu cela, il ne res^ 

semblait ni à un espion, ni à un traître, simpler 
ment il avait manifesté un doute obscur en des 
mots par trop clairs, mais il avait trouvé son maî
tre.. . 

Excellente occasion de prendre une leçon de ci
visme ! 

U y. aurait plusieurs enseignements à tirer de 

cette scène et si nous ne le faisons pas c'est pour 
laisser le plaisir de les découvrir vous-mêmes. 

Le spectacle, en tout cas, ne manquait pas de 
drôlerie, de ce poltron larmoyant qui se faisait 
moucher et remoucher comme un petit garçon par 
un gaillard viril. 

Qu'est-ce qu'il a pris pour son rhume ! 

L'immortalité de Mozart. 

Il y a quelques jours le « trio de Trieste » est 
venu donner un concert à Sion sous les auspices 
de la Société des « Amis de l'Art ». 

H s'agit d'un ensemble de très jeunes musiciens 
italiens auxquels la critique est unanime à recon
naître des qualités exceptionnelles. 

L'autre soir, au milieu du concert, alors que par 
la vertu de leur art, l'auditoire insensiblement 's'é
vadait des soucis du moment, les musiciens fu
rent troublés dans leur exécution : 

Un bruit lointain venait, en effet., apporter sa 
dissonance en pleine période musicale : 

La sirène ! 
Les avions passaient dans le ciel valaisan pour 

aller bombarder l'Italie. 
Ce cruel rappel à la réalité toucha profondé

ment certains mélomanes qui regardaient les ar
tistes : 

Mais eux, sans rien révêler du tourment de leur 
cœur, jouaient tout de même avec le même souci 
de, donner à l'œuvre un mouvement exact, et l'on 
comprit tout à coup qu'aucune horreur ne par
viendrait jamais à tuer dans ce monde insensé la 
grâce de Mozart ou sa sérénité. 

Ces trois jeunes gens que le génie éblouissant 
d'un maître avaient touchés n'entendaient plus 
que sa voix éternelle et à travers le bruit de la si
rène on l'entendait celte voix qui, de très haut, 
exprimait ce qu'il y a de plus pur, de plus beau, 
de plus secret dans l'âme humaine. 

Ce soir-là, trois musiciens étonnants de jeunes
se et de ferveur n'avaient pas servi leur pays seu
lement, mais Vart qui n'a pas de frontières. 

Par de là le fracas des canons, le hurlement des 
obus, le grondement des canons, cette musique 
apportait la consolation suprême et témoignait 
qu'en dépit de tous les égarements, l'humanité 
survivra constamment dans un poème ou dans un 
chant. A. M. 

Nouvelles du Valais 

PHOTO EXQUIS, SION 
Av. de la Gare VOYEZ NOS VITRINES 

Si vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque 

temps,pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles 
ne s'installent chroniquement dans voire organisme, car vous 
ne connaîtriez plus a,ucun répit. Vous pouvez diminuer vos 

.douleurs en faisant une aire antiarthritique de GàndoJ, car ce 
produit, par ses dérivés llthirioqrrtniques, combat la surproduc
tion de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. Le 
Qahdol en cachets vant 3 Fr. Ttes Phies. 

l'apéritif apprécié 
|J se trouve dans tous, les lions 

Etablissements du Valais". 
" D Î T . S. A." Sion-

. A r d o n . T - Irrigation du vignoble et eau pâ-
. table,: — Sur-i.'initiajive' de ,ty.< Armand Genett}, 
les propriétaires intéressés à l'irrigation du vigno
ble d'Ardon et à la question de la fourniture d'une 
eau potable vraiment potable pour cette commune, 
ont été convoqués un de ces derniers dimanches 
à la maison d'école d'Ardon en vue d'envisager 
la mise en réalisation de ces deux importants pro
jets. 

Inutile de dire que l'initiative de M. Genetti 
rencontra d'emblée l'assentiment unanime de l'as
semblée. 

Il s'agirait de capter l'importante source de 
Motellon sur le territoire de la commune de Con-
they sur la rive droite de la Lizerne. 

Cette source a un débit équivalant à 5-6 bulle
tins dits d'arrosage et elle offre, à l'analyse, tou
tes les conditions requises d'une excellente eau po
table. 

La longueur prévue de la canalisation à établir 
à cet effet est d'environ 5 km. 
La commune de Vétroz. est également intéressée à 

la captation de cette source puisqu'elle s'en est ren
due acquéreuse auprès de ses propriétaires MM. 
Constant Pillet, de Vétroz, et Sauthier, de Con-
they. 

On nous apprend à ce propos que Vétroz serait 
disposée de s'entendre avec ses deux communes 
voisines d'Ardon et de Conthey, cette dernière 
^'intéressant aussi à l'œuvre envisagée du fait 
qu'elle entraîne la construction d'un chemin allant 
jusqu'à Motellon qui servirait pour l'exploitation 
des forêts que Conthey possède dans ces parages. 

On ajoute encore à ce sujet qu'une 4me com
mune du district, Chamoson, s'associerait même 
à l'entreprise pour une part d'eau qu'elle pourrait 
en tirer pour L'irrigation de son vignoble pour le
quel elle a fait procéder ces années passées aux 
installations modernes que l'on sait. 

Or, le problème de l'eau n'est pas encore tout 
à fait résolu, aussi pour Chamoson. 
' Comme on le voit, le projet soulevé par M. Ge

netti est de grande envergure. Aussi apprenons-
nous qu'un Comité provisoire a été constitué à Ar
don afin d'y donner suite. 

Ce comité est présidé par lé promoteur de l'ini
tiative, M. A. Genetti, entouré de MM. le capi
taine Frédéric Clemenzo, Ignace Delaloye, Henri 
Molle et Anselme Gaillard qui ont obtenu les pou
voirs de l'assemblée afin de mener les négocia
tions avec les communes intéressées du district en 
vue de l'aboutissement de l'œuvre. 

