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Lettre de Berne 

Au seuil de 1944 
(De noire correspondant particulier) 

Voici la cinquième fois que l'année s'apprête à 
s'ouvrir avec les pieds dans le sang et la tète dans 
une nuée sombre. Le vertige qui a saisi l'humanité 
à l'automne de 1939 l'étreint encore et aucun si
gne précis, certain, ne montre encore que l'horri
ble ense va cesser dans un proche avenir. Jamais, 
dans l'histoire, cauchemar .semblable n'avait han
té les nuite et les jours des êtres humains. Le siè
cle passé et le début de celui où nous sommes nous 
avaient habitués à nous considérer comme les en
fants d'une ère de lumière. Les âges passés nous 
apparaissaient, au contraire, comme des époques 
d'erreur et de barbarie dont l'humanité était à ja
mais sortie. Et voici que la guerre de 1914, puis 
celle qui ensanglante aujourd'hui le monde sont 
venues détromper nos présomptueuses pensées ! 
Nous n'avons pas seulement reculé jusqu'aux siè
cles du moyen âge et à ceux des grandes inva
sions, plus loin, jusqu'aux temps de la pierre tail
lée ; nous sommes tombés encore plus bas. Les 
abominations de ces âges 'étaient jeux d'enfants 
en comparaison de celles dont nous sommes les 
témoins angoissés. L'humanité semble vouloir se 
replonger dans le chaos primitif. 

Pourtant, tout est-il perdu ? N'y a-t-il pas, mê
me dans le ciel des tempêtes, des trouées limpi
des et de lointaines clartés ? Certes, la pluie de 
feu ne cesse de tomber et le déluge de sang bat de 
ses flots l'Orient et l'Occident. Mai6 il existe pour
tant, dans le désert d'humanité, des oasis de paix, 
des refuges vers lesquels les peuples aux abois 
tournent leurs regards, comme vers une promesse 
de salut. Notre petit pays en est un. La croix 
blanche qui flotte sur notre terre et la Croix rou
ge qui rayonne dans notre ciel brillent comme les 
feux d'un avenir meilleur, d'un renouveau de fra
ternité dans l'univers saccagé. Aux siècles passés, 
le service étranger signifiait, pour les Suisses, 
l'engagement armé au service d'un roi ou d'un 
prince. Aujourd'hui, le service étranger est, pour 
nous, la mission d'humanité qui nous incombe, 
pour soulager les nations meurtries, panser les 
plaies, rendre les fils aux pères et les pères aux 
fils. Dans un monde horrifié, la Suisse est l'ouver
ture claire à travers les brumes épaisses, le signe 
de lumière qui filtre sous le dôme opaque du fir
mament. 

Que ces pensées, que ces considérations nous 
inspirent à ce seuil de l'année nouvelle qui va 
s'ouvrir sous de sanglants auspices. Notre but, no
tre raison d'être en 1944, ce sera de continuer sur 
la voie d'humanité où nous sommes engagés de
puis le début de ce conflit lugubre, ce sera d'être 
un modèle à la fois pour les nations et pour nos 
enfants, afin que les peuples voient en nous ce 
que peut être la concorde, et qu'ils se souviennent 
de la charité que nous leur avons témoignée, afin 
que nos fils gardent nos leçons et en perpétuent 
l'exemple. Beaucoup croient que la guerre, en 
Europe du moins, s'achèvera en 1944. Mais, si 
même cette prévision devait se réaliser, que d'hé
catombes jusqu'au jour où apparaîtra la blanche 
colombe, que de ruines et que de haines ! Est-on 
certain, d'ailleurs, que la paix n'apportera pas 
dans ses plis de nouvelles luttes civiles, de nou
veaux troubles au sein des nations? C'est le devoir 
de la Suisse de persévérer dans sa tâche frater
nelle, pour atténuer, adoucir ces angoisses et cette 
amertume. 

L'avoyer Wengi, dont l'image sublime éclaire 
notre histoire, doit être pour nous non seulement 
un héros national mais aussi une vivante leçon 
humaine. L'appel à la concorde que ce grand ci
toyen lança, il y a quatre siècles, à ses combour-
geois égarés, notre pays se doit de le lancer à tous 
les peuples, par son action et par son exemple. 
L'intervention de Wengi fut soudaine et décisive. 
Celle de la Suisse, dans le conflit des hommes, 
même si elle ne saurait avoir de résultat tangible 
et immédiat, ne doit aucunement nous découra
ger. Au seuil de 1944, persévérons avec confian
ce dans la voie noble que nous nous sommes tra
cée. N'oublions jamais le sublime conseil : Frap
pez et l'on vous ouvrira ! P. 

Tristesse 
Sous un ciel gris et froid, pourchassant mes espoirs, 
Le vent de la tristesse aujourd'hui se lamente ; 
Dans les chemins muets se meurt la feuille errante 
Et sur les arbres nus rêvent les corbeaux noirs. 

Des voix désespérées 
Gémissent dans le vent : 
Ames désemparées 
Comme moi, si souvent. 

Joui Broccard. 

En passant 

Propos en l'air 
Une fois par an, les hommes qui sont tous con

damnés à mort ont conscience de la fuite du 
temps. 

Cette pensée hantera leur esprit le trente-et-un 
décembre. Ils ne s'y arrêteront plus le premier 
janvier ! 

Les uns éprouveront un peu de mélancolie à 
tourner le feuillet du calendrier, les autres cher
cheront dans de fugitifs plaisirs l'oubli de leur 
condition humaine. 

Puis tout rentrera dans l'ordre... 
C'est-à-dire, hélas ! que chacun poursuivra son 

travail, son rêve ou sa chimère avec la même obs
tination, jusqu'au jour de l'éternel repos. 

Le chroniqueur, lui, écrira de nouveaux arti
cles. 

Au gré des événements il traitera de tel sujet 
et de tel autre, et sans doute il se fera des enne
mis sans le vouloir, et peut-être aussi des amis : 

Ne dit-on pas qu'un malheur ne vient jamais 
seul ! 

Bon, voilà que je plaisante ! 
Dieu sait, pourtant, si je m'étais promis, au dé

clin de 1943, de racheter ma légèreté par des pro
pos empreints de sagesse et de profondeur ! 

Pensez donc, je tenais un thème émouvant : la 
brièveté de la vie, et au lieu de le traiter large
ment, je le prends par le petit bout. 

Se trouvera-t-il seulement un lecteur pour me 
le reprocher ? 

Je les vois d'ici, les lecteurs, emballant dans le 
Confédéré un bon saucisson pour l'oncle Auguste 
ou flanquant le journal au fond de leurs caout
choucs ! 

Oui, pendant qu'Us se creuseront Vestomac avec 
des apéritifs, je m'en vais me creuser la tête... 

C'est tout de même un peu fort que je sois con
traint de barbouiller du papier au moment où les 
réveillons se préparent. 

Je vous en ficherai, moi, de la profondeur ! 
Les journaux, au moment du Nouvel-An, font 

le recensement des événements écoulés. 
Personne, évidemment, ne lit ces longs comp

tes rendus, et c'est pour cela qu'ils sont quelque
fois illisibles. 

En faire un ? Pourquoi, Seigneur ! Vous trouve
rez assez d'autres choses indigestes à vous mettre 
sous la dent ! 

