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Supplément Martigny, vendredi 11 décembre 
1942. Ko 144. 

La guerre et 
les langues étrangères 

La guerre appporte dans tout l'ensemb'e de 
l'existence des perturbations profondes. Cet axio
me se vérifie un peu plus tous les jours. Il est en 
particulier un domaine qui semblerait devoir être 
préservé mais en subit pourtant le contre coup. 
C'est celui des études, et singulièrement de l'étu
de des langues étrangères. 

En effet, pendant la guerre de 1914-1918, on 
a pu remarquer une notable diminution d'intérêt 
à cet égard. Plusieurs faits expliquent, il est vrai, 
et excusent en partie cet état de choses : Ralentis
sement des affaires, difficultés, pour ne pas dire 
impossibilité de franchir nos frontièrs. Cependant, 
aussi paradoxale que cette affirmation puisse sem
bler, l'étude des langues vivantes revêt pendant 
la guerre, et même du fait de la guerre, un inté
rêt tout particulier. 

Que lui demandait-on, en effet ? D'abord un 
enrichissement de culture, partant de la person
nalité tout entière. Ensuite un moyen, et non des 
moindres, d'améliorer ou de créer une situation. 
Elle fut du reste toujours à la base de tous les pro
grammes d'études, aussi bien littéraires que com
merciaux. 

Or ces raisons, importantes toujours, acquièrent 
en temps de guerre une valeur toute nouvelle. 

Plaçons-nous au point de vue pratique. Toutes 
les relations économiques internationales ne sont 
pas interrompues du fait des hostilités. Dans l'in
dustrie, dans le commerce, au bureau comme à 
l'atelier, entre deux candidats pour un même pos
te, la préférence sera toujours donnée à celui qui, 
toutes autres connaissantes équivalentes, est ca
pable de parler et d'écrire correctement une lan
gue étrangère. 

Au point de vue personnel ensuite, tous ces peu
ples dont on parle tant, toutes ces nations qui nous 
environnent de leur tumulte et dont les cartes, ja
lonnées de petits drapeaux, commencent à nous 
être familières, n'est-il pas intéressant de cher
cher à les comprendre, de découvrir leur âme à 
travers leur littérature et dans le passé l'explica
tion du présent, La connaissance de l'homme n'est-
elle pas plus passionnante encore dans les pério
des de grandes crises, où l'observation peut se fai
re pour ainsi dire à travers une cloche de verre ? 
La Radio est à l'heure actuelle l'un des plus puis
sants moyens de diffusion de la pensée humaine. 
Pouvoir suivre les émissions de provenances dif
férentes est singulièrement instructif. 

Et puis, indépendamment des avantages immé
diats, il faut considérer encore tous ceux de l'a
venir. Dès maintenant préparer l'après-guerre 
c'est, dans tous les domaines, agir avec une sage 
prudence. Sitôt les hostilités terminées, la tâche 
de réorganisation et de reconstruction commen
cera. Une main d'eeuvre considérable deviendra 
nécessaire. Alors notre pays, seul miraculeusement 
préservé au milieu du bouleversement général, 
sera sollicité d'envoyer, dans tous les pays du 
monde, des paysans, des ouvriers de tous les mé
tiers, des professeurs, des ingénieurs, des commer
çants. Beaucoup partiront. Combien l'adapfation 
et la réussite leur seront facilitées s'ils possèdent 
au moins les éléments de la langue du pays qui les 
accueillera ! 

On objectera avec raison qu'il, est difficile, pour 
ne pas dire impossible de parler correctement une 
langue sans un séjour plus ou moins long dans le 
pays même. .Certes au temps des voyages rapides 
et des formalités simplifiées il était facile et cou
rant de passer à cet effet quelques mois à l'étran
ger. Les échanges d'étudiants ont notamment 
rendu ainsi de très grands services. Maintenant 
il n'y faut guère songer. Pourtant de là à tout à-
bandon des études linguistiques la marge est gran
de. Sous prétexte que le sucre manque, nous con
tentons-nous de compotes amères ou sans saveur ? 
Il y a toute une gamme variée des produits de 
remplacement. Dans l'étude des langues aussi, 
l'enseignement sur place, le disque linguaphone 
peuvent être considérés comme des « ersatz » d'u
ne valeur certaine. 

Maintenant que voici l'hiver, le froid — et 
l'obscurcissement hâtif — nous retiennent volon
tiers sous la lampe. Reprendre au cours de ces 
longues soirées cette étude trop souvent abandon
née depuis les bancs du collège, rouvrir une gram
maire, tenter de vaincre les difficultés d'un voca
bulaire nouveau, serait certes un très grand enri
chissement ; car un poète a pu dire : « Celui qui 
ne connaît aucune langue étrangère, ne connaît 
pas sa propre langue. » 

M. A. Théier. 

N'oubliez pas les coupons ! 
Nous rappelons encore une fois que tous les coupons 

périmés (alimentation, .textile, savon, etc.) sont vala
bles, en tout temps, pour la Croix-Rouge, Secours aux 
enfants. Ces coupons peuvent être remis aux offices 
de poste, aux banques ou tout simplement dans n'im
porte quelle boîte aux lettres, sous enveloppe non af
franchie et avec cette seule indication : Croix-Rouge, 
Collecte de coupons. // ne faut mettre aucun nom de 
localité. 

Les enfants étrangers victimes de la guerre ne sont 
acceptés en Suisse que dans la mesure où le nombre 
de coupons recueillis par la Croix-Rouge permet de les 
nourrir sans qu'il soit touché à nos réserves. Celte col
lecte de coupons est donc absolument indispensable 
et elle constitue un véritable acte de charité de votre 
part lorsque vous remettez les coupons dont vous ne 
vous êtes pas servi. 

Secours aux Enfants, Section valaisanne. 

A la disposition des faiseurs professionnels d'ar
ticles ou de discours, il existe, paraît-il, des vade-
mecum ou des compendium de citations et de pen
sées adéquates à chaque circonstance et dont l'a
droite et opportune consultation vous confère 
d'emblée une réputation, de grand érudit ; dans 
une assemblée politique cela peut même assurer 
l'élection d'un candidat. 

J'ignore s'il existe un recueil de ce genre rela
tif au fisc et à ses victimes. La littérature en 
fournirait aisément la matière, mais à quoi bon ? 
Dans les grandes épreuves, le silence... s'impose 
et la lecture de Ylmitation de Jésus-Christ ou de 
la Bonne souffrance de Coppée est plus appropriée 
que des balivernes sans profit moral ou matériel 
pour personne. 

Au temps lointain déjà de Louis XIII et de 
Louis XIV, les épigrammes et les chansons satiri
ques criblaient le ministre (prière au typo de ne 
pas imprimer sinistre) des finances, son chef et 
ses subalternes, mais le cardinal Mazarin gardait 
son calme et... sa galette : « S'ils content la can-
zonetta, ils pagaront ! » 

Car le contribuable est ainsi fait. Il ronchon
ne, mais paie quand/ même. Les fonctionnaires 
des finances appartiennent — peut-être sont-ils 
même à sa tête — de ce groupe disparate d'iden
tités : Les fantômes, les banquiers ; la mort, les 
médecins ; le phylloxéra, les avocats ; l'enfer, les 
abbés dont on plaisante volontiers, mais avec une 
arrière-pensée de crainte et de respect, car tôt ou 
tard, bon gré mal gré, chacun passe entre leurs 
griffes et alors mieux vaut être en bons termes 
avec eux. Quand on ne peut pas se fâcher de quel
que chose, il en faut rire — même jaune — ou se 
résigner. Pour moi,, mon double titre de sexagé
naire et de magistrat cantonal (!!) — cette van
tardise me vaudra une lettre anonyme — m'obli
gent à donner l'exemple. 

Eh ! bien, je me distrais de ces contrariétés 
en buvant une picholette ou en bouquinant — mais 
quelle imprudence ! avouer indirectement que j 'a i 
quelques bouquins! Il est moins dangereux de con
fesser que je les ai empruntés jadis et que je ne 
les ai pas rendus vu qu'il en coûte plus d'être pro
priétaire légitime de son bien que de dérober ce
lui d'autrui. 

Les quelques citations, tour à tour pitoyables 
et résignées, ironiques et vengeresses, que je vais 
vous servir, contribueront, je l'espère, à vous in
citer à supporter ce devoir civique avec sérénité et 
philosophie. 

Voici vingt siècles que l'empereur Vespasien 
imposait les... latrines. Comparez et jugez si nous 
sommes privilégiés. Et puis dites-vous bien que 
vous êtes copropriétaires de tous ces trous, ces 
fortins, ces pylônes dont vous avez fait les frais 
et au lieu de vous lamenter, vous vous rengorge
rez de vos droits aux « domaines et aux trésors 
publics » et «au patrimoine spirituel suisse ». 

Il y en a tant à qui il ne reste, comme on dit, 
que les yeux pour pleurer. 

• • • 

Mais laissons la parole à des voix plus autori
sées : Celle d'un rapporteur de tribunal, par ex
emple, qui déchaîna des rires dans la nombreuse 
assemblée réunie pour fêter l'avènement de notre 
nouvel grand argentier, qui ne fut pas le dernier 
à applaudir : « A Y impôt-cible, nul n'est tenu ». 

Après cette coquasserie, revenons à nos poètes, 
plus libres dans leurs propos ou leurs doléances, 
puisque... non attachés au barreau. 

Voici d'abord Olivier de Magny, un poète de 
la Pléiade, mort en 1561, qui dans un sonnet au 
Roy (François 1er) lui donnait ce respectueux 
conseil : 
Ce qu'on doilt à César, Sire, il le lui faut rendre ; 
Mais plus qu'il ne luy doilt, Sire, il ne lui fault prendre. 
Veuillez donc désormais au peuple retrancher 
Ce que plus qu'il ne doilt sur son dos il supporte 
Et ne permettez plus qu'on le mange en la sorte, 
Car, Sire, il fault le tondre et non pas l'êcorcher. 

Le pauvre bûcheron qui, dans une fable de La 
Fontaine, appelle la mort à son secours est moins 
écrasé sous le poids de son fagot que sous celui 
des impôts et des corvées, mais il tient à continuer 
quand même à vivre. 

* * » 

Dans son commentaire historique sur les œuvres 
de l'auteur de la Henriade (1770), Voltaire racon
te qu'après la Guerre de sept ans (1756-1763), la 
France était dans un état si déplorable.que de tous 
les ministres des finances qui se succédèrent en 
peu de temps, il n'y en eût aucun qui réussit à 
combler le gouffre. La disette d'argent était si pres
sante qu'un contrôleur général fut obligé de sai
sir chez le banquier du roi tout l'argent que des 
citoyens y avaient déposé.. (Pas nouveau notre 
prélèvement sur la fortune !) L'on prit ainsi à un 
seul 200,000 fr., perte énorme pour l'époque — 
le lésé ne serait-il pas M. de Voltaire lui-même ? 
— il se consola de sa mésaventure par un spiri
tuel madrigal : 

Au temps de la grandeur romaine 
Horace disait à Mécène : 
« Quand cesserez-vous de donner ? » 
Ce discours peut vous étonner ; 
Chez le Welsche, on n'est pas si tendre, 
Je dois dire, mais sans douleur, 
A Monseigneur le contrôleur : 
« Quand cesserez-vous de me prendre f » 

Dans son drame des Deux Reines, le Français 

Ernest Legouvé place sur les lèvres d'un jongleur 
de place publique cette tirade mélancolique : 

. . . C'est la loi de l'impôt ! 
L'impôt re semble fort au chiendent ! Dans un pot, 
En plein champ, au soleil, au froid, à la rafale, 
Il prospère partout..., grandit partout..., s'étale 
En toute climature !... Un ennemi survient ? 
L'impôt monte ! De vous, la peste se souvient ? 
L'impôt monte ! L'on part un jour pour la croisade, 
Impôt !... On en revient ? Impôt !... Le temps malade 
Fait tout sécher ? Impôt ! Fait tout moisir f Impôt !... 
Guerre ! Inondation ! grand trouble ! grand repos ! 
Impôts ! Impôts ! Impôts !... Et le beau dans l'espèce, 
C'est qu'une fois monté, jamais l'impôt ne baisse ; 
Le cessante causa perd ses droits en ce cas, 
Et la cause ce.sont, l'effet ne cesse pas!... 

Place aux auteurs du crû, à nos humbles chan
sonniers de village, échos sincères de l'opinion 
publique. . 

Le président de Bagnes, Joseph-Marie Besson, 
composait en 1857 une chanson, dont voici quel
ques couplets, contre le régime radical de 1847-
1856 : 

Depuis bientôt dix ans, 
Dites-moi, quel triste temps ! 
Que de gens affligés, 
Que les temps sont changés ! 

' De grands malotrus 
Prennent nos êcus. 
Nous sommes tondus 
Et bientôt tout nus ; 
Chacun est aux abois 
Ah ! ce n'est plus comme autrefois. 

Aujourd'hui l'artisan 
Quand vient la fin de l'an 
Bien vite au receveur 
Porte le fruit de son labeur, 
Tailleurs, menuisiers, 
Cloutiers, serruriers, 
Bottiers, savetiers, 
Gens de tous métiers 
Doivent payer le droit. 
Ah ! ce n'est plus comme autrefois. 
Au lieu de boire demi-pot, 
Compère, allons payer l'impôt. 
Où va donc tant d'argent, 
Je vais le dire à l'instant : 
Payer des bavards, 
Nourrir des braillards, 

i Solder des criards 
De puissants pendards, 
Voilà nos beaux exploits. 
Ah ! ce n'est plus comme autrefois. 
Près de six millions 
De dettes nous comptions 
D'énormes traitements 
Sont fixés à nos gouvernants. 
Tous ces receveurs 
Boivent nos sueurs, 
Font que créer des emplois. 
Ah ! ce n'e.â plus comme autrefois. 

Le régime changea, mais les dettes et partant 
les impôts changèrent aussi... en dimensions. 

Alors c'est un radical, probablement Isidore 
Vuilloud, de Collombey, qui envoya au Confédéré 
(4 avril 1864) un chanson sur l'air du cantique : 
Accourez, peuple fidèle, dont savourez cet échan
tillon : 

Accourons, peuple fidèle, 
Allons payer notre impôt ! 
Nos saints tirent les ficelles ! 
Apportons tous notre écot. 
Tâchons surtout de bien croire 
Que nos braves radicaux 
Dont on veut noircir l'histoire 
Sont la cause de nos maux. 
Grâce à l'impôt} du carême 
Nous ne verrons plus la fin ! 
Au dîner des Pâques même 
Nous ferons Vendredi-Saint. 
On nous apprend que les dettes 
S'enflent fort rapidement 
Il faut de larges recettes, 
Dit le bon gouvernement. etc. 

Le bon notaire Joseph Reymondeulaz y alla 
aussi d'une complainte dans le Valais romand de 
1897 ou 1898 avec le refrain : 

Que les impôts sont hauts ! 

Hélas ! j 'a i perdu ce texte avec mes dernières 
illusions. 

Heureux temps ! où l'on payait en chantant, où 
l'on ne croyait encore aucune ironie dans les pro
verbes : « Il vaut mieux devoir que recevoir » et 
« Le plaisir de donner vaut mieux que ce qu'on 
donne ». 

Quant au fisc nous savons tous que les flèches 
qu'on lui décoche c'est comme une piqûre d'arse
nic ou de coramine : elles réveillent et prolongent 
sa vitalité. 

Avec tout ça j'allais oublier de vous raconter 
une petite histoire authentique que j 'emprunte à 
M. Bielander et que je vous réservais pour la 
fin. N'étant pas député, je ne puis en faire l'objet 
d'une motion au Grand Conseil. 

M. Bielander peut essayer. 
Il y a donc exactement 100 ans en 1842, le Con

seil municipal de Brigue décidait qu'il était juste 
que les frais d'inspection et de revues militaires 
incombent aux cafetiers, puisqu'ils en étaient en 
réalité les principaux bénéficiaires. Et les voilà 
taxés d'office les uns de 100 batz, les autres :ie 80, 
50, 30, 10, etc. 