Souhaitons-leur donc plein succès d'autant plus 
qu'il s'avère que les communes d'Ardon et Vé
troz sont précisément fort mal servies en ce qui 
concerne l'eau potable: Elles n'ont, en effet, que 
l'eau de la Lizerne, laquelle au moment des for
tes pluies ou des orages ne répond vraiment plus 
aux conditions exigées d'une élémentaire hygiène. 

Nous tiendrons au courant nos lecteurs de la 
suite de ce projet. 

O ù v a l ' a r g e n t ? — A chaque tranche, en 
dépit des nombreux et beaux lots qu'elle offre aux 
gagnants, la Loterie romande réalise d'importants 
bénéfices. 

Le public est en droit de se poser la question : 
« Où va l'argent ? » et c'est avec plaisir que nous 
y répondons. 

L'argent distribué entre les cinq cantons ro
mands sert à soutenir sur le territoire de chacun 
d'eux les œuvres d'utilité publique et de bienfai
sance. „ 

C'est ainsi que le Valais à lui seul a déjà tou
ché la somme énorme d'un million 244,628 francs. 

Cette somme fut distribuée à des œuvfees de ca
ractère général. Or, c'est grâce à ces largesses 
qu'elles ont pu vivre et prospérer. 

Rappelons que le Sanatorium valaisan de Mon
tana ne s'est construit qu'avec l'appui de généreux 
donateurs, parmi lesquels la Loterie romande qui 
continue à lui verser de l'argent. 

La Loterie romande a également soutenu les 
œuvres de l'armée, les ligues antituberculeuses, les 
colonies de vacances, elle a versé des sommes im
portantes aux secours d'hiver, elle a généreuse
ment apporté son concours à « Pro Infirmis », aux 
sourds-muets du Bouveret, aux enfants indigents 
tuberculeux, au centre anti-cancéreux romand et 
nous passons nombre d'œuvres qui toutes, à un ti
tre ou à un autre, lui ont inspiré un geste charita
ble. . 

Maintenant que vous savez où va l'argent n'hé
sitez pas à prendre vos billets pour la prochaine 
tranche qui se tirera le 5 décembre 1942 à la 
Chaux-de-iFonds. 

Vous n'avez que quelques heures pour tenter 
votre.chance et pour accomplir, en même temps, 
un geste généreux. 

A v i s . — En raison de la Fête de l'Immaculée 
Conception, mardi 8 décembre, Le Confédéré ne 
paraîtra que deux fois la semaine prochaine : lun
di 7 et vendredi 11. 

H. Moret & Fils 
M A R T I Q N Y 

C h a m o s o n . — f Léoppld Giroud. ~ 
jourd'hui vendredi a été' enseveli à Chanirfebi 
Léopold Giroud, décédé mercredi à l'hôpital "de 
Sierre où il avait été transporté il y a quelques 
jours seulement. 

Le défunt,^ qui n'avait que 52 ans seulement, 
souffrait déjà depuis plusieurs mois du mal qui 
devait l'entraîner à la tombe. Mais avec un cou
rage vraiment stoïque, jl avait continué de vaquer 
à ses occupations jusqu'à son épuisement devenu 
quasi complet. r r 

Fils de feu l'ancien conseiller Joseph Giroud, 
de Grugnay, Léopold Giroud fut un excellent et 
brave citoyen, d'un caractère paisible et un Bon 
travailleur jouissant de l'estime générale. 

C'était un fidèle et fervent mutualiste. <- ••-<>••. *\ 
Il laisse une veuve et trois enfants bien jeunes 

encore. 

^ Nous conserverons de cet ami qui était notj-e 
aîné de quelques années seulement, le Tneilkur 
souvenir et prions la famille en deuil d'agréer nos 
sincères condoléances dans la nouvelle épreuve 
qui s'abat sur elle. Léopold Giroud suit'' en 
effet, dans la tombe, à quelques mois seulement, 
son beau-frère Paul Favre emporté ce printemps. 

R. 

Avis de la Chancellerie d'Etat. — Le 
lundi 7 décembre tombant entre deux jours fériés, 
le Conseil d'Etat a décidé de fermer les bureaux 
de l'administration cantonale ce jour-là. 

En revanche, les bureaux seront ouverts au pu
blic le samedi 5 décembre, toute la journée. .' 

Dégâts causés par les lièvres. — 
Avis aux agriculteurs. — A l'approche des grands 
froids et avant les grosses chutes de neige, nous 
tenons à rappeler aux agriculteurs les précautions 
indispensables à prendre pour éviter les domma
ges causés par les lièvres pendant la mauvaise sai
son. Le moyen le plus sûr et le plus efficace con
siste à entourer les jeunes arbres avec des treillis," 
des piquets, de la paille tressée, des épines, des 
journaux, de vieux sacs, etc. On peut également 
recouvrir l'écorce de ces arbres d'une couche de ! 
carbolinéum, de chaux ou de fumier, bien que ce 
moyen soit moins sûr et partant moins indiqué que 
le premier. 

Nous espérons que cet appel sera entendu et 
que les agriculteurs prendront toutes mesurés uti
les dans leur propre intérêt et afin de s'éviter des 
surprises désagréables au printemps. 

Le Service cantonal de la chasse. 

I l est moins cinq à votre montré ... 
— N'oubliez pas que le prochain tirage de la Lo
terie romande aura lieu le 5 décembre à la Çhaux-
de-Fonds. \ î-'c 

Les horlogers des Montagnes neuchâtelpjses 
sont des gens précis : Consultez donc votre mon
tre et ne laissez pas passer l'heure de la chance ! 