D'ailleurs, c'est bien simple, on peut donner 
de l'année 1943 le signalement banal de la police: 

Front moyen, nez moyen, menton moyen. 
Moyens moyens ! 
Ni bonne, ni mauvaise, telle fut cette éphémère 

compagne, et ma foi nous la voyons disparaître 

avec un soupir de soulagement. 
Vous présenter des vœux ? 
Oui, j'y venais, mais laissez-moi souffler : 
Bonne année ! 
Je vous souhaite à tous de ne pas réaliser com

plètement vos désirs, car le jour où vous n'en au
riez plus vous vous ennuiriez. 

Le désir c'est, dans la vie, la part du rêve. 
N'en faites pas une réalité. 
Je vous souhaite aussi un peu de bonheur. 
Pas trop, parce que, voyez-vous, le bonheur 

n'est mis en valeur que par la souffrance et pour 
en éprouver un grand, il faut généralement com
mencer par passer par de durs moments. 

Et puis, je partage assez le sentiment d'un ami 
qui me disait un jour avec un sourire ironique : 

Le bonheur, c'est un malheur qui commence. 
Je vous souhaite encore la santé, et naturelle

ment, un petit mal de dents de temps en temps, 
pour vous permettre d'apprécier votre chance. 

Quant à la fortune, eh bien ! non, je ne vous la 
souhaite pas. 

A tout bien considérer, il vaut mieux avoir du 
souci pour l'argent qu'on n'a pas que pour celui 
qu'on a, car souci pour souci, il faut choisir au 
moins la qualité ! 

Ah ! j'allais oublier de présenter nos vœux à 
nos collaborateurs : 

Ceux de la rédaction, de l'administration, de 
l'imprimerie, et tout spécialement au typo qui 
compose les mêmes articles que moi sans partager 
^oujours mes opinions ! 

Il y a aussi les collaborateurs du dehors au pre
mier rang desquels je salue amicalement M. Hae-
gler du Nouvelliste et M. Maquignaz de la Pa
trie. 

M'en ont-ils donné des sujets d'articles ! 
Qu'ils vivent et soient heureux ! 
Sans eux, il y a des jours, où je serais resté tris

tement immobile à sucer mon crayon. 
Ils étaient là, heureusement, pour stimuler mon 

courage. 
Bonne année, à eux aussi ! Qu'ils soient mor

dants, drôles, enjoués : Rien n'est plus contagieux 
que la bonne humeur, et ils sont seuls à pouvoir 
m'en donner pour deux. 

Et maintenant, je vous laisse à vos embrassa
des. 

Puisque je ne vous demande pas de lire cet ar
ticle, ne me demandez pas de l'écrire et mettons-
y le point final pour laisser à notre ami le typo 
le temps de lever un verre à notre santé pendant 
que nous boirons à la sienne ! 

Prosif! A. M. 

Au sujet du phosphore 
Il n'est pas inutile de donner ici quelques gé

néralités concernant la lutte contre le phosphore, 
qui est employé actuellement, dans les bombarde
ments aériens, comme matière incendiaire. Il va 
sans dire que tout traitement des brûlures par le 
phosphore doit être ordonné et effectué par un 
médecin ou par le personnel sanitaire instruit à 
cet effet. C'est d'ailleurs pourquoi le personnel de 
santé de la défense aérienne passive est instruit 
dans ce domaine, afin qu'il puisse intervenir aus
sitôt, en toutes circonstances. 

Mais il n'en reste pas moins que le grand public 
doit être tenu au courant de certaines mesures in
dispensables et générales à prendre, dans son pro
pre intérêt. Il faut notamment savoir que le 
phosphore s'enflamme spontanément au contact 
de l'air, et qu'il forme en brûlant un nuage blanc 
et lourd. Son odeur est celle de l'ail. Le phosphore 
est très toxique. En contact avec la peau, il pro
duit des brûlures ouvertes. En principe, le grand 
moyen de défense contre le phosphore est l'eau. 
Toute personne atteinte par des éclaboussures de 
phosphore doit être si possible plongée rapidement 
dans de l'eau, ou dans tous les cas constamment 
aspergée. Sous l'eau, si possible, on enlèvera les 
habits et les chaussures. Tout blessé brûlé au 
phosphore doit être enveloppé dans des linges 
mouillés et tenus constamment humides. Le traite
ment des plaies se fera par un médecin. Avant la 
venue de ce dernier, ne pas toucher les plaies, les 
irriguer sans arrêt avec de l'eau de préférence 
bouillie. Ne faire en aucun cas de pansements ser
rés. Les applications de pommades sont interdites. 
Si des particules de phosphore ont pénétré clans 
les yeux, seul le médecin pourra les enlever. Et 
jusqu'à son arrivée, laver constamment les yeux 

avec de l'eau boriquée. Contre les vapeurs de 
phosphore, la meilleure protection est celle du 
masque à gaz. A son défaut, plaquer des linges 
humides contre la bouche et le nez. Et pour pro
téger les yeux, à défaut de masque à gaz, utiliser 
des lunettes de motocycliste ou de glacier. Enfin, 
en cas de transport de personnes atteintes par le 
phosphore, emporter de l'eau ou dans tous les cas 
des linges mouillés, pour éviter toute réinflamma
tion du toxique. 

Lia femme suisse 
achète des murchandises suisses 

Ce slogan figure sur la nouvelle affiche que le 
mouvement de l'« Arbalète » a fait poser sur les 
panneaux et les colonnes d'affichage du pays. El
le représente l'Arbalète bien connue, stylisée en 
forme de femme portant un panier au bras. Son 
but est de mettre en évidence l'importance du rôle 
joué par les femmes dans le domaine économique, 
en tant qu'acheteuses. La maîtresse de maison qui 
pense au nombre considérable de femmes d'ou
vriers et d'employés auxquelles elle permet de di
riger leur ménage sans trop de soucis en achetant 
de préférence des marchandises suisses et en pro
tégeant ainsi leurs maris et leurs familles du chô
mage, s'efforcera de mettre en pratique le senti
ment d'union profonde du peuple suisse. 

lie poignard des officiers 
Le Conseil fédéral a modifié son arrêté sur le 

port du poignard par les officiers et les sous-offi
ciers supérieurs, en ce sens que le poignard sera 
porté par les uns et par les autres avec la dragon
ne, alors qu'à l'origine il était prévu que seuls les 
officiers porteraient la dragonne. 

— Son avion ayant fait une chute à Biasca, le 
It-pilote G. Gehring de Fribourg a trouvé la mort. 

A travers le monde 
® Une revue supprimée. — Le Corriere délia 

Sera annonce que la Critica, la revue du philosophe 
Benedetto Croce, qui paraissait à Bari, a cessé de pa
raître, sur l'ordre des autorités de Badoglio. Pendant 
les vingt années de la dictature fasciste, la revue a pu 
paraître régulièrement malgré son caractère antifas
ciste et démocratique. 

® Collaborateur assassiné. — La radio de Ta-
linn, contrôlée par les Allemands, a annoncé que le 
chef de la police politique en Esthonie, M. Voldemar 
Toonver, a été assassiné d'un coup de fusil par des 
partisans. La radio de Leningrad ajoute que la victime 
avait été condamnée à mort par un groupe de ses com
patriotes pour avoir collaboré avec les forces du Retch. 