Ah ! si nos frais de mobilisation pouvaient être 
liquidés ainsi, naturellement avec le consente
ment des intéressés ! B. 

Problèmes d'avenir. 
A propos de l'étatisnie et 
de la centralisation fiscale 

Résolution. , 
Les Chambres de commerce soussignées consi

dèrent que l'étatisme accentué ^provoqué par les 
circonstances actuelles ne doit pas devenir la base 
définitive de l'économie suisse, ni de ses assises fi
nancières, car il est contraire aux fondements de 
la Confédération. / 

C'est pourquoi, elles mettent dès aujourd'hui à 
l'étude, une réforme du régime économique et fis
cal inspirée des principes fédéralistes constitution
nels auxquels il faudra revenir aussitôt la guerre 
terminée. 

Vivement inquiètes de l'influence qu'exerce 
l'étatisme sur les finances fédérales et, par consé
quent, de sa répercussion sur les cantons auxquels 
la Confédération enlève de plus en plus de sou
veraineté et de matière imposable, elles déclarent 
que tout prélèvement sur la fortune est un affai
blissement de l'économie et un danger pour l'ave
nir du pays. 

Pour ces raisons, elles regrettent que le renou
vellement de l'impôt de sacrifice pour la défense 
nationale ait été décrété en vertu des pouvoirs ex
traordinaires du Conseil fédéral. 

Les études qu'elles ont faites ont, en effet, prou
vé que cette mesure n'était pas nécessaire pour réa
liser, l'amortissement de la dette de mobilisation" 
à fin 1942. Au point de vue technique, l'impôt de 
sacrifice peut être notamment remplacé par une 
prolongation de la période d'amortissement. 

Le 7 décembre 1942. 
Chambre de commerce fribourgeoise, Fribourg ; 
Chambre de commerce de Genève, Genève ; 
Chambre neuchâteloise du commerce et de 

l'industrie, Keuchâtel ; 
Chambre valaisanne de commerce, Sion ^ 
Chambre de commerce vaudoise, Lausanne. 

Comité cantonal des Tireurs valaisans 
(Article retardé.) 

Dimanche 29 novembre le Comité cantonal de 
la Société cantonale des Tireurs valaisans, que 
préside le capitaine Louis Pignat de St-Maurice, 
a tenu une séance à Brigue dans la salle des con
férences du Bâtiment de la Gare de Brigue, aima
blement mise à la disposition de nos dirigeants 
tireurs par les C. F. F. 

Chaque membre du Comité a présenté son rap
port sur l'activité déployée au cours de 1942 en 
ce qui concerne le dicastère qui le concernait. 

C'est ainsi que M. le capitaine Clemenzo d'Ar-
don a traité des Jeunes Tireurs, M. Mayor de 
Bramois, de la propagande, M. Coppex, de Voul-
vry, des mateheurs et du tir au pistolet, M. Rosen-
mund, de Brigue, des tirs militaires obligatoires 
facultatifs et M. le plt. Uldry, de Vernayaz, des 
tirs en campagne, etc. 

Concours de jeunes tireurs. 
Nous avons le plaisir de publier ci-dessous in 

parte qua... (ceci afin de ne pas indisposer la cen
sure) le rapport de M. Clemenzo.sur les concours 
de jeunes tireurs : 

En 1942, les concours de Jeunes Tireurs ont été fré
quentés par ... jeunes tireurs, alors que l'année pré
cédente, le chiffre des par.icipants était de ... élèves. 
Il y a donc à cons'ater une . . . en partie aux nom
breux services de relève qu'ont dû aocomplir nos mo
niteurs de tir pendant la période des tirs. De ce fait 
beaucoup de sociétés, privées de leur chef, n'ont pu 
envoyer leur jeunesse à ces concours. 

Il est toutefois agréable de constater le progrès réa-
lilé du côté tir et nous sommes également heureux de 
l'enregistrer, parce qu'il marque d'une part l'intérêt 
accru de nos jeunes gens pour notre sport national et 
parce qu'aussi nous avons toujours plus besoin d'une 
jeunesse adroite et apte à participer à la défense du 
pays. 

Les concours de jeunes tireurs sont la suite logique 
et le couronnement des cours de jeunes tireurs. C'est 
l'examen après avoir appris sa leçon dans les cours 
de Sociétés. Le jeune homme instruit au maniement 
de l'arme et désireux de se perfectionner dans cet' art 
d'adresse calme et patiente qu'est le tir, participe tout 
naturellement au concours pour lequel, la Confédéra
tion met 10 cartouches à disposition et il a alors la 
possibilité de prétendre aux insignes qui sont déli
vrés à cette occasion. 

La Société cantonale des Carabiniers a organisé 
ces concours en 1942, sur les places de Naters, Leuker-
grund, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
Partout l'organisation fut bonne et nous nous faisons 
un devoir et un plaisir de remercier vivement les Co-
mi es des Sociétés organisatrices pour tout le dévoue
ment qu'ils ont eu pour amener à bien ces petites jou
tes de tir et les rendre toujours plus attrayantes par 
de peti'es manifestations patriotiques et par la dis
tribution de petits dons d'honneur. 

Il est intéressant de constater qu'aux concours des 
Jeunes Tireurs, nos jeunes se sont mieux comportés 
qu'à l'exercice princpal du cours J. T. organisé dans 
le cadre de leur Sociélé respective. Nous ne voulons 
pas tenter un classement, lequel n'aurait du re^e qu'une 
valeur relative, étant donné qu'il faudrait la partici
pation de tous les jeunes tireurs pour avoir une idée 
intégrale de la qualité du tir dans le canton. On peut 
néanmoins constater les progrès par le nombre inu
sité d'insignes et mentions honorables qui ont été dé-
Tvrés : 29 insignes argent, 54 insignes bronze et 150 
mentions honorables. En plus des insignes délivrés le 
premier tireur de chaque place a reçu un prix consis
tant cette année en un plateau cendrier dédicacé. 

Pour terminer, nous saisissons cette occa
sion pour féliciter les Sociétés qui s'occupent active
ment du tir et de l'enseignement aux jeunes et lan
çons encore un vibrant appel à toutes les Sociétés pour 
organiser des cours J. T. et donner aux jeunes 
l'occasion de participer aux concours organises. 

•-



LE SOUVENIR 
H RESTE' 
. . . et la date passée, le cadeau que vous aurez choisi 
chez nous sera toujours là pour rappeler votre souvenir. 

nos Bagues • montres - colliers - Bracelets 
nos pièces d'argenterie tont toujours plaisir 

à ceux qui les reçoivent 

Tous nos articles accessiDies a ttes les bourses 
f 
H o r l o g e r i e - B i j o u t e r i e M a r t i g n y - Ville 

POUR VOS ACHATS DE FÊTES 

Grand choix d'articles pour 

CADEAUX UTILES 
aux Magasins 

MARTIGNY-BOURG, tél. 611 16 
Pullovers, Gilets, Lingerie fine Dames et Messieurs, 
Chemises Messieurs, Cravates, Chaussettes, Bas sport, 
Mouchoirs, Chapeaux et Casquettes, Echarpes, Gants 
de laine, Articles pour bébés, Sous-Vêtements laine 
et coton. Lingerie molletonnée chaude sans coupons. 

• • « • » o » » » « » * » . . • » « • » « . « . . . « . , • • , • 

Services Industriels 
de Sierre 

Pour tes Fêtes de fin d'année 
GRAND CHOIX DE CADEAUX UTILES 

Moyens les plus 
économiques 

POUR vos CADEAUX : Cuisine électrique 
Chauffe-eau électrique 

Cafetières, théières, coussins électriques, aspirateurs, etc. 

SIERRE, tél. 5 10 56 - MONTANA, tél. 5*24 45 

Seruices nickelés, Coutellerie, etc., aux meilleures conditions ! 

Georges Luisier 
Fers - Martigny - Tél. 6 10 79 

Notre 
Exposition de 

Choix 

est ouverte 

Le plus bel assortiment 

— Qualité 

comparez'nos prix (impôt compris) 
avec ceux des catalogues que uous 
recevrez. 

Prix 

Rouleau compres
seur bon. ressort, marche 
avant et arrière,long- » ne 
gueur 25 cm. fr. t . t u 

C h a i s e enfant, vernie, 
bois dur, très solide, n mC 

fr. U a 

Voitures de poupée 
art. de luxe, forme moderne 
roues caoutchoutées nn 
à fr. 46.50, 39.— et ûL" 

Poussettes de pou
p é e en osier copalé, « « r 
depuis fr. ".tu 

Magnifique grue mé
tal, avec benne fonction
nant dans toutes les direc
tions, hauteur 50 cm. n -je 

fr. 0.73 

2.95 

F u n i c u l a i r e mécani
que Albula, crémaillère, 
bon mouvement, lon
gueur 110 cm., fr. 

Pousse-pousse de pou
pée, monture métal, »« 

fr. Lu 

Pousse-pousse de pou
pée monture bois, «niq 

fr. la'0 

« M o n o p o l y » Le jeu de 
société le plus en IflRn. 
vogue fr. IH 

Tricycle de luxe avec 
pare-boue réglable, OCRf! 

sans pare-boue, régla- «« 
ible fr UÏ." 

non réglable, 34 cm. 

40 cm., 

£2250 

fr.2P 

La maison spécialisée pour la vente des jouets 

Faites plaisir... 
en offrant des cadeaux utiles ! 
Visitez sans tarder le magasin 

RICHE ASSORTIMENT EH s 

,1 Marie-Claire 
AVENUE DE LA GARE — S I O N 

Robes, Robes de chambre, Blouses, Manteaux, Lingerie fine, Echarpes, Gants, etc., etc.. 

1 série de Manteaux à partir de Fr. 59.—. Une visite vous convaincra ! Miles Grichting. 

CADEAUX 
de fin d'année ! 

SACS DE DAMES CUIR 
PORTEFEUILLES 
PORTE-MONNAIE, 
LISEUSES 
TROUSSES DE VOYAGE 
ET DE TOILETTE 
MANUCURES, etc. 

Vente libre 

LUC GiLLiOZ 
Boulangerie-Pâtisserie, Martigny-Ville 

Téléphone 6 13 46 

sert toujours bien ! 

Les meilleures marques de 
PORTE-PLUME 

A RESERVOIR ET 
PORTE-MINE 
ARTICLES DE 

FUMEURS 
Jolis choix en livres 

d'êtrennes 
CARTES 

de Noël et Nouvel-An 
JOLI CALENDRIER 

à tout acheteur 

Au Magasin de 
[Imprimerie Nouvelle 

D è s l e -lO d é c e m b r e 

EXPOSITION DE CADEAUX 1 

V E R R E R I E - C R I S T A L L E R I E 
C É R A M I Q U E - L U M I N A I R E 

A L'ATELIER 
G r a n d - P o n t - S I O N 

Avenue de la Gare Ch. Sauthier : RODUIT & Cie. suce. Téléphone 2.14.39 f A. M O N T F O R T , M A R T I G N Y 

P O U R V O S C A D E A U X 

B a M ARCHimi - Sierre 
vous offre ses articles d'art en fer forgé et en bols. 
Magasin ^ Rue du Bourg, ouvert de 16 à 19 heures 

^Actuellement les annonces rassu
rent le client et le font revenir. 
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À i nom M 
im Roman de 

William Thomi 
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L e garde-pêche, ayant arrêté son moteur, décrivait 
une grande courbe pour .arriver près d'eux. 

— La pêche est bonne? demanda-t-il d'un air bo
nasse. 

Godem qui guettait Pierrot du coin de l'œil se hâ
ta de répondre : 

— Non, Monsieur, pas tant, pas tant... 
— Ça devrait pourtant, fit le gendarme. Puis, 

après un silence... à cette profondeur ! ça vient fa
cilement, hein ? 

Pierrot aspira tout l'air qu'il put et planta son re
gard dans les yeux de l'autre. Il semblait qu'il ne 
pourrait pas parler tant les muscles de son cou se 
tendaient sous la peau. 11 éclata : 

— Ça devrait ! Bien sûr s'il n'y avait pas des ty
pes comme vous par ici. Allez ! Faites pas le malin. 
On m'a vendu ! Je saurai bien trouver l'oiseau. Et 
puis vous ! 

— Oh ! oh ! comme vous y allez ! Vous faites hon
neur au patelin, vous. Vous commencez de bonne 
heure. De la bonne igraine ! 

Les yeux de Pierrot devinrent noirs comme une 
eau de fossés. Ses lèvres se gonflèrent. Les injures 
éclatèrent. Ses bras s'agitèrent comme des branches 
dans le vent d'orage. 

Une fois, Godem essaya de le calmer. D'un coup 
d'épaule, Pierrot le fit tituber et continua de vocifé
rer. Il voulait débonder toute sa fureur, la répandre 
autour de lui jusqu'à la dernière goutte, jeter avec 
chacune d'elles une parcelle du mal qui le rongeait. 
Ce n'était plus le gendarme qu'il avait devant lui, 
c'était la personnification de tout le malheur, de tou
te la méchanceté qui le traquaient. Il s'adressait en
fin à quelqu'un de visible. Il ne lui manquait que de 
pouvoir cogner pour se soulager de cette noire dou
leur qui roulait dans ses veines. 

Godem n'avait plus bougé. Il fallait attendre que 
la bourrasque eût passé, après quoi il n'y aurait 
d'ailleurs rien de bon à espérer. Il soupirait en re

gardant le garde-jpêche avec un sourire inquiet. 
Le gendarme ne bronchait pas. Les insultes sem

blaient glisser sur sa peau figée. Ses yeux brillaient 
clans l'ombre du chapeau. L'attitude du jeune pê
cheur aggravait son cas et donnerait matière à un 
procès-verbal copieux. Et pourtant une lueur triste 
virait au fond de ses prunelles, comme un confus re
gret de ne savoir point s'attaoher l'amitié des hom
mes et d'être toujours en butte à leur injustice. Il 
avait sorti sa montre et commençait d'écrire sur un 
calepin. 

Son geste surprit Pierrot qui se tut. Godem, alors, 
se pencha vers le gendarme : 

— C'est entendu, les filets sont pas tendus au 
fond. Vous voyez, on dit la vérité, quoi ! 

— Vous ne la diriez pas que ce serait la même 
chose, coupa le gendarme. Je n'aurais qu'à vérifier ! 

— Y a rien à vérifier ! hurla Pierrot en saisissant 
à deux mains le rebord de sa chaloupe comme s'il 
s'apprêtait à bondir dans celle du garde-pêche. 

— Tais-toi, c'est moi qui parle à présent, lui dit 
Godem ; on va s'expliquer. 

Il s'adressa de nouveau au gendarme : 
— Ecoutez, il faut comprendre les choses. Ce gar

çon est honnête ; on a braconné, on ne le nie pas ! 

L'amende sera payée ric-à-rac, vous pensez bien. 
Mais il faut pas faire des misères à ce petit. C'est 
un coup de tête, quoi ! Faut comprendre. Vous savez 
comme c'a été avec la Marguerite à Pipembois '. - Et 
puis à présent, c'est la vieille Pierry qui veut plus 
que sa fille le voie. Allez chercher ! Ça lui rebouil
le les sangs. Vous savez bien que l'amour à cet âge, 
c'est comme une mauvaise fièvre. Tout flambe et 
puis on les regrette après ; on sait ce que c'est, quoi, 
puis on les regretta après ; on sait ce que c'est, quoi. 
Vous n'allez pourtant pas mettre tout ça sur votre 
rapport ? 

— Parfaitement, répliqua le garde-pêche, je met
trai tout. Faudra que ça finisse, ce système de me 
clabauder. L'amour, l'amour... Si c'est ça qui le tra
casse, moi, ça me regarde pas, j 'entre pas dans ces 
détails. On a aussi été jeune, on n'a pas eu toutes 
les bonnes amies qu'on voulait, mais on n'a pas fait 
des vies comme ça. Y a rien à faire ! 