D a n s l e s b o u c h e r i e s . ~? Le public ap
prendra certainement avec plaisir qu'en raison de 
la fête de l'Immaculée Conception, les boucheries 
seront ouvertes le lundi 7 crt., à partir de 13 h. 

Association valaisanne des -'•: 
Maîtres-Bouchers et Charcutiers. 

S a x o n . — Les citoyens se rattachant au parti 
libéral-radical et à la jeunesse libérale-radicale 
sont informés que la réunion de samedi 5 courant 
n'aura pas lieu, le local étant occupé. 

D'autre part, les Comités du parti libérat-Fâdi- ' 
cal et de la jeunesse libérale-radicale sont con
voqués en réunion pour samedi 12 crt , à 20 h., à 
la salle du 1er étage du Café du Chalet, avec 
l'ordre du jour suivant : 

Assemblée des délégués à Sierre le 13 courant. 
Divers. 

Le Président du Parti. 

S e c t i o n M o n t e - R o s a . — Nous rappelons 
que l'assemblée de la Section Monte-Rosa du Club 
alpin suisse aura lieu dimanche 6 décembre 
à 10 heures au Cinéma Corso, à Martigny-Bourg 
et non à la Salle communale du Bourg qui est oc
cupée. Pour le banquet, fixé à 12 h. 45, à l'Hôtel 
Kluser, à Martigny-Ville, on est prié de s'inscrire 
directement auprès de l'hôtel. 

Société d'horticulture et de porno 
l o g ï e . — Les membres de la Société sont convo
qués en Assemblée générale dimanche 6 décêm- < 
bre 1942, à 14 h. 30 à l'Hôtel de la Planta, à Sion, 
avec l'ordre du jour ci-après : 

1. Lecture du protocole de la dernière assem
blée ; 

2. Réception de nouveaux membres ; 
3. Apports sur le bureau ; / 

4. Conférence sur l'Inde avec projections par M. 
Krébser, membre de la Société et directeur de l'u
sine électrique de Bramois. 

Act ion en faveur de l 'hivernage du 
jeune bétail de la race d'Hérens: — 
Plus de mille bêtes ont été consignées pour être 
mises au bénéfice de cette action. Il est pris des 
dispositions pour que le premier convoi puisse 
quitter le canton dans le courant de la semaine 
prochaine. Sont pris en considération, en tout 
premier lieu, les animaux porteurs de la marque 
métallique fédérale. Ensuite on tâchera de placer 
les sujets ne remplissant pas cette condition. 
Mais toute bête ne présentant pas une réelle va
leur pour l'élevage sera écartée. Les intéressés ont 
reçu, ou recevront, directement ou par l'intermé
diaire du syndicat d'élevage local ou.de l'inspec
teur du bétail, un formulaire d'inscription qui est 
à remplir et à retourner sans délai à la Station 
cantonale de Zootechnie à Châteauneuf. 

Station cantonale de Zootechnie. 

B r a m o i s . — Frappé, par une attaque.^ A 
Bramois, M. Henri Burket, âgé de 64 ansr. IJULre
venait de la forêt avec son fils, se rendait à î'éta-
ibîe3âïin d'y soigner sàïf bétail quand' il tomba fou
droyé d'une angine de poitrine. '^ 
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LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
A u Mar t igny-Spor tB 

Dimanche le 6 décembre au Parc des Sports de 
Martigny, Viège I rencontrera Martigny II dans un 
ma'ch comptant pour le championnat valaisan. Notre 
équipe locale est actuellement en tête de groupe et fe
ra donc un effort pour consolider sa position: Marti
gny I se déplacera à Morges pour y affronter For-
ward Morges. Voilà un match très dur pour nos gre
nats, Forward étant une équipe de toute première force 
et qui fait tous les efforts possibles pour reconquérir 
sa place en Ire ligue. De son côté Martigny semble 
se reprendre sérieusement et sa récente victoire de di
manche doit l'inciter à combattre de toutes ses forces 
pour obtenir la victoire. C'est donc un grand et joli 
match en perspective. Le départ de l'équipe est fixé à 
12 h. 34. Les personnes désirant faire le déplacement 
sont priées de s'inscrire auprès de M. Francis Revaz, en 
Ville, jusqu'à dimanche matin, à 9 heures, en payant 
la somme de fr. 6.25. 

Lo to d u C h œ u r d ' H o m m e s . 
Nombreuse sera la population martigneraine à la

quelle il nous paraît superflu de rappeler le loto en fa-
. veur du Chœur d'Hommes qui aura lieu au Café des 
Messageries demain soir samedi, dès 20 h. 30, et d i 
manche dès 14 h. 

Les chanteurs comptent sur vous et vous attendent. 
Les nombreux et 'beaux lots réservés aux heureuses 

« quines » aussi ! . . . 
C i n é m a p o u r en fan t s . 

Dimanche 6 décembre, à 17 h., à l'E+oile, cinéma 
pour enfants et famille. Au programme : Un magnifi
que programme comprenant Les aventures de Gulli
ver, des documentaires et dessins animés. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Un discours de M. Mussolini 

Des essais d e l u m i è r e n o i r e . 
Des essais de lumière noire sont actuellement faits 

iur la façade de l'Etoile. Certains commerçants les sui
vront avec intérêt, car ils pourront en tirer grand 

. profit. (Communiqué.) 
A l 'Etoi le 

Le film le plus réaliste du moment : Un XJankee dans 
la RAF. 
. De la gaîté... des chansons... du roman... des aven
tures... L'histoire pleine d'imprévus d'un aviateur amé
ricain au sang-froid et à l'intrépidité remarquables, 
qui à la recherche de la gloire au service de la RAF 
fait une conquête inespérée. 

Un Yankee dans la RAF. Les aventures d'un avia
teur américain engagé dans la RAF. 