® Violent raid sur Berlin. — L'agence alleman
de DNB annonce que mercredi soir les bombardiers 
britanniques ont effectué un nouveau puissant raid 
sur Berlin, dont les quartiers d'habitation ont beau
coup souffert. ' 

© L'armée rouge occupe Korosten. — Les for
ces soviétiques du front ukrainien poursuivent avetc 
succès leur grande offensive à l'ouest de Kiev. Mercre
di elles ont occupé lu ville et le nœud ferroviaire de 
Korosten, ainsi que la station de chemin de fer de 
Tcherniakkov, la ville et la gare de Skvira et plus de 
250 autres localités. A l'ouest de Zaporojê, les Russes 
ont déclenché une nouvelle offensive et occupé plus 
de 30 localités. En outre, l'île de Korpitsa a été prise. 

® L'aide à la Russie. — D'après la statistique sur 
le commerce extérieur des USA, l'URSS a reçu des 
Etats-Unis, au titre de la loi « prêt et bail », plus d'a
vions et de véhicules à moteur que n'importe quel au
tre pays. Les fournitures à destination de la Russie 
comprenaient jusqu'à la fin d'octobre près de 7000 
avions, plus de 3500 chars, 130.000 mitrailleuses, 225 
mille téléphones de campagne, 12 millions de km. de 
fil téléphonique, etc. D'autres livraisons représentaient 
plus d'un million de tonnes d'acier, près de 350.000 
tonnes de métaux non ferreux, 400.000 tonnes de pro
duits chimiques et d'explosifs, 600.000 tonnes de ben-
z:ne, etc. La valeur totale de ces livraisons s'élève à 
plus de 3,5 milliards de dollars. 

® Avant l'invasion de l'Europe. — Le maréchal 
de l'air, sir Trafford Leigh-Mallory, a été nommé 
commandant en chef de l'aviation alliée sous les or
dres du général Eisenhower. L'amiral sir Bertram 
Ramsay sera commandant en chef des marines alliées 
sous les ordres du général Eisenhower. 

® Exercices... — Depuis quelques jours, d'impor
tants contingents de l'armée américaine stationnés en 
Angleterre effectuent d'importantes manœuvres d'in
vasion. Un immense convoi, escorté de nombreux na
vires de guerre, a déposé plusieurs milliers de soldats 
américains avec tout leur équipement en matériel de 
guerre, tanks et artillerie sur un point isolé de la côte 
britannique. Afin de donner un caractère franche
ment réaliste aux manœuvres, les bombardiers et les 
carions de bord des navires de guerre ouvrirent un 
violent feu de barrage partout où la sécurité des trou
pes le permettait. Les opérations de débarquement 
s'effectuent uniquement de nuit, afin d'exercer les 
troupes à l'attaque nocturne. 

En dépit du froid hivernal, les troupes sont souvent 
obligées de camper en plein air. Les rations alimen
taires sont réduites au minimum. Afin de permettre le 
déroulement sans heurt des manœuvres des villages et 
villes en entier ont été évacués par la population ci
vile. 

® Des plans ont été élaborés. — On apprend que 
le général Eisenhower et le maréchal de l'air sir Ar
thur Tedder, qui viennent d'être nommés comman
dants alliés pour le second front, ont exposé le plan 
définitif pour l'invasion de l'Europe par l'Ouest lors 
des conversations du Caire. Ce projet fut approuvé en 
quelques jours et d'immenses armées avec des monta
gnes d'équipement se préparent pour l'heure H. 

Les deux chefs ont déposé devant l'assemblée du 
Caire un plan permettant de fusionner en un colossal 
assaut les nombreuses expériences aériennes, terrestres 
et maritimes acquises par les Alliés en Afrique du 
Nord et en Méditerranée. 

Lorque MM. Churchill et Roosevelt, leurs conseil
lers et les chefs d'état-major partirent pour Téhéran, 
le général Eisenhower et le maréchal de l'air Tedder 
restèrent au Caire pour élaborer les détails de l'inva
sion .MM. Staline et Molotov et le maréchal Vorochi-
lov furent informés des nominations qui allaient in
tervenir au commandement du second front. 

On sait au Moyen-Orient que les Russes furent très 
satisfaits du choix des commandants qui étaient « des 
bleus » lorsque la guerre commença et qui l'apprirent 
par expérience. Le choix des commandants du second 
front et la résolution des Britanniques et des Améri
cains de finir la guerre contre l'Allemagne aussitôt 
que possible ont été les facteurs primordiaux qui ai
dèrent les trois chefs de gouvernement à arriver à un 
accord dans le temps record de quatre jours. 

® Les porte-avions américains. — Selon une 
information du ministre de la marine Knox, les Etats-
Unis disposent maintenant de 42 porte-avions. L'ora
teur a affirmé que les opérations alliées dirigées con
tre la Nouvelle-Bretagne se poursuivaient au désavan
tage des Japonais qui partout cèdent peu à peu du 
terrain. Seuls un destroyer et un petit navire côtier al
liés ont été perdus au cours du débarquement sur le 
cap Gloucesttr. 



« LE CONFEDERE » 

Les Journées arboricoles 
de Saxon 

-o 

(Gorr.) Ces deux journées qui furent plutôt un 
véritable congrès ne cèdent en rien à celle de 
Sion l'année dernière, puisque la nombreuse par
ticipation dépassa toutes les prévisions. De plus, 
le lieu et le temps concordaient à merveille. 

JOURNEE DU LUNDI 27 

Dès le matin et malgré l'heure avancée pour la 
saison, des phalanges d'arboriculteurs se pressent 
vers la grande salle du cinéma « Rex ». 

Le président ouvre la séanec pour la partie ad
ministrative, en souhaitant la bienvenue à tous, et 
remerciant MM. les dévoués conférenciers. Il sa
lue tout spécialement la présence de M. le con
seiller d'Etat Fama, M. le préfet P. Thomas, M. 
le prof. L. Neury, M. Jos. Spahr, chef contrôleur, 
et M. l'ingénieur agronome de Rutté, sans oublier 
l'heureuse délégation du Haut-Valais. M. Roduit 
adresse ensuite des recommandations pour l'obser
vation stricte de l'horaire du programme général 
très chargé. 

Il est passé ensuite à l'exécution de l'ordre du 
jour, duquel nous aimerions reproduire in extenso 
l'impressionnant rapport présidentiel, mais les 
nombreux objets qui suivront ne nous le permet
tent pas et nous nous bornerons à relever les traits 
essentiels de ces imposantes journées. 

La parole est ensuite au dévoué secrétaire Ar
mand Malbois qui donne lecture du protocole et 
des séances du comité. 

L a lecture des comptes est faite par le caissier 
Marc Constantin qui s'est acquitté avec conscience 
de sa tâche. Quant aux cotisations et tarifs, ceux-
ci sont confirmés pour 1944. 

L'assemblée est appelée à nommer un jury pour 
l'exposition de fruits du lendemain. Ce jury est 
composé comme suit : MM. le prof. Benoît, Jos. 
Spahr et Ernest Bollin. 

Aux propositions individuelles interviennent 
dans la discussion MM. Gérard Planchamp, de 
Vouvry, et Bruno Arbellay, de Granges. 

Les questions administratives étant liquidées 
très rapidement, le président ouvre le programme 
des conférences en commençant par celle de M. le 
prof. Benoît, sur les connaissances que doit possé
der un professionnel. Comme toujours, M. Benoît 
n'a pas déçu l'auditoire, car son sujet riche d'ex
périences et d'imagination a retenu l'attention de 
chacun pendant une bonne heure, hélas ! trop 
courte. La place nous manque pour reproduire 
cette savante conférence qui jette les bases nou
velles de l'enseignement professionnel arboricole. 