— Faut pas être méchant, intercéda encore Go
dem, mais Pierrot l'interrompit : 

— T'as pas fini, dit. Il sait où nous trouver s'il 
veut discuter. Et il fit signe à Godem de reprendre 
les rames. Ils levèrent les derniers filets que le gar
de-pêche séquestra aussitôt. (à suivre] 



LE CONFEDERE » 

L'assemblée de la Société cantonale 
d'Horticulture et de Pomologie 

Elle s'est déroulée — ainsi qu 'annoncé — di
manche 6 décembre à l 'Hôtel de la P lan ta , à Sion, 
et obtint un vif succès en raison surtout de la très 
intéressante conférence sur l ' Inde que donna en 
cette occasion M. Krebser, directeur de l 'Usine 
électrique de Bramois et dont il est question plus 
bas. 

» * * 

M. A . Goy, de Monthey , prés ident de la Socié
té, ouvrit la séance — la 4me, cette année — pa r 
de cordiaux souhaits de bienvenue, saluant spécia
lement M M . Jules Desfayes, président de l 'Asso
ciation agricole du Valais , Joseph Spahr , conseil-
lei communa l , représentant la Municipal i té d e 
Sion, Gollut , commandan t de la Gendarmer ie , les 

.professeurs Clausen et Stœckli de Châteauneuf et 
la Presse. Puis M M . Troil let , conseiller d 'Etat , 
Benoit, professeur et G. Théodoloz, secrétaire de 
la Société furent excusés. 

En l 'absence de ce dernier , M . Spahr lu t le p ro 
tocole de la dernière assemblée de Char ra t , proto
cole adopté sans observations. 

On admi t ensuite quelques nouveaux membres 
ec on désigna, pour juger des apports sur le bu 
reau, un j u r y composé de M M . Jos . Rudaz (Bra
mois) Nicolay, j a rd in ie r (Monthey) et F . K a m -
merzing (Sion). 

Cette courte par t ie adminis t ra t ive étant l iquidée, 
on passa à l 'objet pr incipal de la séance, soit à l a 

Conférence sur l'Inde 

avec projections lumineuses que Tlonna M. Kreb
ser qui est surtout à féliciter et à remerc ier d 'em
blée pour les charmants instants qu ' i l procura d i 
manche aux horticulteurs-pomologistea. 

Il nous est malheureusement impossible, dans 
ce court aperçu, de nous faire l 'écho désiré de cet
te conférence qui a été un vrai régal pour ses au
diteurs. 

M. Krebser a passé plusieurs années aux Indes 
et eut ainsi l 'occasion de visiter ce pays mysté
rieux et d 'é tudier les mœurs de ses habi tan ts . 

Not re conférencier pri t au cours de ses randon
nées à t ravers ces immenses régions où se culti
vent le riz, la canne à sucre, le coton, etc., de nom
breuses photos qu'il fit reprodui re en couleurs sur 
l'écran et au sujet desquelles il fournit les rensei
gnements les plus captivants. 

E b c e fut duran t près de deux heures d 'hor loge 
un exposé que l 'on suivit avec un intérêt qui ne se 
départi t point t an t les sujets présentés étaient ag ré 
mentés de charmants et intéressants commenta i res . 

E n bref, l ' agrément fut tel qu'il ne nous para î t 
pas du tout déplacé de d i re que nous fîmes d i m a n 
che un voyage aux Indes et cela tout en restant 
dans la salle du res taurant de l 'Hôte l de la P lan ta , 

- à "S ion r ! -•—• -.-.•*•••> ,.-_... — 
C'est pourquoi sommes-nous cer ta inement l ' in

terprète de tous ses auditeurs pour expr imer à M . 
Krebser nos remerciements pour sa bel le conféren
ce comme pour féliciter le Comité de l 'Hor t icul tu
re et de Pomologie de son heureuse initiative qui 
nous a va lu cette assemblée avec ce p r o g r a m m e 

inédit. 
* * * 

Puis la journée fut clôturée pa r M. Goy pa r des 
remerciements à M. Krebser et à ses audi teurs a-
prè la communicat ion habi tuel le du pa lmarès des 

Apports sur le bureau 

qui ont été classés comme suit : 
1. Lo t d e M. Krebser, Bramois (légumes et fruits 

séchés) 10 points avec félicitations du j u r y ; 
2. Lots de M M . Mar ius Bruchez et Alber t Ver -

nay, Saxon, 7 points , ex-aequo (fruits) ; 
3. Lot de M . M a r c Sauthier, Châteauneuf , 6 pts 

(fruits) ; 
4. Lots de M M . Ernest Roch, Pon t -de - l a -Morge 

(fruits) et H e r m a n n Mouton, Sion (oignons) 5 pts 
ex-aequo. 

Ajoutons encore que M. Krebser fournit d ' in té 
ressantes explications sur le séchage des fruits et 
légumes tel que pra t iqué à l 'Usine de Bramois où 
l'on sèche également le foin, ce qui ; pour les^ p a y 
sans de la région, est des plus intéressants à n o 
ter... en vue des prochaines fenaisons. 

R. 

LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 

NICOLAY 

Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux 
de reins, la goutte, la sciatique, les névralgies et toutes es 
douleurs musculaires ne partent pas d elles-mêmes. Pour les 
apaiser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter 
dans la mesure du possible le refour cruel des crises, prenez 
matin et soir un cachet Gandol. Ce traitement régulièrement 
suivi vous apportera presque toujours le calme et le bien-être 
et votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et 
coûte 3 fr. Toutes pharmacies. 

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

" D I T . S. A." Sion 

L e s p e r s o n n e s figées ont souvent plus peur du 
photographe que du dentiste, chez 

O n n n h n l . O l l elles se sentiront comme à la mai-
11(11 l i n l l m l son et leurs enfants auront enfin' 

, MU! UUHUy , a p h o t o q u . i l s désirent. 

Ouuert tous les dimanches jusqu'à ItoBl PHOTOGRAPHE 
MARTIGNY, Avenu» de la Pare, tél. S.IS.Ae 

Les assises annuelles de la sté cantonale ualaissnne de gymnastique 
L a Société cantonale va la isanne de gymnas t i 

que, qui groupe cette année 29 sections, avec un 
effectif de 1280 membres (26 et 1150 en 194 3), a 
tenu ses assises annuelles ma rd i 8 décembre à 
Monthey, sous la présidence de M. Auguste 
Schmidt de Sion. 

L e matin déjà, les comités cantonal et techni
que se réunissaient, afin de prépare r la dite as
semblée. 

A 14 h., le président cantonal souhaite à tous 
la bienvenue, spécialement aux invités M M . Otto 
Brunner , représentant de la municipal i té de M o n 
they, Charles Ber t rand , maî t re de gymnast ique , le 
p a p a Boll, honora i re fédéra l ; Trosset , représen
t a n t des tireurs valaisans , F ranc et Luy, représen
t an t la presse. I l excuse M M . les conseillers d 'E 
tat F a m a et Pit teloud. 

M. Anto ine Kuster, de Brigue, entonne et dir i 
ge le chant d 'ouver ture ; les scrutateurs sont dési
gnés. Près de 60 délégués sont présents. On adop
te le procès-verbal de l 'assemblée de Gampe l ain
si que la lecture des comptes bouclant avec un as
sez fort déficit. L a cotisation sera donc augmen
tée et l 'on espère v ivement aussi que le subside de 
l 'Etat sera augmenté , si l 'on tient à donner chez 
nous à la gymnast ique l ' impulsion qu'el le méri te . 

C'est ce que relève jus tement M. Schmidt dans 
son rapport . Il faut que nos pouvoirs publics s'oc
cupent de notre état financier. L a Loter ie roman
de a déjà fait un magnif ique geste en versant de 
coquettes sommes pour encourager la pra t ique du 
sport dans le canton. Mais les gymnastes va la i 
sans estiment qu 'eux aussi ont droit à une certai
ne par t . Nous sommes convaincus qu'on nous 
comprendra et qu'on encouragera également ce 
sport nat ional pa r excellence. L e rappor t canto
nal appor ta de précieux renseignements et ! 'au
teur brossa le tableau de l 'exercice écoulé et se fé
licita de l 'énorme activité que déploie notre socié
té, ma lg ré les longs rappels d e nos gymnastes 
sous les armes. I l remercie les gymnastes qui ont 
versé une somme rondelet te en faveur de l 'œuvre 
de l 'enfance éprouvée pa r la guerre . 

L e rappor t technique, que présenta M. Robert 
Faust de Sierre, re leva l 'activité intense de nos 
sections et nos individuels duran t cette année. I l 
donna lecture des pr inc ipaux résultats acquis et 
présenta le plan de t ravai l pour 1943. 

.Ce lu i -c i prévoit en premier ' l ieu le concours 
cantonal de sections et d ' individuels qui aura lieu 
à Mon they le dernier d imanche de ju in . Plus de 
dix cours pour la formation d e moniteurs et de 
sous-moniteurs seront donnés. 

M. Elie Zwissig de Sierre rappor te sur les clas
ses d e pupil les qui vont chaque année en àugmen 7 

t an t ; la commission est fermement décidée d'or
ganiser encore d e s . cours, plus nombreux pour la 
formation des moni teurs , si les finances le permet
tent. U n e journée des pupil les au ra lieu en 1943. 

M. Char ly Veuthey de Saxon donna un compte 
r endu sur le t ravai l de la commission de presse et 
p ropagande . I l salue et remercie les représentants 
de l a presse et expr ime sa satisfaction aux jour-

Votre Cadeau 
POUR LA FIN D'ANNÉE 

Des CADEAUX RAVISSANTS, composant un choix, 
très varié, pour tous les goûts. Allez voir. 

E.JOLY Horlogerie-Bijouterie 
S A X O N 

naux" valaisans qui ouvrent d e larges places pour 
la gymnast ique . 78 articles avec près de 4000 l i
gnes ont été insérés dans les jou rnaux du canton 
et dans nos organes officiels. 

M. P a u l M o r a n d de Sion, président du bureau 
valaisan pour l ' instruction prépara to i re , rappor te 
sur cet organisme. E n 1942, 49 sections avec 1200 
élèves se sont inscrits et l 'on peut s'en déc la re ; sa
tisfait. U n e commission a été formée qui s'occupe
ra d e l ' I . P . auprès de l 'Ass. cant. de gymnast i 
que ; elle est composée de M M . Aug . Schmidt , à 
Sion, Rod. Roussy, Chippis, Fr . Pel laud, Mgny-Bg . 

L e titre d 'honora i re cantonal est décerné à M. 
Nussbaum de Viège. Ce fut ensuite le tour des vé
térans élus à p rendre possession de récompenses et 
poignées de mains : M M . Robert Faust , Sierre, 
Denis Ca r ron , Vernayaz , M a r c Donazzolo, Emi le 
Amherd t , Christ ian W i d m a n n , Angelo Téton, de 
Sion, Marce l Viotti , Joseph Lauber , de Viège. 

Les moni teurs Denis Darbe l lay de Ful ly et E d 
g a r Kohli de Saxon touchent ensuite le d ip lôme 
pour '•dix ans de monitar ia t . 

Au cours de l 'assemblée, on eut le plaisir d 'en
tendre M M . Brunner , au nom de la municipal i té 
de Monthey, Trosset, qui appor ta le salut cordial 
des t ireurs valaisans, et Ber t rand, inspecteur fé
déra l de l ' I . P . 

Cette mémorab le assemblée fut ensuite close et 
chaque par t ic ipant fut satisfait d 'avoir passé une 
agréable journée à Monthey . 

* * » 

A V E C N O S G Y M N A S T E S A L ' A R T I S T I Q U E 

L 'Ass . cant . va l . des gymnastes à l 'artistique a-
vait convoqué les moniteurs aux engins des sec
tions valaisannes pour son cours d 'automne, d i 
manche 6 cr t à Saxon. Ce cours débuta à 8 h. et 
fut dirigé pa r M M . Jules L a n d r y et Eugène Chau-
temps, de Vernayaz et Chippis. 

Saisissant ce„tte occasion, les membres de l 'Ass. 
et les délégués des sections se réunissaient à 14 h. 
30 à l 'hôtel Suisse pour leur assemblée annuelle . 
Près de 30 délégués étaient présents lorsque M. 
Louis Borel la de Sion, not re dévoué président , 
ouvrit la séance. I l salua avec plaisir M . le con
seiller d 'Eta t Fama , prés ident d 'honneur , qui, au 
cours de l 'après-midi , nous expr ima sa satisfaction 
de se t rouver en présence de cette j eune associa
tion. M. Borella sa lua également M. Robert Faust, 
représentant d u comité technique valaisan, et M. 
Robert Guéron, prés ident de- la section de Saxon. 

Après avoir liquidé l 'ordre du jour statutaire et 
renouvelé le comité, M . Ch. Veuthey fit devant un 
auditoire attentif une causerie sur la gymnast ique 
à l 'artistiqeu, dès son origine en Europe jusqu 'à 
cette 18e assemblée des délégués. 

Malg ré les difficultés de chauffage et obscur
cissement de nos salles de gymnast ique, il est très 
probable que cet hiver seront organisés les cham
pionnats valaisans aux engins ainsi qu 'un match 
Vaud-Va la i s avec 5 gymnastes et comme discipli
nes : bar re fixe, bar re paral lè le , cheval , anneaux 
et prél iminaires . Nous donnerons en son temps 
des précisions. C. V. 

MESDAMES I SI V O U S DÉSIREZ U N E 

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

KLAY, COIFFEUSE, SAXON, téléphone 6.23.52 M 

)) @e$ Charles Genetti, Saxon 
0 ® Tél. 6.23.44. Agent général pour la Suisse romande de la 
# Maison L e s Fi ls H a y e , Vins, Riddes 

REX - SAXON - 11, 12, I3|décembre 

TOUT L'AMOUR MATERNEL 
DANS SA BEAUTÉ ET SES TRISTESSES 

MATERNITÉ 
UNE HISTOIRE VRAIE ET SINCÈRE QUI 

ÉMEUT LES PLUS DURS 
AVEC 

Françoise ROSAY 

Faites votre cuisine avec 

DAMA 
Graisse comestible molle, profitable parce qu'elle graisse 
bien les aliments, économique parce qu'avec peu de 
graisse vous obtenez une exellente cuisine. 2 qual i tés 
très appréciées en temps de rationnement. 

Ch.-E. Verdan, fabricant, Yverdon. 

Demandez « DAMA » à voire épicier 

Etablissement bancaire de la place de Sion 
engagerait de suite 

un employé 
sortant d'apprentissage ou ayant quelques an
nées de pratique. Offres avec curriculum vitse, 
références et prétentions de salaire, sous chiffre 
P 7341 S, à Publicitas, Sion. 

Les sports I 
Football. 

Vevey 1 bat Monthey I par 2 buts à 1. 

L'assistance était très nombreuse à ce match qui op
posait les deux derniers du classement. Elle s'en re
tourna passablement déçue et du résultat et de la fa
çon dont les choses se passèrent. 

Et pourtant la partie commença fort agréablement. 
Elle vit les Veveysans attaquer avec brio et se mon
trer fort menaçants pendant un bon quart d'heure. 
Plusieurs de leurs attaques échouèrent de bien peu. 
Puis Monthey se reprit et mena sérieusement la danse 
marquant finalement un but par son centré-demi. 
Mais que d'autres occasions gâchées faute d'un centre-
avant digne de ce nom ! 

Si tout se passa correctement jusqu'au repos, la ' 
deuxième partie fut fertile en incidents. Bien décidés 
à ne pas perdre les 2 points de l'enjeu, les Veveysans 
partirent en trombe et, sur une passe intelligente de 
Syrvet, rétablirent l'équilibre grâce à .une erreur de 
la défense montheysanne. Au lieu de stimuler les lo
caux l'égalisation les paralysa littéralement et ils com
mirent des fautes dont l'une valut un coup franc, que 
le centre avant veveysan exploita habilement d'un 
coup de tête contre lequel Contât fut impuissant. Dès 
lors Vevey se retira à la défense et il aurait fallu à 
Monthey des joueurs moins nerveux pour tenter avec 
quelque chance de succès l'égalisation. 