Au même programme, par privilège spécial, les plus 
récentes actualités : L'entrée des troupes allemandes 

.. à Marseille. L'actualité américaine présente : La forcé 
maritime des Etats-Unis. 

Important : Dimanche 6 décembre, train de nuit. 

t Tous les dimanches et fêtes : Tram à la sortie pour 
Martigny-Bourg. 

Au Corso 
v " Ce soir, vendredi, relâche. Demain samedi et di

manche -.Les dernières aventures de Buffalo Bill, le 
dernier grand far-west arrivé d'Amérique. 
^Lundi 7 et mardi 8 fête (matinée et soirée) suite et 

fin. 
Un film plein d'action et de mouvement qui satis

fait les plus difficiles. 
-H' Dimanche: Train de nuit et tram >~à la sorties" 

T r a i n d e n u i t Mar t igny-S ion . — Rappelons à 
" nos lecteurs que le train de nuit Sion-Martigny'et re

tour circule dimanche 6 décembre. Départ Martigny à 
23 h. 25. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

-.. . 

... 
Dimanche 6 décembre 

P h a r m a c i e d e service 
Pharmacie Closuit. 

, Confédération 
Lies aveux d'un incendiaire. 

La Liberté annonce que l 'auteur présumé de 
l ' incendie do la ferme de Cat ty , près de Fr ibourg , 
le 6 octobre, Lorenz Aebischer, v ient d ' avouer son 
forfait. Aebischer était domestique dans la ferme 
incendiée et il est père de treize enfants. Ancien 
propriétaire, devenu domestique, Aebischer est 
soupçonné d 'avoir incendié quat re fermes où il 
avait habi té soit comme propr ié ta i re , soit comme 
domestique. 

Dans ses petits souliers ... 
L a commission péna le qui siège et sévit à Bâle 

vient de condamner à une amende de 4500 francs 
et à 500 francs d e frais, auxquels s 'a jouteront les 
frais du procès, un m a r c h a n d de chaussures d e 
Bâle qui avai t augmen té ses p r i x de 100 %. L e 
bénéfice sera fortement en tamé p a r ces justes 
sanctions. 

lues Commissions fédérales 
d'estimation. 

Conformément aux articles 59 et 80 de la loi 
sur les expropriat ions du 20 ju in 1930, le T r i b u 
nal fédéral a n o m m é comme membres des Com
missions d 'est imation : 

A la Commiss ion supérieure : M . Robert Ca r -
rupt, géomètre , à Sierre. A l 'ar rondissement I I 
(Valais) : M. Joseph Burgener , avocat , Sion, p r é 

s iden t , M . Maurice Delacoste, avocat , Monthey , 
1er suppléant , et M. H e n r i Paschoud, prés ident 
du Tr ibuna l d e district, Vevey, 2me suppléant . 

• 

z&tsiue automatique, 

SAVONNERIE DE VILLENEUVE S.A.VAUD 
« 1 0 % SUISSE HORS TRUST 

* 

Dans la convalescence 
Quand on sort d'une maladie, on a hâte de retrouver 

»on activité et ses forces pour reprendre ses occupations 
habituelles, n est recommandé de prendre un vin fortifiant — 
comme celui qu'il est si facile de préparer soi-même en ver
sant simplement un flacon de Quintonine dans un litre de 
vin. La Quintonine donne ainsi un vin fortifiant actif et de 
goût agréable qui réveille l'appétit, stimule les fonctions et 
tonifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seulement 
Fr. 1.95 dans toutes les pharmacies. 

Enfin rompant le silence dans lequel il s'était confi
né depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, M. 
Mussolini a prononcé mercredi matin devant les mem
bres des commissions législatives de la Chambre des 
faisceaux et des corporations un grand discours que 
nos journaux de la presse quotidienne qualifient de 
« document historique » à l'instar de tant d'autres dis
cours qui auront été prononcés au cours de cette guer
re par les différents chefs d'Etats belligérants. 

Ke disposant pas au Confédéré de l'espace suffisant 
pour reproduire la totalité de ce discours, dont le texte 
occuperait plus d'une page, nous nous bornerons à en 
donner le résumé le plus complet possible tout en nous 
efforçant de rester dans la plus stricte objectivité en 
ce qui concerne les considérations personnelles que 
nou pourrions émettre à ce propos. 

Le Fuhrer italien a jugé utile de rappeler pour 
commencer tout ce que le régime a fait pendant vingt 
ans pour l'Italie, puis ce fut, à nouveau, une évocation 
des principaux événements qui se déroulèrent depuis 
l'entrée en guerre du pays aux côtés de l'Allemagne 
avec la déclaration de la certitude de la victoire pour 
les puissances de l'Axe. 

L'orateur fait ensuite une autre déclaration assez 
sensationnelle, à savoir que s'il existe un homme qui 
voulut diaboliquement la guerre, cet homme est le 
président des Etats-Unis. 

(On nous permettra bien de faire remarquer, toute
fois, que c'est bien le Japon qui attaqua par surprise 
l'an dernier les Etats-Unis et non ceux-ci qui déclarè
rent la guerre à l'Axe.) 

M. Mussolini voit ensuite dans l'intervention du Ja
pon une garantie absolue de la victoire des puissances 
tripartites. Le Japon est, inexpugnable et imbattable, ce 
que personne ne contestera. 

Puis, ainsi que l'a déjà fait M. Hitler, M. Mussolini 
exposa les motifs qui obligèrent l'Axe à occuper la 
France entière et la Corse et en vint, aux bombarde
ments actuels contre les villes italiennes. 

Ici, nous tenons à reproduire les chiffres exposés 
par l'orateur, lui-même, ce qui nous permet de penser 
que les ravages de la RAF ne sont pas si terribles que 
l'on tend à le faire accroire. Tant mieux pour le peu
ple italien. 