Pendant ce temps, la salle s'emplit constam
ment par de nouvelles arrivées, puis c'est le tour 
au dévoué chef de l'Office central, M. le directeur 
M. Lampert. Sa conférence sur l'activité de l'Of
fice pour la vente des fruits en 1943 est pleine 
d'enseignements pour l'avenir. A ce sujet beau
coup de préjugés et faux bruits mis en circulation 
par des gens mal informés sont éclaircis par une 
documentation précieuse en chiffres et en opi
nions. M. Lampert dont chacun doit comprendre 
la tâche difficile, l'accomplit du reste avec désin
téressement et compétence. 

Puis c'est le tour de M. Bauer, prof, adjoint à 
la Centrale, suisse d'arboriculture, de nous inté
resser aux actualités arboricoles par la parole et 
par la projection. Des vues superbes illustrent nos 
différents vergers suisses où les récoltes abondan
tes de 1943 sont également passées à l'écran. Nul 
doute que toute l'assistance a apprécié vivement 
ce genre de diffusion de l'arboriculture suisse. 

La série des conférences de la première journée 
se termine avec la causerie sur l'abricotier de M. 
Georges-Emile Bruchèz, député à Saxon. Comme 
il fallait s'y attendre, ce sujet devant être traité 
dans le centre même de sa culture fut fort intéres
sant et donna lieu même à une discussion nourrie 
de la part de MM. Benoît, Rudaz, Pitteloud et 
Giroud. 

Ensuite, ainsi que le programme le prévoyait, 
M. Roduit invite les nombreux participants à par
courir les belles cultures fruitières de Saxon sous 
un soleil qui ressemblait à celui de Nice en hiver. 
Cette visite se fait sous la direction de M. Bru
chèz, qui donne de nouveau d'amples renseigne
ments sur les opérations et méthodes des différen
tes essences et formes composant cette belle zone 
fruitière. 

Pour terminer le programme de cette première 
journée, notons encore l'intervention de M. le pré
fet Thomas qui en termes chaleureux félicite les 
conférenciers pour leurs instructives causeries. Il 
remercie également le comité d'avoir choisi Saxon 
comme lieu d'assises des arboriculteurs. 

JOURNEE DU MARDI 28 

La participation est aussi nombreuse que la 
veille, de nouvelles figures apparaissent, l'en
thousiasme est grand. En cette deuxième journée, 
le président, au nom de l'Association, salue la 
présence de MM. Troillet, conseiller d'Etat, A. 
Luisier, directeur de l'Ecole cantonale d'agricul
ture de Châteauneuf, Cyprien Michelet, chef de la 
Station cantonale d'arboriculture, Murbach, nou
veau chef de la Station cantonale d'entomologie. 

Puis c'est la continuation du programme des 
conférences, en commençant par celle de M. Cy
prien Michelet sur l'urganisation des syndicats de 
fruits. Il brosse un tableau de l'organisation frui
tière en Valais et souligne tout spécialement l'hé
sitation constatée dans certains milieux alors 
qu'en face d'autres classes de professions sont par
faitement organisées. Il serait trop long pour dé
velopper cette importante conférence ; espérons 
qu'elle portera à son tour de véritables fruits. 

Il est 10 heures ; nous avons le plaisir d'enten
dre M. le conseiller d'Etat Troillet se déclarer 
heureux de se trouver parmi nous. Il félicite à son 
tour le comité avec son dévoué président et nous 
fait part de son plus vif intérêt pour notre jeune 
association. 

L'auditoire a ensuite le plaisir d'entendre M. 
Alfred Pitteloud, chef de pratique expérimentale 
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf 
qui aborde un sujet très complexe. Il traite avec 
compétence et persuasion la question de rentabi
lité, qui est une des meilleures formes à utiliser 
en arboriculture. Comme pour l'abricotier, ce sujet 
provoque une discussion très nourrie à laquelle 
prennent part MM. Benoît, Michelet et notre pré
sident. Cette conférence a été grandement appré
ciée d'autant plus qu'elle est d'actualité. 

Le nouveau chef de la Station cantonale d'en
tomologie, M. le professeur Murbach, termine le 
cycle des conférences. Il présente sa causerie sur 
la lutte antiparasitaire, en nous démontrant di
verses formules . et exemples que chaque arbori
culteur ne doit pas méconnaître afin de protéger 
efficacement ses récoltes. Son intéressant exposé 
est complété de quelques explications de M. le Dr 
Clausen. 

En fin de cette deuxième matinée, nous avons 
également le plaisir d'entendre le sympathique et 
dévoué directeur de l'Ecole d'agriculture, M. A. 
Luisier. Sa longue expérience nous a montré que 

dès maintenant, si l'on appliquait toutes les mé
thodes appropriées, il est certain que nous arrive
rions à produire des fruits de qualité insurpassable. 

Il se fait également un plaisir d'annoncer à l'as
semblée la création en Valais de la sous-scation 
fédérale d'essais qui sera d'une importance capi
tale pour le développement futur de l'arboricul
ture. 

Ces deux importantes journées se terminent par 
une exposition de fruits riche en variétés ancien
nes et nouvelles dont M. Ernest Bollin a été le 
compétent organisateur. 

Des lots magnifiques présentés par différentes 
maisons et propriétaires, dont nous soulignons 
tout spécialement la belle et riche collection de 
Châteauneuf, ont été commentés longuement par 
le distingué pomologue M. Benoît, ainsi que par 
quelques explications fournies par les différents 
exposants. Cette heureuse présentation de fruits 
a permis de faire connaître au public les premiers 
résultats obtenus sous notre climat des récentes 
variétés américaines. 

Après avoir entendu quelques réconfortantes 
paroles de M. L. Perrier, président de Saxon, M. 
H. Roduit clôt ces deux inoubliables journées en 
adressant des remerciements au nom de l'Associa
tion aux autorités, aux conférenciers qui furent 
très applaudis, aux arboriculteurs et à toutes les 
personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour cette 
cause utile au pays. X. 

Nouvelles du Valais 
Promotions militaires supérieures 
C'est avec plaisir et fierté que nous pouvons 

aujourd'hui confirmer la nouvelle — que nous 
connaissions déjà officieusement depuis quelques 
jours — de la promotion au grade de colonel de 
M. le lieutenant-colonel Henri Défayes, député du 
district de Martigny au Grand Conseil valaisan. 

On sait que M. Défayes assumait déjà depuis 
plus de deux ans le commandement d'un régiment 
où il a donné d'éloquentes preuves de ses capaci
tés militaires tout en se montrant le chef aimé et 
estimé de ses soldats. 

Nous ne saurions donc que le féliciter pour 
cette promotion qui réjouit les nombreux amis 
que compte le titulaire tant en Valais qu'en Suis
se et cela dans tous les milieux. 

Cette promotion fait grandement honneur à la 
commune de Leytron dont M. Défayes est ressor
tissant, au district de Martigny ainsi qu'au parti 
libéral-radical valaisan, au sein duquel il repré
sente, plus particulièrement, la classe paysanne. 

Aussi sommes-nous particulièrement heureux, 
par la voie du Confédéré, de présenter à notre 
nouveau colonel régimentier nos meilleurs vceusL 
et de lui adresser en cette occasion nos plus cor
diales et chaleureuses félicitations. R. 

P.-S. — C'est également avec le plus grand 
plaisir que nous apprenons ce matin la promotion 

» au grade de major dans le Service territorial de 
l'infanterie (troupes du train), de M. le capitaine 
Frédéric Clemenzo, à Ardon, ancien député, ex
cellent tireur et membre du Comité cantonal de la 
Société cantonale des tireurs valaisans. 