L'arbitrage de M. Domini laissa fortement à désirer 
à partir du moment où les joueurs devinrent nerveux. 
C'est ainsi qu'il sortit injustement Mermoud de Vevey 
pour une petite bagarre qu'il n'avait pas provoquée. 
Peu après — compensation sans doute — il fit pren- ' 
dre le chemin des vestiaires du centre-demi Srhrôter 
de Monthey on ne sait pas trop pourquoi. 

Et le match se termina par une victoire veveysanne, 
récompense d'un travail acharné et d'un meilleur mo
ral de ses joueurs.\Que Monthey se trouve un vrai cen
tre-avant s'il veut utiliser les occasions que créent les 
autres équipiers de sa ligne d'attaque. 

Au cours de la 2me mi-temps, les deux équipes ob
servèrent une minute de silence pour honorer la mé
moire de M. Félix Guido, membre et ancien joueur du 
F.-C. Monthey, victime de l'accident signalé par le 
Confédéré et qu'on avait conduit le matin même à sa 
dernière demeure. < 

Forward I—Martigny I, 4 à 0. 

Notre première continue sa série noire. Malgré une 
classe évidente — preuve en soit sa récente victoire 
sur Fribourg, club de Ire ligue — l'équipe ne parvient 
pas à s'imposer en l ime ligue. Pourtant, nos jcuèurs 
n'ont pas démérité et ont .joué avec cran. Le score est 
beaucoup trop sévère et ne correspond nullement à 
la physionomie de la partie. Ajoutons que l'arbitrage 
tatillon de M. Mignot de Lausanne coûta deux buts à 
Martigny dont l'un sur une faute flagrante de la main 
d'un avant morgien et l'autre sur penalty injustifié. 
Les décisions de l'arbitre ayant l'heur de créer de la 
nervosité parmi les joueurs . . . et les spectateurs; le 
match se termina par de nombreux fauls. 

L'équipe de Forward, composée d'excellentes indi
vidualités, brilla surtout par son beau jeu de tête et 
la vitesse de sa ligne d'avants. 

Chez "Martigny une mention peut être décernécaux 
deux inters Dorsaz et Danzeisen dont les essais "aux-
buts auraient mérité un meilleur sort. 

Faisons confiance à notre première qui saura lutter 
contre l'adversité et améliorer ses performances dans 
ses prochaines rencontres. -' M. 

Etes-vous fatigué en vous levant 
Si le matin vous vous réveillez fatigué, vous feriez bien 

de prendre, pendant quelque temps, un vin" fortifiant. Vous 
pouvez préparer vous-même ce vin fortifiant en versant le 
contenu d'un flacon de Quintonine dans un litre de vin. La 
recette est simple. Elle est aussi peu coûteuse puisque le flacon 
de Quintonine est vendu seulement 1 fr. 95 dans toutes les 
pharmacies. 

Pour vos EDREDONS et couvre-lits 
une seule adresse : "FEMINA", Av. du Midi, SION, Mlle Kraig 

On cherche de 

pour travailler en haute montagne. 
S'adresser au Bureau de l'E. ©. S., 
à Chandoline sur Sion. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

POUR L'INDUSTRIE SUISSE 

Liurez-flouis « H 1er 
et vos vieux métaux 
Le r a m a s s a g e du v i e u x (er et des v i e u x m é t a u x 
pour la commune de CONTHEY aura lieu à : 

Plan-Gonttaey : les lundi 14 et mardi 15 déc, devant l'école 
La Place (Vens) : mercredi 16 déc, devant l'école 
Sensine : jeudi 17 déc, devant la Chapelle 

\ 
Suivant l'ordonnance No 3 a de l'Office de guerre pour l'industrie et le travail, du 
15 avril 1941, chacun est tenu de livrer sa ferraille sous peine de sanctions (voir 
arrêté du Conseil fédéral art. 9-11, dispositions pénales). 

Paiement comptant aux prix officiels. 
Livrer sa ferraille, c'est donner du travail à des milliers d'ou
vriers. 

La Commiss ion fédéra le d e s v i e u x fers . 

précieux sur tous sujets, dans 
toutes situations. Aide a réus
sir. Indiquer date naissance. 
Prix 5 fr. plus port. 

Mme Berthe Dubois, grapholo
gue, rue de Hesse 2, Genève. 

Henri 
Couchepin 

Avocat et Notaire 
MARTIGNY 

DE RETOUR 

Gartes^visite 
Imprimerie Nouvelle 
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Charly Moret 
MARTIGNY AVENUE DU 

QRAND-ST-BERNARD 

J Pour les Fêtes, 
beau choix de 

Meubles en tous genres. 
Petits meubles - Rideaux 
Tableaux - Linoléums, etc. 

SKIEURS ! 
« • • « • » • • • + • • » • • • • • » » » • « • • » » » » • • 

POUR VOS ACHATS 
adressez vous en toute con
fiance à la Maison 

Pfefferlé & Cie, Sion 
Tél . 2 10 21 

.0* '* Grand choix en Skis, Fixations, Peaux de Phoque, etc. 
Atelier spécialement installé pour la pose de TOUS LES MODÈLES D'ARÊTES ! 

S ociété Coopérative 
de Consommation 
Martigny 

Epicerie — Boulangerie 

Articles pour les Fêtes 

e î^c* 
LES BONNES BOUTEILLES ORSAT POUR LES SOIRÉES DE FÊTE 

é 
>»•••###••»•»»•»• 

CADEAUX UTILES 

£. Appareils électriques, coussins 
électriques, paraboliques, cui
sinières, fers à repasser, bnuil-
lolles, fers à bricelets, grille-

pain 

BRUCHEZ & WALTER 
MARTIGNY-BOURG, té l . 6 1 1 7 1 

1011 < 
\j 

Très grand assortiment 
et les prix les plus bas 

VOYEZ NOS 

Vitrines Spéciales 

^ "Aux Galeries du Midi" fr 

Kuchler-Pellet, SION Notre catalogue „Jouets" ne sera pas envoyé cette année. 
L e s art ic les é p u i s é s ne pourront pas être remplacés. 

Eugène TISSOT 
MONTHEY 
En face de l'Eglise Tél. 4 22 93 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Lunettes 

Seul dépositaire 
pour la région de la M o n t r e T l S S O t 

Ménagères ! PLUS QUE JAMAIS FAITES VOS ACHATS DANS LES MAGASINS QUI DISTRIBUENT LES 
TIMBRES DU SERVICE D'ESCOMPTE - N'OUBLIEZ PAS QUE LES PETITS SOUS FONT 
LES FRANCS. UCOVA. 

LE PLUS BEAU CADEAU 
c'est un CARNET D'ÉPARGNE 

de la <flP 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 

La Banque Suisse d'Epargne et de Crédit met gratuitement à la disposition 
de sa nombreuse et fidèle clientèle, à titre de prêt, des 

WrW CAISSES T IRE-L IRE 
MARTIGNY-SIERRE 

i i 

' Banque Suisse * 
d'Epargne et de Crédit 

Martlgoy 

Meubles REICHENBACH 
Visitez notre Exposition à l'A VENUE de la GARE, à SION 

> * Le cadeau d'une valeur durable * i 
Magasin à M O N T H E Y i Petits meub les — T a p i s 

Léon Torrent, téléphone 42350 ï " ? . à _ T T r 

Représentant pour le Valais. 

Rideaux — Studios 
Chambres à coucher 

Skis et Accessoires 

\ \ 

\ \ 

Pour vos Cadeaux 

Magasins 
Toujours des marchandises 

de l r ' qualité à des prix avantageux 

\ \ \ 

Sion 
VOUS OFFRENT un riche assortiment en Confection, Lingerie, Chapeaux, Chemises, 

Cravates, Echarpes, Bas, Gants, Mouchoirs, etc. 
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En p a s s a n t . . . 

Défense du Valais 

•, • 

I 

• 

L'autre jour, plusieurs notabilités assistaient à 
Sion à l'inauguration d'une salle de lecture à la 
Bibliothèque cantonale. Il y avait là M. Godet, 
directeur de la Bibliothèque nationale, M. Kern, 
directeur des Archives fédérales, et de nombreux 
écrivains, artistes et journalistes. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, chef du Dé
partement de l'Instruction publique, accueillit tout 
ce monde avec le sourire et en des mots directs il 
exposa le plan du Gouvernement valaisan dans 
le domaine intellectuel et artistique. 

C'est ainsi que le bâtiment de la Majorie à Sion 
qui servait de résidence aux princes-évêques avant 
d'abriter plus prosaïquement des soldats sera 
transformé prochainement en musée de peinture. 

Qu'un édifice du passé serve d'abri aux pein
tres d'avenir, c'est d'un heureux augure. 

Avant sa mort, le peintre Raphy Dallèves avait 
offert au pays quelques-unes de ses œuvres les 
plus importantes. 

On leur consacrera une salle entière afin que 
son geste ait à travers le temps la signification 
qu'il mérite. 

» » » 
M. le conseiller d'Etat Pitteloud a été bien ins

piré en confiant la érection de la bibliothèque à 
M. Donnet, car ce jeune à peine entré dans la pla
ce a soulevé beaucoup de poussière, et Dieu sait 
s'il y en avait ! 

Rompant avec la routine, il s'est ingénié à 
transformer des locaux déplaisants en une salle 
agréable, accueillante et aérée, où il fera bon pas-

'* ser des heures d'oubli. Puis, il se propose aujour
d'hui de donner une plus grande ampleur aux 
collections et de ne plus se confiner dans des ou
vrages spécialisés. 

Enfin, dans les divers rayons, cet homme en
treprenant a montré une activité d'abeille : 

A nous de recueillir maintenant — pour nous 
exprimer en un style un peu fleuri — le miel de 
la science ! 

M. Donnet fit à son auditoire l'historique de la 
Bibliothèque en ne lui cachant pas que cette his
toire, hélas ! était faite, avant tout, d'histoires. 

Si l'ancien conseiller d'Etat Charles-Louis De-
bons avait pris l'œuvre à cœur, il ne rencontra pas 
toujours dans les milieux gouvernementaux, l'ap
pui nécessaire à son développement. 

L'autorité lésinait sur les frais, payait > mal le 
personnel ou ne trouvait qu'un moyen de le... re
mercier : celui de le congédier ! La Bibliothèque, 
au cours des ans, dut, par conséquent, surmonter 
bien des revers, subir bien des iniquités, souffrir 
bien des misères. 

M. Donnet nous en offrit un aperçu dans un ta
bleau qui pour être extrêmement lumineux ne 
manquait pas d'ombres... 

Cependant, il rendit un touchant hommage à-
ses prédécesseurs que l'incompréhension des pou
voirs publics ne rebuta point et qui défendirent 
une grande idée avec de tout petits moyens. 

Nous retiendrons deux noms : celui de M. Jean-
Charles de Courten et celui de M. l'abbe Léo 
Meyer. 

L'un et l'autre, en effet, resteront toujours pré
sents à nos mémoires. 

M. Jean-Charles de Courten a joué ^ un rôle 
èminenj. en Valais en magistrat qui détestait le 
cabotinage. 

Il fut le promoteur de la « Chambre valaisanne 
de Commerce », il siégea longtemps au « Tribu
nal cantonal » où Von appréciait son courage et 
son intégrité, il dirigea la « Feuille d'Avis du Va
lais » avec une conscience et une autorité dont 
nous pouvons rendre témoignage, il consacra a 
l'histoire une science éprouvée, enfin il apporta la 
même application à développer la Bibliothèque, 
et pour avoir conduit tous ces travaux sans éclat 
tapageur, il mourut sans bruit comme il avait vé
cu- , , , 

Mais son souvenir subsiste et il reste attache a 
des monuments qui ne sombreront pas. 

Quant à l'abbé Léo Meyer, il fut lui aussi un 
savant modeste et authentique, et les travaux qu'il 
marqua de sa personnalité défieront les années. 

Que ce soit à la Bibliothèque ou aux Archives, 
il se vouait dans l'ombre à une œuvre immense et 
il la poursuivait avec méthode au mépris des dé
ceptions. „ , , , ,-. 

La foi qui animait M. Jean-Charles de Courten 
et M. l'abbé Léo Meyer, M. Donnet la partage : 

Elle lui permettra de soulever les montagnes, 
les montagnes de livres,'de documents, de pape
rasses ! 

Elevé à rude école, il ne craindra pas de payer 
de sa personne et déjà l'on salue avec plaisir ses 
initiatives. 

K'a-t-il pas fait appel à trois de nos meilleurs 
peintres — Monnier, Chavaz, Wolf — pour agré
menter de leurs œuvres la salle de lecture ? 

C'est un trait parmi tant d'autres qui révèle un 
homme accessible à la beauté. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud déclarait plai
samment que M. Donnet, emporté par sa jeunesse 
et sa ferveur, était de ceux qu'il fallait plutôt rete
nir que pousser. 

Tant mieux ! les gens ne sont que trop enclins 
à s'endormir dans une bibliothèque... 

M. Donnet les tiendra en éveil ! 
* * » 

Dernièrement, le Gouvernement valaisan créait 
un Service cantonal chargé de la protection des 
sites et de la défense du patrimoine artistique, et 
il confiait la direction de ce Service à M. Maurice 
Zermatten. 

Nous avions dit alors qu'une telle initiative 
avait trop d'importance à nos yeux pour passer 
inaperçue et nous avions demandé à l'Etat du 
Valais d'orienter la Presse et le public sur son 
plan de campagne. 

Il faut se souvenir, en effet, que dans les jour
naux, au Grand Conseil et même en dehors du 
canton, les gens s'alarmaient depuis longtemps des 
atteintes portées à la beauté du Valais, et qu'ils a-
vaient, par conséquent, le droit d'être enfin ren
seignés sur les moyens envisagés par nos diri
geants pour parer à ce vandalisme. 

M. Maurice Zermatten vient de répondre à ce 
vœu légitime, au cours d'une causerie où l'humour 
se mêlait à la poésie. 

Il commença par lancer une petite pointe à son 
ami le chroniqueur qui, absorbé par l'actualité, 
marque un peu trop de hâte à voir se réaliser ses 
désirs, alors qu'il s'agit d'assurer la pérennité d'u
ne œuvre en la basant sur des fondements sûrs. 

Sera-t-il permis au chroniqueur de rétorquer à 
son ami l'écrivain qu'après avoir attendu pendant 
plus de dix ans un progrès, le public peut souhai
ter une exécution immédiate et se trouver, malgré 
tout, en relard sur l'horaire ? 

Mais, ne nous disputons pas et voyons plutôt 
comment Zermatten prétend se tirer d'affaire. 

Il reconnaît que le Valais en rentrant directe
ment en contact avec le monde, au moment de 
l'ouverture des grandes voies de communication, 
n'a pas pu garder ses traditions intactes.. 

Les inspirations qu'il prit au dehors ne s harmo
nisaient guère avec sa vie et petit à petit, il sa
crifia à un prétendu progrès, son originalité 
propre. 

Ces erreurs, il nous suffit de les signaler, car 
vous n'avez qu'à ouvrir les yeux pour en mesurer 
l'ampleur. , . 

Par quels moyens Maurice Zermatten en rvite-

ra-t-il le retour, d'entente avec les autorités ? 
Par la plume et par la parole, il engagera les 

Valaisans à garder le goût de leur mobilier, de 
leurs vêtements, de leurs coutumes. 

Des conférences seront organisées dans les éco
les supérieures et dans les communes, car l'écri
vain valaisan sait fort bien que le mauvais exem
ple est venu souvent de haut. 

Le clergé lui-même n'a pas toujours choisi ses 
ornements de culte et ses décorations avec art, et 
les autorités n'ont pas préservé le paysage avec 
tout le soin désirable. 

Il s'agira aussi de réglementer les constructions 
afin de ne ffifint déparer des régions par des bâti
ments hideux. 

Enfin, Maurice Zermatten se propose également 
de sauver de la ruine ou de la destruction les mo
numents historiques. 

Une revue en préparation, « Le Valais 'illus
t ré» , donnera tous les mois un reflet de cette acti
vité qui s'étend, en réalité, à toute la vie intime 
et profonde du canton. 

Il faut féliciter M. le conseiller d'Etat Pitteloud 
d'avoir passé de la parole aux actes. 