Voici ces dégâts : 
Milan : 30 maisons complètement détruites, 411 

gravement endommagées et 1973 légèrement endom
magées,-au total 2414 immeubles atteints. 

Turin -s • 161 maisons complètement détruites, 884 
gravement et 2185 légèrement endommagées, au total 
3217 immeubles atteints. 

Savone : 6 maisons complètement détruites, 44 gra
vement et 970 légèrement endommagées, au total 1020 
immeubles atteints. 

Gênes : 187 maisons complètement détruites dans 
le centre de la ville et 203 dans toute l'agglomération, 
1006, maisons, gravement endommagées dans le cen
tré et 1049 d'ans le reste de l'agglomération, 4569 mai
sons légèrement endommagées dans le centre et 4869 
dans le reste de l'agglomération. Au total 5762 mai
sons atteintes dans le centre de la ville, et 6121 dans 
le reste de l'agglomération. 

Le Duce ajouta qu'il a été décidé que les maisons 
détruites ne seront pas reconstruites avant la fin de 
la guerre. Celles qui sont plus ou moins endommagées 
seront réparées. 

Le nombre total des morts parmi la population ci
vile à la suite des incursions aériennes et des bombar
dements de navires depuis le début de la guerre au 
30 novembre 1942 est de 1886 tués et 3332 'blessés, 
dont 838 succombèrent par la suite. 

Passant ensuite aux pertes des forces armées italien
nes durant les premiers trente mois de la guerre, on 
aurait le tableau suivant : 

Tués : 40,219, dont 37,629 appartenant à l'armée, 
2168 à la marine et 1422 à l'aviation. 

Blessés : Armée 80,749, marine 3599, aviation 1620. 
Prisonniers : 232,778, dont 215,512 à l'armée, 11,284 

à la marine et 5982 à l'aviation. Disparus : 33,7-13, 
dont 25,123 de l'armée. 

Quant aux pertes causées à l'ennemi durant la mê
me période, on saura que la marine italienne a coulé 
167 bâtiments marchands et militaires jaugeant au to
tal 1,215,821 tonnes. Les navires de guerre ennemis 
coulés se chiffrent à 140 bâtiments jaugeant 333,978 
tonnes. Les navires de guerre italiens coulés par l'en
nemi s'élèvent à 162 unités jaugeant 227,182 tonnes. 
De son côté l'aviation royale italienne a coulé 66 na
vires de guerre appartenant à différentes classes et 117' 
navires marchands jaugeant tous ensemble 882,330 
tonnes. 

L'aviation ennemie a perdu certainement 1800 ap
pareils abattus, 713 appareils probablement abattus,. 
393 détruits au sol avec certitude, 190 probablement 
détruits. ' '' 

Les prisonniers de guerre qui se trouvent aux mains 
des Italiens sont : ' 

Anglais en Italie : 21 officiers généraux, 2376 of
ficiers de différents grades, 32,747 sous-officiers et 
soldats. D'autres sont en train d'arriver en Italie, ce 
qui portera le total aux chiffres suivants : 21 généraux, 
2412 officiers supérieurs, 39,089 sous-officiers et sol
dats. Ceux-ci sont de véritables Anglais nés dans le 
Royaume-Uni. Il y a encore des prisonniers d'autres 
nationalités, ce qui porte le total à 29 officiers géné
raux, 4003 officiers supérieurs, 69,187 sous-officiers 
et soldats. 

Dans la seconde partie de son discours, le Duce s'est 
étendu en considération sur le traitement des prison
niers dont les Italiens aux mains des Anglais sont 
traités par ceux-ci de façon presque inhumaine. 

Il ajouta aussi que l'Allemagne enverra en Italie 
de nombreuses batteries de DCA qui avec les canons 
italiens réserveront aux avions ennemis l'accueil qu'ils 
méritent. 

Enfin, répondant à M. Churchill, M. Mussolini se 
défendit d'avoir poignardé la France dans le dos, ce 
qui ne pourra pas convaincre... tous les Français. 

Puis c'est réloge de la vaillance et de l'héroïsme 
du soldat et du~ peuple italiens avec l'appel à la résis
tance pour une lutte jusqu'à la victoire dont le Pre
mier italien paraît plus que jamais certain. 

R. 

HALTE-LA. MON AMI ! ! 
J'ai demandé un „DIABLERETS" et vous me servez 
un bitter quelconque ! Je veux un „D1 ABLERETS", 

* - -^apéritif sain, Tapéritif suisse. v 

Dernières nouvelles t 
En Russie, dans les secteurs de Rjev à Stalingrad, 

les diverses offensives russes continuent avec un 
acharnement croissant. 

En Tunisie on signale une contre-offensive du gé
néral allemand Nehring qui poursuit ses assauts sur 
les flancs est et ouest du coin enfoncé par les tanks de 
la Ire armée britannique dans le secteur Medjez el 
Bab, Tebourba et Djedeida. 

L'intensité des combats s'accroît dans ces régions 
où sont aux prises pour la Ire fois des chars améri
cains avec des troupes du Reich. 

Il faut s'attendre qu'ensuite du rude choc qu'elles 
ont à affronter les troupes d'Eisenhower ne réalisent 
pas une avance rapide ces prochains jours. 

Engagement naval en Méditerranée. 
L'Amirauté anglaise annonce : 
Dans la nuit du 1er au 2 décembre, une petite for

mation navale a attaqué un convoi ennemi faisant rou
te vers la Tunisie. Elle a coulé quatre navires et deux 
contre-torpilleurs d'escorte. Ce convoi avait été repéré 
mardi par notre aviation. Peu après minuit, des na
vires britanniques entraient en contact avec l'adver
saire. Le convoi se dispersa lorsqu'il fut attaqué. Un 
vif engagement s'ensuivit. Quatre navires ennemis et 
deux contre-torpilleurs furent envoyés par le fond ou 
abandonnés. Nos forces se composaient des trois croi
seurs Aurora, Syrius et Argonaute et des deux con
tre-torpilleurs Quiberon et Quentin. Dans la matinée, 
alors qu'elles rentraient à leur base, nos forces furent 
attaquées par des bombardiers-piqueurs et avions-tor
pilleurs ennemis. Le Quentin fut touché et coula: La 
majeure partie de son équipage aurait été sauvée. 