Nos meilleurs voeux et sincères félicitations au 
premier major de la commune d'Ardon. R. 

M o n t h e y . — t Madame Ida de Mayer. — 
L'hiver dans lequel nous nous sommes engagés 

j serait-il fatal aux vieillards de Monthey ? 
A peine rentrait-on mercredi de l'ensevelisse

ment de Mme Klein, mère de Mme Emile Lugon, 
tenancier du Café de la Pissevache à Vernayaz, 
décédée à l'âge de 83 ans, que le glas funèbre an
nonçait la mort de Mme Ida de Mayer qui avait 
atteint le bel âge de 88 ans, étant née en 1856. 

Fille de M. François Contât, directeur de la 
Verrerie de Monthey aux beaux temps de cette 
industrie, la défunte était la sœur de M. Armand 
Contât, qui fut également directeur de la Verre
rie, de M. le Dr Charles Contât, de M. Antoine 
Contât, vice-chancelier de la Confédération, de 
Mme Ribordy, tous disparus, et de Mme Repond, 
mère de M. le Dr André Repond, directeur de la 
Maison de santé de Malévoz encore en vie. 

Montheysanne de race, elle portait allègrement 
son bel âge ayant conservé toute 6a vivacité d'es
prit et ce caractère primesautier qui la rendait si 
attachante. 

Très dévouée aux bonnes œuvres de Monthey, 
elle se penchait charitablement sur toutes les in
fortunes et c'est à elle que l'on doit la création de 
l'Ouvroir de Monthey d'où sont sortis et sortent 
encore tant d'ouvrages féminins destinés aux pau
vres et aux déshérités. 

Nous nous inclinons respectueusement devant la 
tombe de cette vénérable dame et nous prions les 
siens de croire à l'expression de notre vive sym
pathie. 

Le mot pour rire... 
La Saint-Sylvestre 

— C'est donc aujourd'hui le jour où nos femmes 
nous dictent leur loi ! 

— Hm ! Ne pourrions-nous pas désormais inverser 
les rôles ? Nous pourrions ainsi commander au moins 
un jour par année... 

Instruction religieuse 
— Et toi, mon petit blondinet, veux-tu aller au Pa* 

radis ? 
— Oh ! non, maman m'attend pour faire ses com

missions ! 

U N G R O G ? M A I S A Q U O I ? , . . 
An bitterdes «OIABL^RETS". Vous en apprécierez 
instantanément les bienfaisants effets. 

Chez l e s e n t r e p r e n e u r s . — L'Associa
tion valaisanne des entrepreneurs, qui groupe les 
principales entreprises du bâtiment et des travaux 
publics du canton, a tenu son assemblée générale 
à Sion, sous la présidence de M. Jos. Dubuis, ing. 

D'importantes décisions ont été prises concer
nant l'application du contrat collectif et l'ajuste
ment des salaires. L'assemblée a décidé à l'unani
mité l'adhésion de tous ses membres à la Caisse 
interprofessionnelle valaisanne d'allocations fami
liales à partir du 1er janvier 1944. 

Cette décision est heureuse pour le progrès so
cial et nos entrepreneurs doivent en être félicités. 

Le comité de l'Association et plus spécialement 
le président, M. l'ing. Jos. Dubuis et le secrétaire 
M. Séraphin Antonioli, entr. à Sion, ont droit éga
lement à des remerciements pour les excellents 
résultats obtenus. 

L e y t r o n . — Un joli geste. — La Société coo
pérative de consommation de Leytron vient de 
verser une allocation de 50 francs à tous ses mem
bres fondateurs, ainsi qu'à leur épouse, âgés de 70 
ans, en témoignage de reconnaissance pour leur 
fidélité et leur attachement. 

S a x o n . — Les jolis gestes. — (Corr.) Au 
nombre des jolis gestes de patrons que l'on signa
le ces jours-ci, il convient d'ajouter celui de nos 
bons amis, les frères Fernand et Nestor Gaillard, 
arboriculteurs bien connus à Saxon, qui ont remis 
à M. Lucien Gaillard une montre en or avec chaî
ne et ceci à l'occasion des 25 ans de collaboration 
du prénommé en qualité de vigneron de la famil
le. M. Lucien Gaillard était entré en 1918 au ser
vice de la Maison Gaillard comme vigneron. Or, 
comme cette date coïncide avec celle du décès de 
M. Gaillard père, les fils de celui-ci ont tenu à 
offrir ce souvenir à leur fidèle collaborateur. 

C'est un geste qui honore à la fois et ses auteurs 
et celui qui en est l'objet. Qu'ils reçoivent tous ici 
nos cordiales félicitations. Un ami. 

T r a i n d e n u i t Mart igny S i o n — At
tention, train de nuit Martigny-Sion, dimanche 2 
janvier 1944. Départ Martigny 23 h. 25. Avis à 
nos fidèles lecteurs. 

On cherche un vice-chancelier 
L'élection de M. Leimgruber en qualité de chan

celier de la Confédérat.on a laissé vacant le poste 
de vice-chancelier. On s'est même demandé si le 
Conseil fédéral ne jugerait pas opportun de nom
mer, comme auparavant, deux vice-chanceliers, 
soit un de langue allemande et un de langue fran
çaise. Il ne le semble pas puisque le dernier nu
méro de la Feuille fédérale porte dans la liste des 
places vacantes celle de vice-chancelier de langue 
française. Les conditions requises sont : le fran
çais comme langue maternelle, savoir à fond l'al
lemand, études juridiques complètes. Le délai 
d'inscription expire le 10 janvier 1944. 

Comme il s'agit d'un poste confortable — le 
traitement indiqué varie de 12.472 à 15.784 fr., 
les candidats ne feront 6ans doute pas défaut. 

lies cartes de savon 
Une nouvelle carte de savons d'une valeur de 

250 unités a été délivrée pour le premier trimestre 
1944. Elle confère le droit d'acquérir des savons 
et produits pour lessive de tout genre, y compris 
des savons et crèmes pour la barbe, des sham-
poings et des produits synthétiques pour lessive. 

On recommande au public d'employer la carte 
du 4e trimestre 1943 sans attendre le dernier jour 
de validité (5 janvier 1944). Les cartes périmées 
ne seront pas échangées. 

Au Conseil fédéral 
Au cours de sa dernière séance de l'année 1943 

le Conseil fédéral a approuvé les réponses aux re
vendications tessinoises et genevoises. 

La prochaine séance du Conseil fédéral aura 
lieu mardi 4 janvier 1944. M. Nobs y prendra 
part, attendu que sera discutée la répartition des 
départements. Après la séance, les membres du 
Conseil fédéral et les deux chanceliers se sont ré
unis pour le repas traditionnel. 

Les impôts 

IMPOT CANTONAL 

Le Dépt des finances du canton du Valais por
te ce qui suit à la connaissance du public : 

Par décret du 2 février 1943, le Grand Conseil 
a modifié partiellement la procédure fiscale can
tonale et communale. En vertu de ce décret la dé
claration d'impôt est remplie par le contribuable 
une fois tous les deux ans. La déclaration présen
tée pour 1943 vaut également pour l'imposition de 
1944. Toutefois, sont taxés chaque année et doi
vent remplir une déclaration d'impôt : 

a) les personnes morales dont l'impôt cantonal 
est prélevé d'après les dispositions de l'art. 10 du 
décret des finances du 15 janvier 1921 ; 

b) les contribuables dont la fortune mobilière a 
subi une variation minimum de 5000 fr., ou le re
venu de 1000 fr. 

c) les contribuables nouvellement assujettis à 
l'impôt ; 

d) les contribuables qui en font la demande mo
tivée avant le 1er février à l'administration com
munale. 