Nous avons entendu, jusqu'à présent, de fort 
beaux discours sur la protection des sites. 

Il était temps de mettre un terme à un enlai
dissement méthodique, autrement qu'en pensée, et 
de ne pas figer l'avenir du pays dans des motions 
sans lendemain. 

Mais, tout seul, Maurice Zermatten n'arriverait 
à rien. C'est au Valais à lui rendre un peu de la 
confiance et de l'affection qu'il met en lui. 

• » » » 

" M. Godet, le directeur de la Bibliothèque na
tionale, exprima le sentiment général, au cours 
de la manifestation, en des propos d'une sincérité 
touchante. 

L'attrait du Valais sur le visiteur, il sut le défi
nir sans emphase, en un entretien amical qui. sé
duisit l'assistance, et faisant allusion à la guerre 
actuelle il montra la nécessité pour l'Etat, pour les 
sociétés, pour les individus de s'appuyer sur les 
forces morales de la nation plus que sur les forces 
matérielles. 

Les belligérants eux-mêmes ont compris cela, 
puisqu'en pleine conflagration mondiale ils conti
nuent à développer leurs institutions, leurs mu
sées, leurs bibliothèqeus afin de ne pas tuer l'es
prit qui fait les nations fortes. 

M. Godet, dans une phrase elliptique et qui va 
loin, éclaira ce problème : « On peut prendre à 
un peuple ce qu'il a, mais non pas ce qu'il est ». 

L'âme échappe, en effet, à toute, agression, 
quand elle veut se défendre, et celle du Valais ré
sistera sans doute à tous les assauts du mal, si cha
cun de nous cherche à préserver la sienne. 

A: M. 

La barbe... de la Ste-Barbe ! 
Ce n'est que le manque de place qui nous a em

pêché de nous faire l'écho plus tôt dans le Con
fédéré de plusieurs protestations qui nous sont 
parvenues de la capitale au sujet de la façon 
inadmissible pour ne pas dire plus dont le repos 
public a été troublé dans la nuit du 3 au 4 décem
bre. 

Certes, il n'est nullement question ici de con
tester à nos mineurs le droit de se divertir une 
fois par an ou plus, ni même de nous mêler de 
leurs affaires ! 

Qu'on gaspille à tour de bras de la munition ou 
des explosifs alors que tout se mesure aujourd'hui 
au compte-goutte, peu nous chaut, mais que, de 
quelques coups que l'on peut tirer pour marquer 
l'avènement d'une fête, on en vienne à une série 
ininterrompue de détonations formidables de mi
nuit à l'aube, on conviendra qu'il y a tout de mê
me de la marge. 

N'existe-t-il pas d'ailleurs une loi sur le repos 
public et n'est-il pas permis de se demander à ce 
sujet si l'assentiment de nos autorités n'était pas 
avant tout nécessaire ! 

D'autre part, les auteurs de ces explosions ont-
ils pensé qu'il existe à Sion plus qu'ailleurs de 
nombreux malades qui n'ont certes pas dû se trou
ver pour le mieux à l'audition d'une pareille ca
nonnade. Combien de personnes aussi, dans l'i
gnorance de l'événement, étaient bouleversées, 
supposant que des avions étrangers nous grati
fiaient de leurs sinistres cadeaux. 

Les détonations étaient d'ailleurs si fortes qu'on 

î les entendait jusqu'à Chamoson où l'on s'est de
mandé aussi, le matin, si Chippis ou la capitale 
n'avaient pas été bombardées^ durant la nu:t. 

Non, qu'on fête la Ste-Barbe, chacun s'en ré
jouira, mais qu'on en fasse un vacarme d'enfer, 
cela est intolérable. 

Rappelons qu'il y a une année ou deux^ déjà 
des excès similaires furent commis à Sion où dans 
le quartier- du Tunnel, la Ste-Barbe avait valu 
pour compte une multitude de vitres cassées '... 

Or, en cette époque où les économies s'imposent 
jusqu'au dernier bout de chandelle, nous estimons 
qu'il est inadmissible qu'on gaspille à des l ;n s si 
stupides des quantités d'explosifs alors que nos 
paysans pour leurs défoncements en vue de l'ex
tension du plan Wahlen, ne peuvent les obtenir 
qu'après mille formalités. 

Qu'on fête donc la Ste-Barbe d'une autre ma
nière afin qu'on ne puisse plus dire, comme ce fut 
le cas cette année, que ce fut réellement... la bar
be ! ' *• 

S>*L*, Ecole de commerce 

Idemann 
LANGUE ALLEMANDE ™ÏÏ°$StâÏÏ$SïïZ. 
Références de toutes contrées romandes. Succès garanti. 
Cours de diplôme et de maturité linguistique. Commerce 
et administrations Demandez le prospectus 

! Assemblée des délégués du 
i Parti libéral-radical valaisan 

Les délégués du Parti libéral-radical valaisan 
sont convoqués en assemblée générale à Sierre, à 
la grande salle de l'Hôtel Bellevue, pour le di
manche 13 décembre 1942, à 14 heures, avec "or
dre du jour suivant : 

Rapport du Comité ; 
Politique cantonale : 
a) Position à prendre au sujet de,la collabora

tion ; 
b) Revision du programme du parti. 
Divers. 
Présence indispensable. 

Le Comité du Parti. 

A travers le monde 
® Le maréchal Pétain accompagné. — La Tri

bune de Genève reçoit de. Vichy la dépêche particu
lière que voici, qu'on reproduit à titre d'information : 

Le maréchal Pétain, chef de l'Etat, qui ne jouissait 
— comme il l'a dit lui-même — que d'une demi-liber
té, ne peut plus sortir de son hôtel qu'accompagné par 
par un officier allemand tantôt en civil, tantôt en uni
forme. 

Tout en restant en contact permanent avec Vichy, 
le maréchal von Rundstedt, commandant les troupes 
d'occupation, a établi son quartier général à Mont
pellier, à l'hôtel des XVIIe et XVlIle siècles, où sié
geait jusqu'ici le général français Delattre de Tassi-
gny, commandant la 17e région, actuellement déféré 
au Tribunal d'Etat pour avoir tenté de passer à la 
dissidence. 

® Nouvelle arrestation. — Selon une information 
de l'agence allemande Europapress, datée de Paris, et 
reproduite par les Basler Nachrichten, M. Champetier 
de Ribes, ancien ministre des pensions, aurait été arrê
té par la folice française pour avoir agi contre M. P. 
Laval. 

® Epuration... — L'administration Darlan vient 
d'ordonner à tous les Allemands de se présenter à la 
police nord-africaine, munis de leurs papiers. Ceux 
qui ne se présenteront pas seront passibles d'arresta
tion. Par ailleurs, les autorités françaises dans les ré
gions situées entre Alger et Tunis ont arrêté 200 per
sonnes sympathisant avec l'Axe. 

© Adhésion à l'amiral Darlan. — L'Àftonbiadet 
— le grand journal suédois — confirme que le per
sonnel tout entier de la légation de France à Stock
holm a rompu les relations avec le gouvernement de 
Vichy et se ralliera probablement à l'amiral Darlan. 

®Les dissidences de Djibouti. — On apprend au 
G. Q. de la « France combattante » à Londres que 40 
officiers et 1500 soldats de la garnison française de 
Djibouti sont arrivés à Diredaoua en Abyssinie, pour 
se joindre aux forces du général de Gaulle. 

® Dakar avec les Alliés. — M. Pierre Boisson, 
gouverneur général de l'Afrique occidentale française, 
a fait la déclaration suivante au correspondant spécial 
de l'agence Reuter : 

« Dakar et le reste de l'Afrique française ont l'inten
tion d'intervenir contre l'Allemagne avec leur pleine 
puissance armée, lorsque nous aurons reçu du matériel 
et des équipements d'Amérique. La population de l'A. 
0. F. est des plus loyales. Elle n'hésitera pas. Elle 
combattra jusqu'à la mort pour la France. » 

M. Boisson se dit certain que l'appoint des aérodro
mes et surtout du magnifique port de Dakar sera un 
atout précieux pour les Alliés. 

© Sus aux trafiquants ! — 85.000 fausses cartes 
de textile ont été fabriquées par un imprimeur et un 
intermédiaire, en France, et revendues par eux. Ceux-
ci viennent d'être condamnés aux travaux forcés à 
perpétuité par le Tribunal civil de Vichy. 

® Turin à nouveau bombardée. — La RAF^ a 
repris ces dernières nuits ses raids sur le nord de l'I
talie. Turin et ses grandes usines ont été violemment 
bombardées et ont reçu nombre de bombes de 2000 et 
4000 kilos qui ont fait des victimes et des dégâts con
sidérables. Des pilotes rapportent que la lueur des 
flammes éclairait jusqu'aux sommets des Alpes. La 
nuit était très claire. Le bombardement fut précis et 
exécuté sans hâte. 

Lord Wedgwood a préconisé à Londres le bombar
dement de Rome qui, dit-il, est le col de la bouteille 
du transport de l'Allemagne en Italie méridionale, en 
même temps qu'elle est le quartier général fasciste. 

Le représentant du gouvernement britannique a 
dit que le plan des opérations futures devait être tenu 
secret et a rappelé la déclaration de M. Churchill : 
« Nous n'hésiterons pas à bombarder Rome au mieux^ 
de notre capacité et aussi lourdement que possible, si 
le cours de la guerre rend une telle action commode 
et utile. » 

Lord Wedgwood a répliqué qu«il serait préféra-
gle de tuer nos ennemis fascistes à Rome plutôt que les 
travailleurs anti-fascistes de Turin ». 



« LE CONFEDERE » 

Assemblée des délégués du 
Parti libéral-radical valaisan 

Nous rappelons l'assemblée géné
rale des délégués du Parti libéral-
radical valaisan dimanche 13 crt à 14 
heures à l'Hôtel Bellevue à Sierre, 
avec l'important ordre du jour pu
blié en page I. -

Le Comité du Parti compte sur une 
participation nombreuse et tient à 
informer Messieurs les délégués 
qu'ils pourront bénéficier du tarif 
des billets du dimanche remis en vi
gueur depuis le samedi 12 courant. 

Pour l'aide aux prisonniers de guerre. 

Un concert au Casino de unions 
le dimanche 13 décembre 1942. 

Tandis que la Suisse — véritable île de paix au mi
lieu d'une Europe toute déchirée par la guerre — con
tinue de vivre des jours heureux et tranquilles, relati
vement du moins, ne devons-nous pas croire qu'il est 
un devoir pour nous, privilégiés habitants de ce pays, 
de songer à ceux des autres pays qui depuis de longs 
mois n'ont plus ce bonheur et cette tranquilité, à ceux 
qui, loin de leur pays, loin de leur famille, souffrent 
de la faim souvent, souffrent de l'oubli parfois. 

Et bien, nous pouvons leur venir «n aide et des per
sonnes dévouées corps et âme à cette œuvre des Se

cours aux prisonniers de guerre viendront à Marti
gny le 13 décembre et feront appel à notre bon cœur 
tout en nous faisant passer une heure des plus agréa
bles. 

Mlle Madeleine Gonser, violoniste et M. Guy d'Oy-
ley, pianiste, comme d'autres plumes plus expertes 
que la nôtre pourraient vous le dire, sont, en effet, de 
véritables .et grands artistes, et tous ceux et celles qui, 
il y a quelques mois, les ont entendus dans notre ville, 
sont là pour nous approuver et faire à ces artistes une 
réputation bien justifiée. 

Il y a trois semaines, à Brigue, c'est dans une salle 
entièrement remplie que pour la deuxième fois ces 
mêmes artistes ont donné leur concert et avec quel 
succès ! 

'Ce même succès Mlle Madeleine Gonser et M. Guy 
d'Oyley l'ont eu dans plusieurs autres villes de la Suis
se romande. 

Un journal de Sion écrivait à leur sujet : « Le con
cert offert hier soir au public sédunois avec 1? gra
cieux concours de Madeleine Gonser et Guy d'Oyley 
a remporté un succès triomphal, si nous en jugeons par 
l'accueil réservé à ces deux magnifiques artistes. Cha
que partie du programme fut applaudie à tout rompre. 
Le public était sous le coup d'un véritable enchante
ment. » 

Il est rare d'entendre sous le signe de la bienfaisan
ce un concert de cette valeur, lisons-nous aussi dans 
une feuille de Lausanne. 

« Jamais, affirme de son côté un journal de Mon-
treux, il ne nous fut donné le privilège d'entendre 
deux artistes jouant dans une communion aussi par
faite de tempérament et de maîtrise artistique ; ils 
semblaient converser ensemble sur leur instrument et 
ne former qu'un cœur et une harmonie, s'envolant tels 
des anges vers les sphères supra-terrestres. Et telle 
était l'ampleur et la générosité de leur inspiration 
qu'ils semblaient tous deux porter leur âme sous leurs 
doigts ailés. 

Oeuvres rares et magnifiques, dignes de l'éblouis
sante virtuosité soutenue par un goût et une maîtrise 
incomparable des interprètes. » 

Enfin, un autre journal de Bulle terminait son 
long compte rendu par ces lignes : « Nous ne voulons 
pas terminer sans relever l'excellence de la formule 
adoptée pour la manifestation de mercredi soir. L'œu
vre de secours aux prisonniers de guerre a de la sorte 
l'immense mérite d'étendre son influence bienfaisan
te sur les malheureux, tout en permettant aux heureux 
que nous sommes d'accéder à des joies profondes et 
de se plonger, pour quelques instants, dans cette éter
nelle fontaine de Jouvence : la musique. » 

Le public de Martigny saura aussi apprécier ces ar
tistes comme ils le méritent, en même temps qu'il fera 
une grande œuvre de charité et remplira un véritable 
devoir de reconnaissance envers le Ciel qui a si mer
veilleusement préservé notre pays jusqu'à ce jour. 

Retenons donc cette date du dimanche 13 décem
bre, à 17 heures au Casino-Etoile de Martigny. 

C. G. 

Chronique monttieysanne 
Exposition Ernest Biéler 

Notre grand artiste peintre qui s'est établi à Savièse 
dont il a décoré l'église dé façon si remarquable, vient 
d'ouvrir une exposition d'un nombre important de 
ses œuvres dans sa belle demeure du Monteiller sur 
Rivaz, œuvres consacrées à des maisons anciennes et 
à des paysages du.Valais, ainsi qu'au Lavaux et au 
Lac. On connaît la maî.rise accomplie du maître de 
Savièse et on peut tenir pour certain que nombreux 
seront les pèlerins de l'art du Valais qui se rendront 
à Rivaz visiter cette exposition dont les portes sont 
ouvertes du 6 au 12 décembre 1942. 

A In Ciba 
3 nouveaux employés de la grande industrie mon-

theysanne des produits chimiques viennent de recevoir 
la distinction et la récompense qui sont le but de 
l'ambition de tout le personnel. Il s'agit de MM. Er
nest Voisin, chauffeur, Marius Garin et Louis Barla-
tey, ouvriers de fabrica:ion. 

A ces 3 jubilaires que la direction de l'usine a. fort 
joliment remerciés, le Confédéré adresse ses compli
ments et ses vœux. Les Nemrods du Valais seront par
ticulièrement heureux de trouver le nom de leur ami 
Ernest parmi les récents bénéficiaires de ce geste de 
reconnaissance patronale. 

N oirvelles aïs 
Assemblée générale des délégués 

de la Fédération des Sociétés de 
c h a n t d u V a l a i s . — L'assemblée des délégués 
de la Fédération des Sociétés de chant du Valais 
est convoquée pour dimanche 13 décembre, à 14 
h. 45, à l'Hôtel Terminus, à Martigny, avec l'or
dre du jour suivant : 
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée ; 
2. Appel des sociétés ; 
3. Fête cantonale ; 
4. Cours de directeurs ; 
5. Adhésion à la communauté de travail des chan

teurs suisses ; 
6. Bibliothèque musicale de la Fédération ; 
7. Rapport d'un délégué de la « Suisa » sur les 

droits d'auteur ; 
8. Divers. 