De son côté l'agence Stefani écrit : 
L'information diffusée par l'Amirauté britannique 

suivant laquelle deux contre-torpilleurs italiens et 
quatre navires de commerce auraient été coulés au 
cours d'une attaque contre un convoi qui faisait route 
vers la Tunisie est inventée de toute pièce. 

En réalité, un engagement naval eut lieu au large 
, des côtes de la Tunisie entre trois contre-torpilleurs 
italiens, d'une part, et une formation ennemie compo
sée de deux croiseurs et de quatre contre-torpilleurs, 
d'autre part. Ainsi qu'il a été annoncé par le commu
niqué italien de jeudi le contre-torpilleur italien Ca-
micia Kera torpilla et coula un croiseur ennemi. Un 
contre torpilleur italien fut coulé. 

Par la suite les avions allemands coulèrent une uni
té ennemie et endommagèrent gravement un •contre-
torpilleur. Il est à noter que l'Amirauté britannique 
admet partiellement ces résultats en annonçant la per
te du contre-torpilleur Quentin. 

La guerre dans le Pacifique. 
Le département de la marine des E. U. communique : 

Un convoi de renforts japonais a pu être intercepté 
au large des Salomon et de l'île Guadalcanal. Aucun 

i débarquement n'eut lieu sur l'île. Au cours de l'enga-
x gement entre les forces navales américaines et japo
na i ses , qui eut lieu durant la nuit et jusqu'à 10 h. du 

matin mardi, un croiseur américain fut coulé el d'au
t r e s vaisseaux américains endommagés. L'ennemi su-
* bit les pertes suivantes*: Deux grands destroyers — ou 
' croiseurs — coulés, quatre destroyers coulés, deux 
: transports de troupes coulés, un cargo coulé. Ces per

tes augmenteront probablement car le rapport ne fait 
pas état des navires présumés endommagés. 

Les marins japonais recueillis des radeaux de sau
vetage le lendemain déclarèrent que l'un des destro
yers était le Takanami. Aucune liste des pertes en hom
mes n'est encore parvenue. 

Après que la tentative de débarquement eut échoué, 
la flotte japonaise se retira vers le nord. Des unités 
rapides et des escadrilles de bombardiers la poursui
virent- On ne connaît pas encore le résultat de cette 
seconde phase de la bataille. 

Un autre communiqué annonce que les troupes ter
restres poursuivent l'attaque des positions nippones à 
Guadalcanal. 

— Le Q. G. nippon communique : 
Des torpilleurs japonais ont attaqué dans la nuit 

du 29 au 30 novembre des unités navales américaines 
à proximité du port de Lunga, dans l'île de Guadal
canal. Ils ont coulé un navire de ligne, un croiseur et 
deux contre-torpilleurs et incendié deux contre-torpil
leurs. Du côté japonais, on annonce la perte d'un 
contre-torpilleur. Cet engagement portera le nom de 
« bataille nocturne de Lunga ». 

© Une résolution a été votée. — Après son dis
cours, M. Mussolini a été applaudi par tous les con
seillers nationaux qui ont entonné l'hymne Gio-
vinezza. 

Puis la résolution suivante a été lue et acceptée à 
l'unanimité par acclamations : 

« Après avoir entendu les fières et fortes paroles du 
Duce répondant aux mensonges et aux offenses de 
l'ennemi, la Chambre des faisceaux pense à ceux qui 
sont tombés héroïquement sur tous les fronts de la 
guerre et adresse son salut aux braves soldats italiens 
ainsi qu'aux populations atteintes par les attaques en
nemies. La Chambre confirme la ferme volonté de ré
sister et de combattre du peuple italien qui, dans sa 
confiance inébranlable en la victoire finale, est fer
mement résolu à lutter. » 

La cérémonie de la Chambre des faisceaux a été 
close par une allocution du conseiller national Pao-
lucci. 

® La guerre prime la politique. — M. Hull, se
crétaire d'Etat, a fait entendre que les Etats-Unis sont 
trop occupés à gagner la campagne en Afrique du 
nord pour se soucier des informations selon lesquelles 
l'amiral Darlan assume l'autorité du chef de l'Etat 
dans cette région. Le secrétaire d'Etat déclara à la 
conférence de presse que les Etats-Unis sont absorbés 
à chasser l'ennemi de ce théâtre de guerre et n'ont pas 
le temps de parler politique avec divers groupes in
téressés au statut futur de personnalités. L'heure vien
dra ultérieurement où le peuple lui-même décidera, 
ajouta M. Hull. 

Avis . — Nous devons renvoyer au prochain 
numéro plusieurs correspondances. Leurs auteurs 
nous en excuseront. 

N'oublie» pas les petits oiseaux ! 

Monsieur Auguste DERRON et ses enfants, à Lau
sanne, ainsi que les familles alliées, profondément 
touchés des nombreux témoignages de sympathie qui 
leur ont été prodigués à l'occasion de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne.de 

Madame 

prient tous ceux qui les ont ainsi entourés d'affection 
et de réconfort de recevoir ici l'expression de leur 
reconnaissance émue. Leur gratitude s'adresse d'une 
façon particulière aux personnes qui ont tenu à accom
pagner la chère et trop tôt disparue à sa dernière de
meure. 