En conséquence, les contribuables qui veulent 
énéficier d'une défalcation de dettes ou qui de-béné 

mandent une revision de leur taxation doivent se 
procurer les formules nécessaires auprès du Greffe 
communal. Celles-ci doivent être retournées à la 
commune pour le 15 février au plus tard. Il est 
indispensable que les demandes de défalcation de 
dettes, pour être admises, soient accompagnées de 
la reconnaissance du créancier. 

L ' IMPOT FEDERAL ANTICIPE 

L'administration fédérale des contributions 
communique : 

A partir du 1er janvier 1944, l'impôt fédéral 
anticipé sera perçu. Cet impôt frappe principale
ment les rendements de capitaux déjà soumis jus
qu'ici au droit de timbre sur les coupons et à l'im
pôt pour la défense nationale, qui se perçoit à la 
source, en particulier les dividendes d'actions, les 
intérêts d'obligations, les intérêts d'avoirs en ban
que ou d'avoirs d'épargne. 

L'impôt anticipé est payé par les débiteurs des 
rendements de capitaux et déduit aux bénéficiai
res lors du versement des prestations imposables. 
Ce qui caractérise la déduction de l'impôt anticipé 
c'est que la charge fiscale qui en résulte n'est pas 
définitive pour les personnes domiciliées en Suis
se. L'impôt déduit peut être imputé sur les impôts 
cantonaux directs, dont la taxation aura lieu à 
partir de 1945. 

L'imputation se fait — à quelques exceptions 
près — au plus tôt en 1945. En 1944, les person
nes autorisées à demander l'imputation n'auront 
pas à prendre des mesures spéciales pour sauve
garder leur droit. Elles feront bien, en revanche, 
de noter au jour le jour le montant brut des ren- . 
déments de capitaux à elles échus et frappés de 
l'impôt anticipé. Il leur sera ainsi beaucoup plus 
aisé de remplir en temps voulu les formalités né
cessaires pour obtenir l'imputation. Le montant 
brut est le montant total des intérêts, dividendes, 
etc., auxquels a droit le bénéficiaire avant la dé
duction du droit de timbre sur les coupons, de 
l'impôt à la source pour la défense nationale, de 
l'impôt anticipé et des frais éventuels. 

Petites nouvelles 
Remaniements à V'chy. — En vue de préserver la 

France de la guerre civile, M. Laval a remanié les 
hauts cadres de la police française. C'est ainsi que M. 
Marcel Lemoine, préfe' de Marseille, devient secrétai
re d'Etaf à l'intér'eur, le chef de la Milice, M. Joseph 
Darnand prend le nouveau poste pour le main ien de 
l'ordre ; le secrétaire général à la police, M. Bousquet, 
a été remplacé par M. André Parmentier, préfet de 
Rouen. Le v'ce-directeur général de la police d'E'at 
a démissionné, a'n?i d'ailleurs que M. Lucien Romier, 
secrétaire d'E>at depuis le 12 aoû 1941. 

Le sabotage en Belgique. — Les bandes de patrio'es 
procèdent à un sabotage systématique des chemins de 
fer belges. Un wagon chargé de torpilles a sauté en 
gare de Mardnelli près Charleroi endommageant sé-
rieusiemen' deux usines sous contrôle allemand. A la 
gare de Blaton. 'rois dérallements ont causé la mort 
de 118 Allemands et fait plus de 100 blessés. Les étu
diants belges, se cachant dans les forêts des Arden-
nes, pour se soustraire à la dépor'at:on et au travail 
forcé, se livren' à des attaques continuelles contre les 
Allemands et leurs communications. 

Un succès américain. — On annonce officiellement 
que les soldats de la marine des E ats-Un:s se sont 
rendus entièrement maîtres du Cap douces er où ils 
avaen' débarqué il y a quelques jours. L'aérodrome 
notamment est solidement entre leurs mains. Les Ja
ponais ont laissé plusieurs cen aines de morts sur le 
terrain. 

Mineurs italiens en Angleterre. — Les autorités bri
tanniques ont transféré en Angleterre les mineurs ita
liens qui 'ravaillaient depuis quatre ans dans les mi
nes de l'Erythrée. Ils travaillent maintenant dans les 
mines anglaises, sous le contrôle du ministère britan
nique du travail. 

La mobilière Suisse 
Société Mutuelle fondée en 1826 

(Assurances i Incendie, vol, gel, 
glaces) 

René Roulai, Agent général, Sion 
adresse a ses fidèles collaborateurs, associés, amis et 
connaissances, ses remerciements et ses meilleurs vœux 



« LE CONFEDERE 

La première neige 
Dans mille écoles du monde, vingt mil le éco

liers, chaque année, 6e sentent inspires pa r ce thè
me poético-scolaire : la première neige, et à morns 
que nos écoles a ient pe rdu toute t radi t ion, vingt 
mille écoliers continueront , tant qu'il y aura des 
écoles et de la neige, à exercer leur imaginat ion 
et leur style sur ce thème quasi éternel. 

Depuis pas mal d 'années, j ' a i quit té les bancs 
brunis de l'école. Hélas ! trois lois hélas ! ces 
temps sont révolus, que j e n 'a i peut-être pas su 
apprécier comme ils le devaient être. Mais il a 
suffi l 'autre ma t in que tombent devant ma fenê
tre les premiers flocons blancs pour qu 'un monde 
de souvenirs jaillissent, que s 'enchaînent les im
pressions fugitives sur un thème en blanc. 

J e me lève, j 'essu.e la buée qui couvre la v i 
tre.. . j e sens le froid qui filtre à travers la fenê
tre. Dehors , le broui l lard t ra îne et sur les pavés 
gras ,1a neige ne parv ien t pas à faire 6ouche. Si 
belle quand elle tombe, elle n 'est plus dès qu'elle 
a touché terre qu 'une pauvre petite chose fondue. 
Mais si j e rega rde en l 'air, il fait b lanc et cela 
tourbil lonne en une danse folle où semble se mê
ler pa r instant une onde de soleil. 

On croit deviner plus haut , le ciel très bleu qui 
v inonde ces régions de lumière, et des gens qui 

rient et qui skient... 
L a ville où j e suis, qui tousse, et frissonne et 

s 'enrhume, n'est que le rez-de-chaussée d 'un mon
de ensoleillé. 

Les gens qui passent dans m a rue sont vêtus de 
gris et semblent préoccupés et moroses, ils ser
rent leur col de pardessus. 

A force de regarder l à -hau t les flocons qui tom
bent, mes regards percent la croûte grise des nua
ges et 6e posent sur un monde merveilleux.. . 

Les gens de là -haut sont vêtus de blanc et de 
rouge, de pullovers de couleur... Ils respirent la r 
gement un air meil leur, imprégné d'ozone et satu
ré de santé.. . hôtes d 'un pays lumineux, grisant, 
fait de pentes enneigées, mouchetées de sapins. 
Devant cet ensemble d ' images exal tantes des 
montagnes , l ' imaginat ion se trouve comme rassé
rénée. Le calme n'est point à proprement parler 
dans le paysage mais dans l ' impression qu'il pro
duit, dans l 'épanouissement physique qu'il com
munique à notre âme.. . 