Chaque société sera représentée par deux délé
gués ; celles comprenant plus de 30 membres ont 
dioit à 3 délégués. 

L'assemblée sera ouverte par l'exécution de 
deux chœurs : Terre des monts neigeux de Bar-
blan et Chant des Suisses de G. Doret et terminée 
par le chant Mon beau Valais de Wolf. Les délé
gués sont invités à étudier ces chants. 

Malgré les temps difficiles que nous v;vons, 
chaque société voudra bien s'intéresser à la bonne 
marche de la Fédération et à son avenir. 

Le Comité de la 
Fédération des Sociétés de chant du Valais. 

Le cours de moniteurs-tambours. — 
(Comm.) Le cours pour moniteurs-tambours que 
nous avions annoncé, réunissait les^t et 6 décem
bre, à Sion, 17 tambours de l'Association des Fi-" 
fres et Tambours valaisans, auxquels le Dr Berger 
donna ses leçons théoriques et pratiques basées sur 
l'ordonnance militaire. 

Il y adjoignit des instructions précieuses dues à 
sa haute compétence et à son expérience ; elles 
complètent et même rectifient la méthode militaire. 

Le dimanche, 12 jeunes garçons désireux d'ap
prendre à battre se joignaient aux moniteurs et 
formaient 2 classes d'application. 

Le colonel-brigadier Schwarz s'était fait excu
ser. Le Département militaire cantonal avait délé
gué son chef de service le samedi. 

Les délégués du Service de l'infanterie de l'E-
tat-Major de l'Armée, capitaine Richard et adj.-
instructeur Cavin ont assisté au cours les 2 jours. 

L'impression générale fut que chaque moniteur 
s'est donné beaucoup de peine afin d'apprendre, 
en si peu d'heures, à former de nouveaux élèves. 

A u x C F P . — Sont nommés ou promus : chef 
d'exploitation de Ire classe à Vernayàz,' M. Paul 
Delachaux, ingénieur; remplaçant du chef de.la 
voie à Brigue, M. Ernest Hess ; sous-chef canton
nier à Salquenen, M. Gustave Briguet ; gardes-
voies à Riddes, MM. Emile Jordan et Jules Cret-
taz ; cantonniers à Sion, M. Marcel Bourban ; à 
Chamoson, M. Joseph Giroud ; ouvrier de la voie 
à Brigue, M. Siegfried Salzmann ; garde de sta
tion à Viège, M. David Walther ; mécanicien de 
Ire classe à Brigue, M. Fritz Moser ; mécanicien 
de Ile classe à Brigue, M. Emile Corthésy ; visi
teurs à Domodossola, MM. Edouard Perrinjaquet 
et Walter Spâni ; garde au service de la traction 
à Domo, M. Auguste Gratarola. 

Mises à la retraite : MM. Denis Fournier, ou
vrier de voie, St-Maurice ; Jules Thaulaz, chef de 
train, St-Maurice. 

S a x o n . — Maternité au Cinéma Rex. Le 
Cinéma Rex présente cette semaine, le vendredi 
11, samedi 12 et dimanche 13 décembre, un ma
gnifique programme, Maternité, le pathétique dra
me réalisé par Jean Choux ; c'est un film émou
vant qui d'un bout à l'autre exalte l'amour mater
nel. Ce film qui a obtenu un succès triomphal est 
unique par la beauté des sites qui s'y déroulent. 
La Savoie, Annecy et son merveilleux lac et de 
magnifiques sites alpestres. L'incomparable Fran
çoise Rosay s'y montre comme toujours en tous 
points parfaite et retrouve dans son rôle de femme 
avide de joies maternelles ses beaux accents ha
bituels de grande artiste. Enfin tout contribue à 
donner à l'oeuvre une telle beauté qu'elle se clas
se parmi les films les plus remarquables de la pro
duction française. 

A c c i d e n t s m o r t e l s . — Près de Ried-Bri-
gue, M. Conrad Zurwerra travaillait à la cons-
tiuction d'un bisse. Tout à coup, le malheureux 
fut atteint par une grosse pierre qui s'était déta
chée d'une paroi de la montagne. Précipité dans 
un ravin, Zurwerra y perdit la vie. 

— Bruno Probst, de Ried-Brigue également, 
patinait sur un torrent gelé, quand, tout à coup, la 
glace céda. Un voyageur qui passait à ce moment-
là près du lieu de l'accident réussit à sortir l'en
fant, âgé de 8 ans, de sa triste position ; mais mal
gré tous les efforts, la victime ne put être rame
née à la vie. 

Des ballons étrangers en Anniviers. 
— Deux ballons étrangers similaires à celui qui a 
été capté à Ardon et dont le Confédéré a parlé, 
ont été pris l'un à Chandolin et l'autre à Gri-
mentz. Ce sont des ballons incendiaires ayant sur
tout pour but de créer des perturbations dans les 
lignes électriques. Ils sont dangereux et la plus 
grande prudence s'impose à leur égard. 

V e r s l e f o n c t i o n n a r i s m e . — Nous ap
prenons que M. Gaspard de Stockalper, avocat, 
député et conseiller communal à Brigue (nuance 
vieux conservateurs) entre comme fonctionnaire 
du Contentieux au Département fédéral de l'Eco
nomie publique, à Berne, où il débutera le 15 dé
cembre. 

S i o n f Joseph Anthamatten-Walpen. — Au
jourd'hui a été enseveli M. Joseph Anthamatten-
Walpen, qui fut durant plusieurs années chef de 
service aux Services industriels de la ville. M. J. 
Anthamatten s'en va dans sa 54e année après une 
longue maladie chrétiennement supportée. Il ve
nait de prendre sa retraite il n'y a pas très long
temps. Bien connu dans la capitale, le défunt était 
propriétaire du Café qui porte son nom, à la rue 
du Rhône. 

Nous prions la famille en deuil d'agréer nos 
bien sincères condoléances. 

Le Théâtre Jean Bard à Sion. — Rappelons que 
ce soir vendredi 11 crt, sous les auspices de la Sté 
des Amis de l'Art, le Théâtre Jean Bard, de Ge
nève, jouera « Joies des Femmes », pièce en trois 
actes de William Thomi. Ce spectacle aura lieu à 
20 h. 45 dans la grande salle de l'hôtel de la 
Paix. Location chez M. Tronchet, tél. 2 15 50. 

C o n t h e y . — Ramassage du vieux fer et des 
vieux métaux. — Le ramassage des vieux fers et 
vieux métaux organisé sous les auspices de la com
mission des vieux fers de l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail aura lieu à 

Plan-Conthey : les lundi et mardi 14 et 15 déc, 
devant l'école ; La Place (Vens) : mercredi 16 déc. 
devant l'école; Sensine : jeudi 17 décembre de
vant la Chapelle. 

Il est recommandé à la population de faire 
preuve de compréhension à l'égard d'un problème 
dont la solution s'avère chaque jour plus urgente. 

Personne ne doit oublier que le pays est aujour
d'hui livré presque à ses propres ressources pour se 
procurer le métal qui doit faire vivre nos indus
tries et notre agriculture. Si nous voulons mettre 
à l'abri du chômage la main-d'œuvre de la métal
lurgie et par là même faire face aux nombreux 
besoins de notre économie nationale, il est néces
saire que chacun ait à cœur de répondre à l'appel 
qui lui est adressé par les prescriptions des auto
rités fédérales et par l'organisme chargé de les 
exécuter. Commission féd. des vieux fer%. 

S a x o n . — Loto de la Colonie de vacances. — 
Aider une œuvre sociale en... jouant, et courir la 
chance de gagner de beaux lots, voilà l'occasion 
qui vous est offerte dimanche 13 crt au café du 
Centre. Vous y viendrez, n'est-ce pas, et vous en
gagerez vos amis à y venir aussi, pour permettre 
que l'an prochain encore le chalet de la Pleyeux 
puisse accueillir de nombreux petits pensionnaires 
au grand appétit ! Pour eux tous, merci d'avance. 

(Voir aux annonces). 

C h e z n o s l u t t e u r s . — Dimanche 13 dé
cembre aura lieu à Sion un cours cantonal de lut
te au local du Club des Lutteurs de Sion, qui dé
butera à 9 h. 30. L'après-midi, assemblée généra
le au Café de l'Avenue, dès 14 h. Nous comptons 
sur la participation de nombreux clubs. 

Le Comité. 

B é t a i l v a l a i s a n e n h i v e r n a g e . — Hier 
jeudi est parti de Sembrancher un premier convoi 
de jeune bétail de la race d'Hérens destiné à être 
mis en hivernage en Suisse alémanique ensuite de 
l'action fédérale entreprise afin de remédier aux 
conséquences de la disette de fourrages qui se 
fait sentir en Valais. Le convoi comprenait 213 
têtes réparties en plusieurs wagons. Ce bétail pro
vient de diverses communes du district d'Entre-
mont. On sait que l'action en question se fait en 
collaboration entre l'office du bétail de l'Union 
suisse des paysans qui était représenté hier par M. 
Muller, tandis que M. Luisier, directeur de Châ-
teauneuf, assisté de MM. Morand et Fellay, au 
nom de la Station cantonale de zootechnie— la
quelle a recueilli les inscriptions — ont procédé au 
contrôle de l'expédition des bêtes enregistrées et 
à leur mise en wagon. 

On compte que d'ici à Noël, environ 850 têtes 
de bétail partiront pour la Suisse alémanique. La 
semaine prochaine, les expéditions se feront pour 
le Centre du canton (Val d'Hérens, etc.). 

Le convoi d'hier était dirigé sur les cantons de. 
Fribourg, Berne et Soleure. 

S a x o n . — Le comité du parti libéral-radical 
et celui de la Jeunesse libérale-radicale sont con
voqués en réunion pour demain samedi 12 crt. 

Ordre du jour : Réunion des délégués du 13 crt. 
Divers. Le Président du parti. 

L a p ê c h e . — Le Conseil d'Etat vient de pu
blier son arrêté annuel sur l'exercice de la pêche 
en 1943. La pêche est ouverte pour le Rhône du 
1er janvier au 30 septembre, pour les canaux du 
7 mars au 30 sept, et pour les rivières du 4 avril 
au 30 sept. Pour tous renseignements, voir Bulle
tin officiel de ce jour. 

R o u t e S i o n - N e n d a z . — Elle sera fermée 
à Baar, à la circulation de tous genres de véhicules 
dès le 15 déc. à 8 h. au 18 déc. à 18 h. 

A v i s . — A lundi prochain, la publication de 
la rubrique « La voix du Valais... en échos » de 
M. A. M., ainsi que la « Lettre de Berne ». 

U N I Q U E ! ! ! 
L'apéritif de marque „DIABLFRETS" est une liqueut 
bienfaisante, agréable, sans excès d'alcool, qui rafraîchir 
sans débiliter. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle S I O N 
n é o n r c - EN COMPTES COURANTS 
DEPOTS . A V U E E T A TERME 

— - A T E R M E A 3 ET 5 ANS 
En CAISSE d'EPARQNE n.girMtlilêgsli 

aux meilleurs taux. Contrôle of lieiel permanent 

Société de culture physique Dames 

20e anniversaire de sa fondation. — Samedi 
dernier, l'hôtel du Cerf à Sion ouvrait toutes lar
ges ses portes à la sympathique section féminine 
de gymnastique qui, par une soirée familière, fê
tait ses 20 printemps. Cette grande famille était 
présidée par Mme Tettoni, la toujours dévouée 
présidente qui, par des paroles de bienvenue, met
tait tout le monde à l'aise. 

Une cinquantaine de personnes babillaient au-" 
tour d'une grande table fraîchement décorée d'un 
fin lierre, emblème de la Sté. On y remarquait la 
présence de M. Alexis de Courten, membre fonda
teur. Son collaborateur, pour la pierre de base, 
M. Louis Moret, actuellement à Martigny, n'avait 
ainsi pu s'associer à cette réunion. M. Louis Allet 
représentait à la fois la commune et la Société de 
Gym d'hommes. M. Louis Bohler, président de 
l'Association valaisanne de gymnastique fémini
ne, M. Auguste Schmidt, président cantonal, M. 
Pierre Imboden, président de la section « actifs » 
et un grand nombre d'anciens membres étaient 
venus prouver par leur présence leur attachement 
à la noble cause de la gymnastique. 

Toutes ces personnalités, en prenant la parole, 
rendirent hommage à la gymnastique féminine et 
à sa vaillante présidente et présentèrent les vœux 
et félicitations que mérite une active société après 
vingt ans de riches efforts. 

Mme Tettoni distribua les diplômes d'honneur 
aux membres fondateurs et aux personnes qui, in
lassablement, se sont dévouées pour la société et 
ayant dix ans d'activité dans la section. 

La soirée débuta par un concert apéritif où Mme 
Arlettaz - Brantschen, accompagnée de Mlle 
Schoch, par son archet nous transporta en pays 
viennois. Cette excellente artiste mit encore une 
fois à l'honneur son talent de « Présidente des loi
sirs » par des productions diverses. On y applau
dit en premier lieu «Rythme 1942», un swing 
présenté par 6 membres en uniforme de sortie. 
Mlle Machoud exécuta une danse russe, puis Mme 
Arlettaz et Mlle Agnès Imboden enlevèrent avec 
succès un ravissant tango. Le clou fut un ballet 
tyrolien qui eut les honneurs du « bis ». 

La revue de l'année, rédigée également par 
Mme Arlettaz. mit bien des membres sur la sel
lette et ce ne fut qu'un immense éclat de rire. 

Une collation froide fut très bien servie avec 
tout le savoir que savent mettre les dirigeants de 
l'hôtel du Cerf. 

Puis tour à tour le pianiste et une accordéonis
te firent tourner les couples en ballets, farandoles, 
etc. Cette gentille réunion prit fin sur le matin. 
Chacun rentra chez soi heureux d'avoir passé une 
soirée si amicalement agréable dans cette grande 
famille qu'est la gymnastique. 

Pour maintenir la paysannerie après 
la guerre et assurer le bien-être 

• 

Le grand Comité de l'Union suisse des paysans 
a sollicité, dans une requête du 27 novembre 1942,' 
le Conseil fédéral de donner son approbation aux 
« Directives pour le maintien de la paysannerie 
après la guerre et les moyens propres à en assurer 
le bien-être » dont voici les grandes-lignes : 

I. Le Conseil fédéral reconnaît le bien-fondé 
de la revendication de l'agriculture selon laquelle 
les exploitants de propriétés agricoles rationnel
lement conduites et reprises à des prix normaux 
peuvent prétendre à un produit du travail moyen 
de même niveau que celui indiqué pour les ouvriers 
qualifiés par la statistique de la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accidents; les. domes
tiques agricoles et les membres adultes de la fa
mille pleinement occupés devraient gagner le mê
me salaire que ceux qu'indiquent les statistiques 
précitées pour les ouvriers non qualifiés de l'in
dustrie ; est de toême considéré comme justifié un 
intérêt moyen des capitaux engagés dans l'agri
culture (rendement net) d'un taux au moins égal 
à celui que le paysan doit payer pour ses dettes. 

II. La requête énumère ensuite les mesures né
cessaires pour permettre et assurer l'obtention de 
ces gains, mesures qui, pour une part, ont été déjà 
prises avant la guerre, et, pour d'autres, depuis 
lors. Il est demandé de la Confédération qu'elle 
réglemente l'importation des denrées agricoles de 
telle manière que celle-ci ne fasse pas obstacle à 
l'écoulement des produits de l'agriculture indigè
ne à un prix correspondant au coût de leur produc
tion. En outre, l'un des principaux points de ce 
programme réside dans les conditions "à réaliser, 
dans le sens des déclarations déjà faites pnr M. 
le Conseiller fédéral Stampfli, pour rendre rému
nératrice, après la guerre également, la culture 
des champs sur une surface de 300.000 ha en nom
bre rond. 