Lausanne et Collombey, décembre 1942. 

| Mesdemoiselles, 

0 . DARBELLAY 

Par un éclairage cinéma 
dont il a le secret, 

TOUT l e c h a r m e de votre personnalité. 
Ounert tous les dimanches jusgu'à Noël. 

MARTIONY, A v e n u e d e l a G a r e , t é l . 6.11.46 

A l'occasion de la FOIRE DU LARD 
AU BANC SUR LA PLACE CENTRALE 
vous pouvez vous approvisionner toujours avantageu-., 

sèment en 

Charcuterie fine - Côtelettes 
S a U C I S S O n S • L a r C l Se recommande : 

M. BIRCHER-WOUILLOZ 
Martigny-Bourg Tél. 6.11.28 

Déception ! Philibert ne sera pas à 
Foire au lard. Il vous recommande le ma
gasin qu'il a spécialement bien fourni en 

Articles chauds. Fantaisies : Biscuits trais. 
Fondants. Caramels, etc. 
Le rayon JOUETS est bien garni 

SPECTACLES DE MARTIGNY | 

ETOILE 
6.14.10 

Du vend. 4 
au mardi 8 
7 léances 

ETOILE 
Dimanche 

à 17 h. 

ETOILE 
Jeudi 10 
décembre 
à 20 h. t/j 

CORSO 
Vendredi 

relâche 
Sam. et Dlm. 

Le plus grand film de la saison 

Un Yankee 
dans la R. A. F. 
Les aventures d'un aviateur amé
ricain engagé volontaire dans la 

R. A. F. avec 

T Y R O N E P O W E R 

C i n é m a p o u r e n f a n t s 

Les Aventures de Gulliver 

UNIQUE RÉCITAL DE 

Pierre DUDAN 
le populaire chansonnier, auteur de la 
chanson „Le Calé a n La i t a n Lit" 

et Grand Concours 
d'Amateurs 

Nombreux prix. Inscription gratuite auprès 
de la Direction du Casino. Location ouverte 
au Casino. Prix des places 1.50 à 2.50. 

BUFFALO BILL 
Lundi 7 et mardi 8 (suite et fin) 

Dimanche 6 d é e . TRAIN d e nu i t e t TRAM 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

A l'occasion de la Foire du Lard, profitez des quelques occasions des 

Magasins Simonetta, Martigny-Bourg 
UN LOT DE 

Manteaux pour Fillettes 
25.— pure laine, depuis Fr. 

UN LOT DE 

Vestes de Ski bleu-marine 
.uperbe qualité dra

d
p
epuIs Fr. 3 0 . " 

Utilisez vos coupons textiles gris et vert. Dernier délai 31 décembre 1942 

Bonnes occasions 
Beaux lits Ls XV noyer, bon 
crin, liierie neuve, 150 fr. ; grand 
dressoir 180 fr. ; armoires 1 et 
2 portes, à glace, 160 fr. ; com
modes 40 fr. ; lavabos glace 60 
fr. ; tables de nuit 10 fr. ; cana
pés 60 fr. ; lits en fer complets 
75 fr. ; 6 machines ô coudre à 
pied, dep. 140 fr. ; chaises 5 fr. ; 
6 matelas séparés, bon crin, 
100 fr. pièce ; buffets de cuisine 
100 fr. ; potagers 3 trous 50 fr. ; 
calorifères 35 fr. Duvets, habits, 
complets, manteaux, chaussures. 
Bas prix. 

A. Deialove, S & « * « . 
Mart lany-Bonm 

http://personne.de


• 

• « LE CONFEDERE » 

LE CARNET D ÉPARGNE 
constitue un placement a court 
terme qui permet au déposant, 
tout en le faisant bénéficier d'un 
revenu Intéressant doublé du 
privilège légal, de retirer ebaque 
mois la somme nécessaire & ses 

besoins normaux 

Nous délivrons des CARNETS 
D'ÉPARGNE nominatifs ou au 

porteur . 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSU1T & C1E S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque mffeetue tous genres «#• 

prêt* aux meilleures conditions 

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

Contrôle fiduciaire 

La publicité est le signe, actuelle
ment, que le commerçant « tient ». 
D'elle dépend le retour de sa clien
tèle. 

un poste radio Albis est le cadeau 

dont chacun se réjouit. 

Siemens-Albis • la marque 

i/o confiance dans les maisons 

spécialisées. 

Viande de Veau 
Ménagères, nous vous conseillons de consommer actuellement de la 

Viande de veau a des prix très raisonnables 
Ainsi vous soutenez l'économie nationale. Expédition! entra rimlia des coiput. 

E. LAMON, boucherie, SION Tél. 
2.10.54 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I •h déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

S Banque Populaire de Sierre i 
MM vnr 

CAPITAL ET RÉSERVES 
Fr. 1.082.000.— 

Versement» sans frais au compta 
de chiquas postaux 

I 
• 

I 
I70 R 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs I 
Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre P o u d r e p r é p a r é e s p é c i a l e m e n t dans c e but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — P r i x d n p a q u e t fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 9— FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Banque Populaire de Martigny 
tél. 6.12.75 Cptt de oh. post, Il o 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : FR 1.060.000.— 

\ 

TOUTES OPÉRATIONS 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 

i ' • . 

Nos oomptes sont oontrôlés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Augmentez votre ration de fromage 
et faites une économie par
dessus le marché I Pour 
Fr. 1.04 net et contre 150 gr. 
seulement de coupons, vous 
obtiendrez u n e g r a n d e 
b o î t e de 225 gr. du dé
licieux fromage CHALET-
S A N D W I C H à tartinea 
C/4 gras). 