C'est qu'il y a entre l 'homme et le monde exté
rieur, une étroite relation. L ' h o m m e reflète les 
créations qui l 'environnent , il en reçoit la tristes
se ou la joie. 

J ' a i les pieds froids parce qu'ils sont tout près 
de la fenêtre et qu 'un diable de courant d 'air fil
tre, mais j ' a i la tête en plein soleil parce que mon 
imagination vagabonde là -haut , à mille ou deux 
mille mètres d 'a l t i tude, où le soleil et la neige 
sourient. A l'écolier ils disent : vacances ! A l'a-

' némique : santé ! A l 'homme d'affaires : délasse
ment ! Au sportif : entra înement , performances ! 
Au touriste ils promet tent la quiétude des hôtels 
confortables ou l 'ent ra in et l 'élégance des soirées 
folles. 

Ainsi a i - je composé, sans presque le savoir, un 
prospectus de voyage, un plaidoyer auquel ne 
manquen t que les noms prestigieux des Grisons, 
du Valais ou de l 'Ober land pour que « Dreams 
corne t rue »... E n regardan t tomber les premiers 
flocons, de ma fenêtre citadine. 

Henri Meyer de Staldelhofen. 

Cnroniqne Je Martigny 
La St-Sylvestre a u Casino Eto i le 

Ce soir, vendredi 31 décembre, dès 21 h., au Casino 
Etoile, soirée traditionnelle de S.-Sylvestre, avec le 
concours du « New Olympic Jazz Orchestra » de Ge
nève. En'rée : dames 2 fr. 50, messieurs 3 fr. (droits 
des pauvres en sus). 

Un bon conseil : venez de bonne heure. 

Gym d ' h o m m e s 
Les membres de la Gym d'hommes sont invités à 

l'apéritif traditionnel qui aura lieu chez l'ami Max, à 
l'Hôtel de la Gare, le 1er janvier 1944, à 11 taures 
précises. 

« L a vie p r i v é e d e H e n r i VIII », à l 'ETOILE 
L'Etoile a pu s'assurer le privilège de mettre à son 

affiche de Nouvel-An, la nouvelle copie du grand 
film international La vie privée de Henri VIII, qui a 
remporté par.out le plus légitime succès. Ce film n'est 
autre que les aventures amoureuses de ce roi d'Angle
terre, émule de Barbe-Bleue, qui épousa six femmes et 
était aussi habik à s'en défaire que de convoler en 
justes noces. 

L'interprétation de ce rôle écrasant n'était pas une 
petite affaire : il fut conf,é à Charles Laughton, qui a 
obtenu la médaille d'or de l'Académie du film de Hol
lywood pour cette création inégalable. 

Allez voir les six chapitres sensationnels sur Henri 
VIII et ses six femmes et vous sortirez ravi de ce spec
tacle. En complément au programme, sur scène, l'at
traction du jour : Les 6 chiens savants. 

Un supplément de 0 fr. 40 sera perçu, en plus des 
prix ordinaires pour cette attraction unique. Pour les 
séances d'enfants, supplément de 0 fr. 20. 

Séances : samedi 1er janvier à 14 h. 30 et 20 h. 30. 
Dimanche 2 janvier à 14 h. 30 et 20 h. 30 (train de 
nuit). A 17 h., séance spéciale pour enfants. 

C i n é m a p o u r en fan t s 
A l'Etoile, 2 séances pour enfants : samedi 1er jan

vier et dimanche 2 janvier, à 17 h. Au programme : 
Boolo, idole de la Jungle, et l'attraction « Les chiens 
savants ». Prix d'entrée : enfants 0 fr. 80 (au parter
re) ; parents, 1 fr. 50. 

Ce soir , St-Sylvestre, a u Corso 
En Ire partie : Boolo, idole de la Jungle, la lutte 

de l'homme contre les éléphants, les buffles, les lé
zards géants qu'il veut cap.urer. 

En 2e partie, le nouveau policier de la Paramount, 
qui est présenté en première vision : La main bala
frée (ou Revolver à louer), avec Véronika Lake, Ro
bert Pneston, etc. -

Ce film est interdit aux moins de 18 ans. 
Ce soir, à 20 h. 30. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Bilan de guerre de 
fin d'année 

Il est certainement intéressant et significatif, en cet
te fin d'année 1943, d'é.ablir une petite comparaison 
de la situation internationale actuelle avec celle d'il y 
a un an. Un fait assez clair se dégage, c'est que 1943 
aura marqué un net avantage dss Alliés sur l'Axe. Ce 
dernier a vu au cours de cette année la capitulation 
de l'Italie royaliste, tandis que les armées allemandes 
ont dû reculer sur tous les fronts. 

Il y a un an, Rommel était encore en Afrique mais 
aujourd'hui, après avoir dû abandonner successive
ment la Tunisie, la Sicile et la Corse, ses troupes — 
qui ont passé sous le commandement du maréchal 
Kesselring — doivent défendre Rome ! 

Quant au front orien'al, il a vu peu à peu les Rus
ses reconquérir d'immenses régions et le fait que Vi-
tebsk est aujourd'hui encerclé par eux en dit assez 
long sur la situation. Que de chemin parcouru depuis 
Stalingrad ! 

D'autre part, l'année 1943 aura été terrible pour les 
populations de certaines grandes villes allemandes. On 
frémît à la pensée de l'é.at dans lequel doivent se 
trouver actuellement Berlin, Hambourg, Cologne, Dus-
seldorf, Brème, Leipzig, Coblenz, Munich, Francfort 
et tant d'autres cités du Reich. C'est que par suie de 
tous ces raids gigantesques intensifiés le potentiel de 
guerre allemand se trouve forcément atteint de façon 
sensible. Il est impossible de croire que des bombar-
demen's si meurtriers ne puissent influer en rien sur 
la capacité militaire d'un pays. 

Quant à la lutte sur mer, son 'bilan annuel ne paraît 
pas non plus se traduire par de gros mécomptes pour 
les Alliés qui ont remporté de grands succès dans la 
lut'e contre les sous-marins allemands. En outre, les 
Britanniques viennent de s'octroyer un fameux cadeau 
de Noël en envoyant au fond des mers le beau cuiras
sé allemand Scharnhorst. A n'en pas douter, cet ex
ploit constitue pour l'amiral en chef de la Home Fleer, 
sir Bruce Fraser, une éclatante revanche, car on se 
souvient que c'est le Scharnhorst qui avait coulé le 
porte-avions anglais Glorious dont il avait à cette 
époque le commandement. 

La perte d'une des trois grosses unités de la marine 
de guerre du Reich est très sensible pour l'amiral Dœ-
nitz qui — un malheur ne venant jamais seul — subit 
une nouvelle défaire dans le Golfe de Gascogne, où 
l'aviation et la marine anglaises ont réussi à couler 3 
contre-torpilleurs et un cargo allemands. 

Quant aux opérations dans le lointain Pacifique, 
elles démontrent aussi de leur cô'é que le Japon ne 
possède plus cette maîtrise qui paraissait si bien lui 
convenir durant les quelques mois qui ont suivi le coup 
de surprise de Pearl Harbour. Ainsi en Orient comme 
en Europe, 1943 n'aura pas apporté les succès militai
res escomp'és par l'Axe. Au contraire... 

Et maintenant comment 1944 se chargera-t-elle de 
faire évoluer la situation ? Mystère de l'inconnu. 

Un seul fait est certain : c'est que les mois à venir 
seront les plus importants et certainement ceux qui 
décideront de cette guerre. R. 