En vue de lutter contre l'exode rural et la pé
nurie de la main-d'œuvre, il est recommandé de 
prendre d'urgence des mesures de politique socia
le dans le domaine de la protection des familles 
nombreuses et des œuvres de prévoyance en fa
veur des domestiques. En toutes choses, les besoins 
des régions de montagne devront être pris en con
sidération, de façon particulièrement soigneuse et 
bienveillante. « 

III . Les prix nécessaires à l'agriculture seront 
rendus supportables pour les ouvriers et les 
employés de tous les groupements économi
ques par le paiement de salaires équitables. L'ai
de directe devra intervenir à l'égard des néces
siteux ainsi que des familles pauvres et nombreu
ses (protection de la famille, cession de vivres à 
prix réduit, législation sociale, etc.) 

U. P. 

A l'écoute du mande sur ondes courtes avec l'extraordinaire RADIO „ALBIS 4SI" 
à fr. 285.- ou bien avec votre ancien radio, en faisant adapter les 

ondes courtes par le spécialiste radio-technicien J. Antonelli a Pont-de-la 
Morne ' Sion Hl 
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« LE CONFEDERE » 
L± 

t. ':. Nouvel! ouveiies suisses 
Les billets du dimanche. 

Les billets du d imanche seront de nouveau dél i 
vrés à par t i r de demain samedi 12 décembre. A 
Noël, ils seront valables , à l 'aller, du jeudi 24 au 
dimanche 27. décembre, et, au retour, du vendredi 
25 au lundi 28 décembre. Au Nouve l -An , ils se
ront valables, à l 'aller, du j eud i 31 décembre au 
dimanche 3 janvier , et, au retour, du vendred i 1er 
au lundi 4 j anv ie r . 

E tan t donné que les entreprises de t ranspor t ont 
à faire face à un très fort trafic et qu'elles doivent 
éviter au tant que possible de doubler les trains, el
les comptent que le public voyageur, en faisant 
usage des billets du d imanche , comprendra ' la si
tuation actuelle et voudra bien se contenter, le cas 
échéant, quand les t rains seront très dccupés, de 
places debout. , 

Le gros lot de la Loterie romande 
ou le Joli cadeau d'un papa. 

On annonce de Lausanne que deux des cinquiè
mes du gros lot de la 29me t ranche de la Loter ie 
romande ont été touchés lundi mat in à la première 
heure au guichet de la Banque cantonale vaudoise. 
L 'un de ces cinquièmes avai t été offert en cadeau 
par un papa lausannois à sa jeune fille. Vra i sem-
bîement ne se doutai t - i l pas de l ' importance du 
présent ainsi offert pour la modique somme de un 
franc. 

Les deux gagnants déjà annoncés sont de con
dition moyenne et l ' aubaine qui leur échoit — 
10,000 fr. chacun — sera cer ta inement bien ac
cueillie. 

Au tour des autres gagnants ! 

lia dernière quote-part de charbon 
Selon l'avis qui a déjà été publié , les a t t r ibu

tions de 'charbon pour le chauffage des locaux 
d 'habi ta t ion p e n d a n t l 'hiver 1942-1943, ne font 
que 25 % du contingent de base. Sur ces 25 %, 
une p remiè re quote-par t de 15 % a été jusqu' ici 
accordée. 

Les offices du combustible viennent d 'être au
torisés à accorder, dès le 1er décembre 1942, la 
quote-part restante de 10 %. E n même temps sera 
accordé le restant revenant aux autres groupes de 
consommateurs de" la- catégorie « foyers domesti
ques ». 

Les consommateurs devront acquérir les sortes 
de charbon qui leur auront été attribués pa r l'Of
fice du combustible et qui pourront leur être l i
vrées p a r les marchands . 

Quan t à des attr ibutions supplémentaires , il ne 
sera pas possible avec les quanti tés disponibles, 
d'en accorder cet hiver. Les demandes qui seraient 
présentées à ce sujet ne' sauraient être prises en 
considération. Les consommateurs devront em
ployer leurs réserves de telle façon qu'elles leur 
suffisent pour tout l 'hiver. 

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

vient de condamner à une amende de 4500 francs 
et à 500 francs de frais, auxquels s 'ajouteront, les 
frais du procès, un marchand de chaussures de 
Bâle qui avai t augmenté ses p r ix de 100 %. L e 
bénéfice sera fortement en tamé p a r ces justes 
sanctions. 

Petites nouvelles 
® Toujours le « cas Darlan ». — Le ministre^ des 

affaires étrangères des Etats-Unis, M. Hull, a décla
ré : « Quand le problème de l'Afrique du Nord se po
sa, les nécessités militaires étaient au premier plan ; les 
forces américaines étaient dangereusement exbosêes. 
L'arrangement avec l'amiral Darlan continue d'être 
une affaire purement militaire et le gouvernement n'a 
pas l'intention de permettre qu'il affecte le sort futur 
de la France. Le général Giraud avait tout d'abord 
été choisi comme principal collaborateur des Améri
cains en Afrique du Nord, mais le général Giraud lui-
même se jugea incapable de réunir les pouvoirs né
cessaires. Il admit que l'amiral Darlan pouvait le fai
re et il approuva l'arrangement permettant aux Amé
ricains de prendre une avance de deux mois sur leur 
horaire militaire en Afrique du Nord et de sauver 
ainsi des milliers de vies de soldats américains. » 

M. Hull rendit hommage à la vaillance du général 
de Gaulle et dit que tout Français qui fêsiste à l'Axe 
peut compter sur l'amitié absolue et l'appui des Etats-
Unis, qui estiment qu'après la guerre seul le peuple 
frança's pourra choisir ses chefs. 

® Dakar base alliée. — Le général Eisenhower 
est arrivé à un accord avec le gouverneur-général 
Boisson, gouverneur de l'Afrique occidentale françai
se, aux termes duquel les avions alliés pourront uti
liser les aérodromes de l'A. O. F. sur le parcours des 
Etats-Unis au Moyen-Orient. Les Alliés pourront uti-' 
User la base navale de Dakar. Les navires alliés in
ternés en A. O. F. seront relâchés, de même que les 
marins alliés. 

• D'importants convois sont déjà en route d'Améri
que vers l'Afrique occidentale française. 

® L'effort d'un an de guerre. — Le Bureau ^in
formations de guerre publie un rapport sur les résul-
tats obtenus par les Etats-Unis au cours de leur pre
mière année de guerre. Il est dit notamment qu'un 
million de soldats américains, environ, servent outre
mer et qu'ils ont joué un plus grand rôle, dans cette 
première année de guerre, que les cinq cent mille sol
dats américains qui furent envoyés en France durant 
la première année de l'autre guerre. 

® Un nouveau chef d'état-major allemand.— 
Le général Zeitzier a été nommé chef de l'état-major 

\ général de l'armée allemande en remplacement du gé
néral Halder. 

® Une bonne action. — Le gouvernement suisse 
Ujfait une démarche auprès des pays en guerre en vue 
de faire supprimer la malheureuse mesure prise der
nièrement, soit mettre les prisonniers aux fers. Les 
gouvernements anglais et canadien ont déjà répondu 

. à la Suisse, disant que leurs deux pays accueillent fa
vorablement l'initiative suisse et que les prisonniers al
lemands seraient délivrés des fers à partir du 1% déc. 

Chronique cfe Martigny 
f M m e Vve Léonice Métrai 

Nous apprenons ce matin la nouvelle du décès de 
Mme Vve Léonice Métrai, née Aubert, la mère vénérée 
de nos amis le vé;éran musicien Adrien Métrai et 
Henri Mé'ral, serruriers-appareilleurs bien connus. 

Mme Léonice Métrai s'en va dans sa 92me année. 
C'était, croyons-nous, la doyenne de la Ville. 

Elle nous laisse le souvenir d'une bonne et brave 
aïeule aimé et vénérée de tous ceux qui la connurent. 

Que la famille agrée ici l'expression de notre bien 
s:ncère sympathie. 

Un nouveau film d'Errol Flynn à l'ETOILE : 

« La c a r a v a n e h é r o ï q u e » 
On reverra avec plaisir, cet;e semaine à l'Etoile, le 

héros de tant de beaux films d'aventures Errol Flynn, 
à qui nous devons déjà « La charge de la Brigade Lé
gère », « La patrouille de l'aube », « Robin des bois ». 

Le nouveau film d'Errol Flynn s'in+itule : La Cara
vane héroïque ou Virginia City, la ville sans loi, la ci
té des espions et des aventuriers. 

Errol Flyrm dans le rôle de Kerry Bradford, officier 
du Service de renseignements pendant la guerre. C'est 
le rôle qui convient à son magnifique tempérament. 

Myriam Hopkins, ravissante dancing-girl, chante, 
danse, fait tourner les têtes, et cependant n'oublie pas 
la mission secrète dont elle est chargée. 

A leurs côtés, citons encore Randolph Scott et 
Humphrey Boggart. Allez voir La Caravane héroï
que. C'est passionnant ! 

Important : toujours les dernières actualités du jour. 
Les troupes allemandes s'insïallent sur la côte d'A
zur. Le match Suisse-Suède, tourné par la UFA. 

Aux actualités américaines : Parachutistes améri
cains. Louez vos places à l'avance 6 14 10. 

Prochain train de nuit : dimanche 20 décembre. 
Tous les dimanches : tram à la sortie. Au Casino, 
grand garage à vélos. 

Au Martigny-Sporta 
Dimanche 13 crf Martigny I se déplacera à Lausan

ne pour y rencontrer les réserves du Lausanne-Sports. 
Le match sera ardemment disputé, car les nôtres qui 
méritent infiniment mieux que leur place au classe
ment, veulent s'imposer, mais Lausanne II s'avère un 
adversaire redou'able avec ses joueurs bien connus 
Luy, Stalder, Hochstrasser, Clôt, Maillard, etc. Fai
sons confiance à nos joueurs et souhaitons que le 
meilleur gagne, et que l'arbitre soft à la hauteur de sa 
tâche. Le dépar1 de l'équipe est fixé à 8 h. 04, le match 
devant se disputer à 12 h. 45, en lever de rideau de 
Lausanne I-St-Gall I. 

Un so i r avec P ierre Dudan 
Jeudi soir, un nombreux public envahissait la salle 

du Casino Etoile. Pierre Dudan, le chansonnier bien 
connu, y a de nouveau lancé ses couplets populaires 
de « La chanson du Grand-Pont » ou du « Café au 
lait au lit », au rythme en'raînant et berceur, à la 
vive satisfaction de l'audLoire. Pierre Dudan est éga
lement agréable quand il narre des fables-express, 
dont les plus savoureuses ne sont pas toujours compri
ses dans leurs nuances, ou bien quand il imite avec 
une mimique saisiisan'e de vérité les vedettes de la 
chanson comme Maurice Chevalier, Trénet, Tino Ros-
si, etc. Pierre Dudan est certainement un artiste et un 
poète et il apporte ses meisages personnels avec joie 
et ferveur. D'où son succès. Au cours de la soirée, des 
« Jeux radiophoniques » — excellents exercices de ré
flexes — ont amusé le public, tandis que quelques 
amateurs ont interprété avec des talents inégaux et 
parfois inexistants des chansons, des morceaux d'ac
cordéon ou de piano ! Deux concurrences it sont dis
tinguées. Mlle Peioud obtint le premier prix — méri
té — malgré sa tendance discutable à imiter et à rou
ler les « r » à la Rina Ketty. Mme Luisier de Ver-
nayaz remporte le 2me prix et M. Chambovey le 3me. 

v. d. 

Pharmacie de service 
Dimanche 13 décembre : Pharmacie Lovey. 

En marge des faits internationaux 

Un an après Pearl-Harbour 
Il y a eu un an le 7 décembre, se produisait ce que 

l'on a appelé depuis le « coup de tonnerre de Pearl-
Harbour ». Dans l'ombre de la nuit du 7 déc. 1941, 
sans avertissement et surtout sans qu'il y ait eu décla
ration de guerre — renouvelant en cela le système 
d'attaque qu'ils avaient adopté à l'égard de la flotte 
russe à Port-Arthur au début de ce siècle — les Japo
nais assaillaient la flo'te américaine ancrée à Pearl-
Harbour dans les îles Hawaï. 

La surprise fut des plus terribles pour les Etats-
Unis. Les forces nippones qui comprenaient 500 avions 
au bénéfice de l'attaque par surprise commirent des 
ravages cruels sur la flotte yankee. C'est ces jours der
niers seulement, soit une année après, que le Départe
ment de la marine des USA se résolut à publier le 
bilan des perles enregistrées. On les aura lues dans le 
Confédéré. Reconnaissons à notre tour qu'elles furent 
très importantes et qu'elles portèrent un coup des plus 
sensibles à la puissance de la marine qualifiée de la 
plus forte du monde. 

Le GQG nippon se flattait d'ailleurs, à ce moment-
là, d'avoir anéanti la flotte américaine ! 

On a vu ce qu'une telle affirmation avait d'exagé
ré ; mais il n'en demeure pas moins que l'attentat de 
Pearl-Harbour produisit en Amérique une indignation 
comme on n'en connut jamais. Si l'apathie américaine 
e;t reconnue comme bien dosée, il faut avouer qu'elle 
en fut secouée, cette fois, et pour de bon... 

Les Américains étaient d'au'ant plus en droit d'êtse 
confiants en décembre 1941, que précisément deux 
émissaires de Tokio négociaient encore au moment où 
les bombes pleuvaient sur Pearl-Harbour ! 

Bref, l'Amérique a encais.é ce coup dur ; mais il 
ne fut pas digéré pour autant... Dans tous les édifices 
du Nouveau-Monde des panneaux portant ces mots 
« Remember Pearl-Harbour » (Souviens-toi de Pearl-
Harbjour) rappellent l'agression dont le pays a été 
vie irhe et qu'il s'e:t décidé à venger. 

Et aujourd'hui, une année après, le Japon peut cons
tater que la flotte américaine n'est pas tout à fait ané
antie ! D'autre part, d'agresseurs qu'ils étaient à cette 
époque, les Japonais se trouvent actuellement dans 
l'obligat'on non seulement de renoncer à leurs vastes 
projets d'entreprendre des opérations contre le Conti
nent américain lui-même, mais de se tenir sur la dé
fensive. Leurs menaces même contre l'Australie sem
blent devoir être écartées et c'est seulement mainte
nant qu'ils commencent à subir la riposte de Pearl-
Harbour. R. 

U n e soirée ouvrière 
On nous écrit : Envers et "contre tout, les ouvriers 

ont tout de même de bons moments sur cette terre et 
c'en fut un pour nous, celui que nous passâmes jeudi 
;oir de la semaine passée en compagnie du contre
maître Charrez, chez l'ami Alphonse, dans ce petit 
café si gai et accueillant qui a nom «Café de l'Union», 
dont la renommée n'est plus à faire. 

M. Charrez a eu l'heureuse idée de nous offrir le 
verre de l'amitié, d'abord pour arroser sa montre en 
or et ensuite pour fêter ses 50 ans d'existence et ses 
34 ans de service dans la Maison Bompard, avanta
geusement connue non seulement en Valais mais bien 
au-delà des frontières de notre canton. 

A cette occasion des paroles élogieuses et flatteuses 
furent prononcées à l'adresse du jubilaire et de la 
Maison Bompard ; puis on entendit quelques chants et 
c'est dans une a'mosphère joyeuse que se termina cet
te petite fête. Un ouvrier. 

Le t e m p s de p a s s e r au guichet ! 
Un de ces derniers soirs, pendant un bref instant 

qu'il eut à passer devant le guichet des bagages à la 
gare, notre sympathique portier de l'hôtel Kluser s'est 
vu « soustraire » son vélo qu'il avait laissé appuyé con
tre le mur du bâtiment de la Gare. 

Attention ! 
Venez nombreux à l'hôtel des 3 Couronnes à Marti

gny-Bourg, samedi 12 et dimanche 13 crt au loto an
nuel de la Société de gymnastique « Aurore ». 

Tout a été mis en œuvre pour satisfaire les plus 
difficiles e* rivaliser, tant en choix qu'en qualité, les 
loTôs auavant-guerre. Vous vous assurerez un bon fes
tin tout en contribuant grandement au soutien de cet
te belle cause qu'est la gymnastique. (Voir aux an
nonces). 