Samedi soir 5 décembre 
les coupons suivants 

valables pour du fromage 
Chalet perdront leur valeur : 

Carte d'alimentation de 
novembre 30. 7 = 100 gr. ; ' 
30. 8. = 50 gr. ; A = fl» gr. ; 
A l/2 et Ak = 50 gr. chacun 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
saris caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Jeune FILLE 
sérieuse est demandée 
pour les travaux du mé
nage. 

Café-Restaurant du Marché, 
Aigle. 

On achèterait d'occa
sion 

un char à bras 
S'adresser au bureau du Jour

nal. 

ALLEMAND fSSST °" 
garanti en 2 mois parlé et 
écrit. (Nouveaux cours tous 
les 15 jours). Diplômes, lan
gues, secrétaire, sténo-dac
tylo, interprète et comptable 
en 3,4,6 mois. Prép. emplois 
fédéraux en 3 mois. Classes 

de 5 élèves 

ECOLES T AME 
Lucerne 14 Neuchatel 14 

Zurich, Limmatquai 30 

Pour la boucherie 
A vendre une 
vingtaine de 

Porcs 
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. 

C A I S S E D ' É P A R G N E DU VALAIS 
SOCIÉTÉ MUTUELLE 

S I O N 

Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables 
REPRÉSENTANTS 

. 

DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

LOTO 
AU CAFE DES 
MESSAGERIES 
MARTIGNY 
Samedi 5 déc, dès 20 h. 30 
Dimanche G déc, dès 16 h. 

organisé par le 

Volaille 

CHŒUR D'HOMMES 
Lapins Nombreux autres beaux lots 

QUE DOIS-JE OFFRIR M o n F i a l , C é « 

MADEMOISELLE, vous n'aurez plus d'hésitation 

lorsque vous aurez vu J ^ Q g V i t H n e S 

P h O t O D O R S A Z MARTIGNY 
Av. du Bourg , tél. 6.11.47. Ouvert tous tes dimanches 

PARENTS ! 
LA SANTÉ de vos enfants 
vous préoccupe. Confiez-les à 

La Maison d'Enfants 
"GAI lïiATiir, Chesiares, (1250 m.) 
00 Ils pourront poursuluro leurs études. 
Traitement spécial de l'ASTHME. 

Sports . Médecin consultant : Dr Dudan, spécialiste F. M. Û. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VIÇITF7 nos Bran';,! m a 9 a s l n s * l'Avenue de la Gara 
V I O U C l . à BB |6UE g , ^ p r j x t r è j avan tag8ux 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS BR1GU 55 — Demandez 
: prospectus et dessins J 

nieller de consiruciion el réparations 
Spécialisé sur machines 
agricoles et tracteurs 

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

zurcher, machines aoricoies^Sion 
Tél. 2.10.88. — Atelier . Grand-Pont, ancienne forge Héritier 

Jules Passerlni Pompes funèbres 
SION 

se charge de toutes Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
formalités. Tous transports. Cercuei l s , c o u r o n n e s 

Mart igny , LUNDI 7 d é c . 1942 , à 10 h. 

Vente aux enchères publiques 
volontaires, à la Grande Maison, 1er étage, rue 

des Hôtels, d'un mobilier comprenant : 
armoires, commode-bureau, lit, divan, tables de nuit, tables, 
chaises, ainsi que divers articles pour campagne, etc., etc. 

P. ordre : A. GIROUD. 

SAXON, CAFE DU CENTRE 
Dimanche 6 décembre, dès 13 h. 

Ml 
du Ski-Club 

NOMBREUX ET BEAUX LOTS. Invitation cordiale. 

AVIS 
La Maison A. Papi l loud & Fila 
a l'avantage d'informer sa clientèle 
et le public en général, qu'elle ou
vre dans le même immeuble que 
son atelier de charronnage, un 

Atelier de maréchalerie 
Maréchal ferrant — Soudure électrique 
Vente et réparations de machines agricoles 

A. Papilloud & Fils, Martigny-Ville Se 
recom. 

Adressez-vous àrla 

Boucherie 0. neuenschwander s. A. 
Avenue du Mail 17 — Tél. 41994 G E N È V E 

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

canard ou eoln sans os, le kilo 4.S0 à 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. 

Nous cherchons 
pour notre magasin principal à BOCVERET 

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. 

'L'Allemand 
Cours de 1, 2 et 3 mois. Enseignement le plus individuel. 
Condit. les plus avantageuses ! Diplôme final. Prospectus. 

kYRohner ^ f f l a ï Lucerne 

iyi JCtJeuti 'fi?*'*'1! à 
La laàio- '. 

(a. içuka:. /icnMz à 

Grosse affaire commerciale 
DEMANDE 

Voyageurs 
qualifiés, bien Intro

duits en Valais 
Clientèle privée. Situation de 
premier ordre. Faire offres sous L. 
14.556 L à Publiciias Lausanne. 

Plumes 
de poules, fines pour duvets, 
coussins 5 kg. fr. 15.—. Pons* 
s ï n e s prêtes à pondre fr. 18.—. 
Achat toutes volailles, lapins, 
pour boucherie. 

Parc Avicole Clément, Renens. 

I 
Renseignement gratuit en cas de 

dureté d'or*IUes 
bourdonnements, scié' 
rose, aie. Brillante attestations. 
NEUBAUER "Spécial". LUTZENBER6 [App.l 

Meubles d'occasion 
Avant d'acheter vos meubles 
d'occasion, une visite s'im-

SS B.Masserey&C" 
BORZUAT- SIERRE 

en face du Café du Nord. 
Vous trouverez toujours un 
grand choix de lits, canapés, 
fauteuils, tables, armoires, 
commodes, potagers. 
Chambres à coucher, salles 
à manger, salons, etc., etc.-
aux plus bas prix. 
Ouvert de 17 h. 15 à 19 h. 30, 
le samedi de 14 h. à 19 h. 30 

Réclamez partout le 

' - • • • - ' : 