« Zanzibar » 
« LA MAIN DE LA MOMIE » au Ciné Corso 

Beaucoup de monde cette semaine au Corso pour 
voir le nouveau programme. En 1ère partie Zanzibar, 
des aventures aux mille passionnantes péripéties dans 
la jungle africaine. Une jeune exploratrice offerte en 
sacrifice dans la fosse aux crocodiles. En 2e partie : 
un film mystérieux : La main de la momie, avec Dick 
Goran. 

•Celte semaine au CORSO, la salle spécialisée dans 
les films d'action et d'aventures. 

Ce soir vendredi : relâche. Dernières séances : sa
medi et dimanche. . ». 

Distinction 
L'Université de Cambridge vient de décerner à M. 

À. Théier, de l'Institut de Commerce, le droit de déli
vrer le certificat officiel d'anglais de cette Université, 
el par con:équent d'organiser les cours et de faire pas
ser les examens nécessaires, privilège qui honore 
l'Institut de Commerce et Martigny tout entier. 

, Nos vives félicitations. 
U n e date à retenir 

C'est la semaine prochaine, mercredi 16 décembre à 
20 h. 30, à l'Etô'le, qu'aura lieu la première séance de 
gala du grand film français : Les inconnus dans la 
maison, avec Raimu. 

U n beau spectacle pour Noël 
Vendredi 25 décembre, Noël, grand gala théâtral au 

Casino Eloile. Le Théâtre Municipal de Lausanne 
jouera : « Napoléon Unique », de Paul Raynal. Pour 
la première fois à Martigny, Paul Pasquièr, dans le 
rôle de Napoléon, et Marguerite Cavadaski, dans le 
rôle de l'impératrice Joséphine. Le train de nuit cir
culera. 

Une promot ion méri tée 
Nous apprenons avec un vif plaisir que M. Adrien 

Morand, pharmacien bien connu et sergent sanitaire, 
vient d'être promu au grade d'adjudant-sous-officier 
à l 'E'at-major d'un régiment frontière. 

Nos félicitations. 
Répét i t ion de l 'Harmonie 

Ce soir vendredi : répétition générale. 

L e s bîseuits l ins sont arr ivés 
Fondants e n bo î t e s e t a n détai l 

J e u x - J o n e t s « Art ic les d ivers 

S A X O N CAFE DU CENTRE 

VOLAILLE, 
LAPINS, 
CONSERVES, etc. 

Dimanche 13 d é c e m b r e dès 13 h. 

LOTO 
en faveur de la COLONIE DE VACANCES 

Monsieur Adrien METRAL, ses enfants et petits-en
fants ; 

Monsieur et Madame Henri METRAL, leurs enfants, 
et petits-enfants ; / 

Les Familles de feu Valentin AUBERT, à ' Martigny-
Bourg ; 

Les Familles de feu Veuve Victorine CRETTON-
M E T R A L ; 

Monsieur Ernest CHEVILLOD et famille ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Léonice METRAL 
née AUBERT 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et grand'tante, décédée dans • sa 
92me année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 13 décembre 1942, à 11 heures 15. 

Départ : Pont de La Bâtiaz. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

a^wmwMam^m^^g^eiiitiiBmsaa 

Madame Veuve Maurice JACQUIER-COQUOZ, 
ses enfants et petits-enfants, aux Marêcottes, ainsi que 
les familles parentes et alliées, très touchés des nom
breux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de 
leur grand deuil, remercient toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

Madame Veuve Emile JORIS-DARBELLAY et 
Monsieur Maurice JORIS^MORAND, à Orsières, ain
si que les familles parentes et alliées, très touchés des 
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur grand deuil et dans l'impossibilité de répondre 
à chacun, prient tous ceux qui de près ou de loin y ont 
pris part de bien vouloir trouver ici l'expression de 
leur profonde gratitude et ' leur reconnaissance émue.* 
Ils remercient en particulier le Conseil communal, le 
Comité central de la Caisse d'Epargne, les caissiers-
correspondants, les Sociétés de musique Echo d'Orny, 
de Secours mutuels, des guides et porteurs, ses asso
ciés et leurs ouvriers; les membres du parti. 

a 

La famille de feu Rosine MIGHAUD-BOURGEOIS 
remercie bien sincèrement tous ceux qui ont pris part 
à son deuil. 

Hôtel des Trois Couronnes 
MARTIGNY-BOURG Samedi 12 déc- dès 20** 

i — Dimanche 13 déc. dès 13 h. 

Grand Loto 
organisé par la société de Gymnastique „AUR0RE" 

N ' A T T E N D E Z P A S 
au dernier moment 
pour commander 

Vos Photos 
de Noël! 
V o y e z n o s Vitrines 

Phntn n f l & B S A K Av. du Bourg, Martigny 
rrlUlU W £ K C » i f t A Ouvert ts les dimanches 

DOCTEUR 

Adolphe Sierra 
Médecine générale 

Spécialiste de médecine 
infantile F. M. H. 

de retour 

ETOILE 
Tél. 61410 

ERROL FLYNN 
l'intrépide et ardent interprète de La Charge de la 
Brigade légère, La Patrouille de l'Aube, Robin des 

Bois, Dodge City, etc. 

dans un grand film d'aventures, d'amour et d'es
pionnage, qui lui vaut 

Un nouveau triomphe 
L A 

Caravane héroïque 
Version originale sous-titrée 

avec Mïr ïam H o p k i n s %%&& SysSSÏÏfde bar 

RANDOLPH SCOTT et HUMPHREY RQGART 
L'épopée passionnante et authentique d'un convoi d'or durant la guerre de . 
sécession - La ville sans loi. - La cité des espions et des aventuriers 

Les dernières actualités 
Prochain train dimanche 20 
Tous les dimanches TRAM 

Vélos 
occasions ou accidentés sont 
achetés aux meilleurs prix 
par 

Garage Lugon 
Ardon, Tél. 4.12.50 

Machines à écrire 
neuves et d'occasion 

Machines a calculer 
depuis Fr. 123.— 

H. Haifenbarter 
SION M 

Vieux 
(Maculature) i 

A VENDEE 

Imprimerie NOUVELLE 
A.Montforl MARTIGNY 

--
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« LE CONFEDERE » 
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Au cours des années décisives qui s'écouleront 
d'ici là, son caractère se formera. Comme ce serait 
dur pour lui s'il devait être privé prématurément 
de son père • car nul ne sait ce que l'avenir lui 
réserve! Mais comme ce serait pire encore si sa 
mère, pour faire face à de pressants soucis finan
ciers, se trouvait obligée de travailler pour gagner 
sa viel 

De nombreux pères ont déjà garanti à leur 
famille, grâce au 

» «Revenu familial 

un revenu fixe jusqu 'à ce que les enfants 
soient grands . 

Un revenu annuel fixe de fr. 1.000.-
p o u r les 20 prochaines années . En cas 
de décès du père au cours de la première 
année d'assurance, « La Genevoise » verse
rait fr. 1.000.- par an pendant 20 ans, soit 
au total fr. 20.000.-. 

II va sans dire que l'on peut garantir un 
revenu de fr. 2.000.-, 3.000-, 6.000.- ou plus. 
La prime est minime. Pour l'assurance 
d'un revenu de fr. 1.000.-, un homme de 
30 ans paie, en chiffres ronds, fr. 200.- par 

— an, soit environ fr. 17.- par mois. 

En même temps, la police « revenu fami
lial » constitue le premier fondement 
d'une retraite-vieillesse. 

Prenez les dispositions nécessaires pour que, quoi 
qu'il arrive, votre femme puisse continuer à vouer 
tout son temps, ses soins et sa tendresse à vos 
enfants. 

C'est avec plaisir que nous vous soumettrons des 
propositions. N'hésitez pas ù nous les demander, 
mais surtout n'attendez pas qu'il soit trop tard ! 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

AgentGénéral : Marcel CHOLLET 
Rue de l'Hôpital, Tél. 6 12 90 

MARTIGNY - VILLE 

La « VITA », Compagnie d'Assurances 
sur la Vie, e n g a g e r a i t pour son agence 
générale du Valais, 

un inspecteur 
principal 

une sténo ~ dactylographe 
O f f r e s é c r i t e s avec certificats et curriculum vitae à 

adresser à M. Marc-C. Broquet, agent général, Sion. 

LE ROM DE DEPOT 
à 3 ou 5 ans 

e s t l e p l a c e m e n t & m o y e n t e r n i e 
r e c o m m a n d é a u x p e r s o n n e s n ' a 
y a n t p a s l a p o s s i b i l i t é d e s ' o 
r i e n t e r s u r l e s e o n r s d e b o u r s e , 
c e t t e f o r m e d e d é p ô t n ' é t a n t p a s 

s o u m i s e a u x f l u c t u a t i o n s d e 
c o u r s 

N o u s d é l i v r o n s d e s B O N S D E 
D É P Ô T a S o u 5 a n s n o m i n a t i f s 

o u a u p o r t e u r . 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSU1T & CÏE S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue tous genres «#e 
prêt» aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORSIÈRES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot 

SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

C o n t r ô l e f i d u c i a i r e 

ON CHERCHE 
pour le Buffet de la Gare, à 
C l a r e n s , une 

Jeune Fille 
de 18 à 20 ans pour aider au 
ménage, vie de famille. 

POMMES 
DU VALAIS EXTRA 
sont expédiées par toutes quan
tités. Demandez prix courant à 

la Maison 

Felley Frères , fruits 
S A X O N (Valais) 

D P 

MARTIGNY 

de retour 

Accordéons 

Atelier de construction et réparations 
Spécialisé sur machines 
agricoles e f tracteurs 

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

Zitrcher, Machines agricoles t i Sion 
Tél. 2.10.88 — Atelier : Grand-Pont, ancienne forge Héritier 

Pour nos salaisons et mande sectiee 
Adressez-vous à la 

Boucherie o. Reuensctiuiander 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 : 

c a n a r d o u c o i n s a n s o s , le kilo 4.SO à 5.— 
v i a n d e d é s o s s é e pour charcuterie, le kilo 4 . 5 0 
On est prié de joindre à ' la commande les titres 
de rationnement correspondants. Se recommande. 

Violons - Mandolines 
Guitares - Tambours 

et tous accessoires 

H. H a l l e n b a r t e r — S i o n 

Bon Café-
restaurant 
avec chauf. centr., eau ch. é-
Iectr., frigo, à r e m e t t r e d e 
s u i t e au comptant 20.000.— 
(Spécialités introduites). 

Ecrire sous chiffres C 71791 X 
Publicitas-Genève. 

LEGUMES à v e n d r e 
(prix par 100 kg.) 

Choux blancs, choux-raves 
beurrés, choux-raves fourragers, 
carottes fourragères, carottes 
nantaises, carottes jaunes, raci
nes rouges à salade, raves blan
ches, poireaux verts, gros oi
gnons. — Prix courant gratis 
sur demande. Se recommande : 

E. GUILLOD-MORA 
N a n t - V u l i y — Tél. 72425 

Banque C a n t o n a l e . Valais, Sion 
Capital et réserves : Fr. 3.738.000.— ' 

Toutes opérations de banque - Prêts hypothécaires • Comptes courants - Opérations commerciales 

Escomptes — EXÉCUTION RAPIDE AUX MEILLEURES CONDITIONS 

S'adresser à nos agents, comptoirs et représentants ou au Siège central. 
A g e n c e s « Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey. 
C o m p t o i r s i Montana, Champéry, Salvan. 
R e p r é s e n t a n t s t Chalais : M. Martin Camille ; Grône : M. Gillioz Alfred ; Uns : M. 
Lamon Pierre ; Vissole : M. Solioz Denis ; Auent : M. Chabbey Casimir ; Evolène : M. An-
zévul Marius ; Hérémence : M. Bourdin Emile ; St-Martin < M. Beytrison Joseph ; Vex : 
M. Pitteloud David ; Orimisuat : M. Balet Alphonse ; Savièse : M. Varone Cyprien ; Ardon : 
M. Lampert Marius ; Chamoson : M. Biollaz Albert ; Contheg : M. Papilloud Albert ; Nen-
daz : M. Glassey Marcellin ; Fully : M. Dorsaz Henri ; Leytron : M. Gaudard Joseph ; 
Riddes : M. Delaloye Gustave ; Saxon : M. Vernay Albert ; Bagnes : M. Vaudan-Carron 
Alfred ; Ornières : M. Pouget René ; Vernayaz : M. Coquoz Jean ; Bouveret : M. Clerc 
Germain ; Troistorrents : M. Rossier Eugène ; Val d'Uliez : M. Défago Adolphe ; Vouvru : 
M. Curdy Gratlen ; Vétroz : M. Coudray Elle. 

IIANOS 
et Harmoniums 

Vente — Location 
Echange — Accordage 

H. Hallenbarter, Sion 

STENO-DACTYLO 
COMPTABiLÎTÉ-LANGUES 

C O U R S T H 1 M E S T R . E L 
OUVERTURE des cours : 18 JANVIER 1943 

Méthode éprouvée, rapide, pratique. 
Préparations Individuelles. Arrangements 
spéciaux etavantageux. Diplôme. Placement 

L A U S A N N E 

*m™ L'Allemand 
Cours de 1, 2 et 3 mois. Enseignement le plus Individuel. 
Condtt. les plus avantageuses I Diplôme final. Prospectus. 

DRohner ^ â & i l Lucerne 

J e c h e r c h e pour mars ou 
date à convenir JOLI 

Appartement 
d e 4 e h . et salle de bains. 

S'adresser à Alexis Fontannaz, 
Martigny. 

IWUÏ ECOUTER LFS 
' NOUVELLES DU 

MONDE ENTIEH 

fi. NICOLAS-Mil 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é 

B A S P R I X 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt M i c h e l ! , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

Dr Jean Lotit 
médecin-dentiste 

Martigny 

de retour 
dès le 10 décembre 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R É S E R V E S 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES 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 

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

S i o n , P l ace du Mid i , Ch . Post. I I c 1800. 

Tout ce qui vous est nécessaire pour les 

soins au bétail 
en ce moment part icul ièrement : phosphate de chaux, émulslon 
d'huile de foie de morue spéciale, poudres à nettoyer, poudre 
lactifère, poudre cordiale, pommade pour tétines Indurées, bou
gies contre la vaginite, etc., et tous 

produits vétérinaires 
• •^•^••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •MSSSSSSSBSSSSSSSSSSSSSSSSSBBi 

vous les trouverez aux meil leures conditions à la 

Pharmacie Nouvelle 
S i O l l René ROSSIER et René BOLLIER 

AVENUE DU MIDI Téléphone 2 18 64 

Expéditions partout par retour du courrier. 

En stock : Tous les produits vétérinaires de M. Abel Duc, Méd.-vét. 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs ! Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Pondre préparée spécialement dans c e but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix dn paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 9— FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
(SOCIÉTÉ MUTUELLE) 

traite toutes opérations de banque aux conditions . 
les plus favorables, auprès de la Direction, à Sion, 

fl • 

DE SES AGENCES A : 

SAXON — MONTHEY — SIERRE — MARTIGNY 
ET DE SES REPRÉSENTANTS A : 

BRIQUE : M. Dr M. Burcher. 
NENDAZ : M. F. Claivaz. 
ARDON : M. H. Tellenbach. 
CHAMOSON : M. O. Crittin. 
RIDDES : M. G. Raboud. 
LEYTRON : M. A. Phillppoz. 
FULLY : M. O. Boson. 
BAGNES : M. O. Oreiller. 

VOLLÈGES : M. A. Pasche. 
SEMBRANCHER : M. A. Ribordy. 
VERNAYAZ : P. Décaillet. 
SALVAN : A. Décaillet. 
COLLONGES : A. Mottier. 
ST-MAURICE : H. Juilland. 
VOUVRY : A. Pot. 

N'oubliez pas que 
tous les vê tements défraî
chis peuvent ê tre remis à 
neuf par un net toyage ou 
une te inture so ignés . 

Teinturerie KREISSEL 
Magasin à t 
Usine à t Sion Téléph. 2 15 61 

Téléph. 2 18 61 

Magasin à Monthey 
Dépôts à Martigny 

St-Maurice, 
Sierre, etc. 