Le par t i communiste russe 
Stal ine qui, pendant la guerre , a renforcé son 

contrôle personnel sur l 'armée rouge pa r 6es 
fonctions de commandan t en chef et son ritre de 
maréchal , a p réparé en même temps le par t i com
muniste à son rôle futur. Des rapports publiés dans 
la presse soviétique, il ressort que le nombre des 
membres du parti est passé d 'un million six cent 
mille en 1939 à six millions en 1943. 

Ces nouveaux membres se sont en majori té dis
tingués au combat, ce qui les a fait admet t re sans 
le délai de plusieurs années habi tuel lement prévu. 

Sk i -c lub Mar t igny 
Course à Gstaad, Saanenmôser, le 6 janvier 1944 

Le Ski-club Martigny organise le jour des Rois sa 
grande course désormais traditionnelle vers la région 
de Gstaad. Ce'te fois ce seront les amateurs de belles 
pistes avec accès en funi-luges qui seront les privilé
gies, cette région étant justement célèbre dans cette 
spécialité. Le départ se fera par le train de 6 h. 19, 
avec arrivée à Saanenmôser par train spécial à 9 h. 
30. Au retour, départ de Gstaad à 17 h. 45 et arrivée 
à Mar igny par train direct à 20 h. 44. 

Le prix de la course est de 8 fr. 50 pour les membres 
du SCM et 11 fr. 50 pour les non-membres désirant 
profi er de notre organisation. L'inscription doit se fai
re chez O. Darbellay, photos, jusqu'à mercredi 5 jan
vier à midi, en payant le prix de la course. 

Oc todu r i a . 
Nous rappelons le traditionnel apéritif offert à nos 

membres le jour de l'An, à 11 h. au Café de la Place. 

H o c k e y s u r glace 
Dimanche 2 janvier 1944, à 14 h. 30, se disputera 

sur la Patinoire de Martigny le match-revanche entre 
Montchoisi II et le Martigny HC. Rappelons qu'à Lau
sanne, il y a un mois, notre équipe locale avait b a t u 
le Mon'choisi II par 3 buts à 2. L'équipe réserve du 
Montchoisi comprend quelques as du hockey, tels 
Corbaz, Favre, Bûcher, etc. 

Nous espérons que le public viendra nombreux as
sister à ce match d'ouverture de la saison de hockey 
sur glace. 

H a r m o n i e 
Jour de l'An, rendez-vous à 11 h. 15 sur la Place 

Centrale ; tenue civile. 

Une grande victoire russe 
Les Russes ont occupé jeudi Kazat in, à 45 km. 

au sud-est de Berditchev et à 145 km. au sud-
ouest de Kiev. 

On estime à Moscou, dit Exchange , que les 
succès remportés pa r l 'armée Vatout ine, et en 
l 'honneur desquels des salves t r iomphales ont été 
tirées dans la capitale, constituent la plus g rande 
victoire remportée pa r l 'Armée rouge depuis S ta
l ingrad. U n e armée a l l emande de 250.000 à 
300.000 hommes a été bat tue, assure-t-on. L ' avan 
ce des Russes se poursuit à un ry thme toujours 
plus rapide. 

Avec la prise de Kazat in , au sud-est de Berdit--
chev, la chute de cette ville et celle de J i tomir 
sont devenues inéluctables à plus ou moins brève 
échéance. L a ville de Lugini , à 30 km. au nord de 
Korosten, et celle de Krajevtchina, à 25 km. au 
nord de la même ville, ont été prises. 

L'offensive que les Russes ont déclenchée au
tour de Saporoje menace d 'encerclement toutes 
les armées a l lemandes qui t iennent la boucle du 
Dniepr . I l para î t de plus en plus probable que les 
Al lemands devront évacuer 'bientôt toutes les po
sitions qu'ils t iennent encore dans cette région. 

E n Russie Blanche, les Russes se sont encore 
rapprochés de Vitebsk depuis le nord, mais les 
Al lemands résistent énergiquement. 

O R D R E D U J O U R D E S T A L I N E 

Dans un ordre du jour adressé jeudi soir au gé
néral Vatout ine, le maréchal Staline dit : 

« Les troupes du premier front d 'Ukra ine ayan t 
lancé une offensive dans la direct ion de J i tomir , 
ont brisé les lignes de défense al lemandes et, en 
cinq jours de combats opiniâtres, ont avancé de 
50 à 100 kilomètres, élargissant leur brèche sur u n . 
front de 300 kilomètres. 

Au cours de ces combats, les troupes russes ont 
défait huit divisions blindées a l lemandes , y com
pr is les divisions de S. S. « Adolf Hi t le r » et 
« Reich », ainsi que quatorze divisions d ' infante
rie. A u cours de leur avance, nos troupes se sont 
emparées des villes puissamment fortifiées de 
Korosten, Tcherniakhov, Korostitchev, - Volo-
darsch-Volinski et du nœud ferroviaire de Kaza
tin, de la ville de Skvira et de plus de mille locali
tés. E n l 'honneur de l'offensive couronnée de suc
cès du premier front ukrainien, 24 salves d 'art i l 
lerie seront tirées à Moscou, à 20 heures. » 

SI V I T E B S K T O M B A I T . . . 

L a radio soviétique, qui étai t avant -h ier encore 
très réservée sur l'issue des combats devan t Vi 
tebsk, semblait hier soir a t tendre une décision ra
pide dans ce secteur. Si le bastion a l lemand venai t 
à i tomber, le H a u t Commandemen t a l lemand de 
vrait ret i rer ses troupes sur un large front, jus 
qu'à Polosk, dans le voisinage immédiat des fron
tières l i thuanienne et lettone. Les postes émetteurs 
de ces deux pays ont d'ailleurs lancé, ces der
niers jours , des appels au calme. 

Raids meurtriers sur le Reich 

Pour, fêter la 100e a t taque de Berlin, les av ia
teurs anglais ont entrepris, dans la nuit de mer
credi à jeudi , une des offensives aériennes les plus 
dures et les plus concentrées de cette guerre . El le 
fut menée pa r un très grand nombre d'escadrilles 
et caractérisée pa r le je t record de 2000 tonnes 
d'explosifs de haute puissance et de bombes incen
diaires. D 'après les rappor ts de pilotes, on peut 
admet t re que dans les quartiers at taqués, il ne 
subsiste plus une pierre sur place. C e 6ont surtout 
les quartiers de Reinickendorf, Wil lmersdorf et 
Spandau, avec leurs vastes fabriques de machines 
et de moteurs, qui ont été l 'objet de l 'a t taque, 
ainsi que les centres importants de trafic. 

Tous les équipages signalent l 'ampleur considé
rab le prise pa r les incendies ainsi causés, qui dé
gageaient des nuages" de fumée montant à une al
titude de plusieurs kilomètres. Jeud i soir, la capi
tale du Reich était toujours en flammes. 

20 apparei ls anglais seulement ont été perdus. 
L a diminution du nombre des chasseurs alle
mands doit être at tr ibuée au fait qu'il leur fallait 
défendre s imul tanément d 'autres villes sur les
quelles de simples Mosquitos effectuaient des vols 
de diversion. 

V I O L E N T R A I D A M E R I C A I N 

L e plus g r a n d nombre de bombardiers lourds 
et de chasseurs j amais envoyés pa r le hui t ième 
corps aéronaut ique sur le Reich ont a t taqué jeudi 
des objectifs dans le sud-est de l 'Al lemagne. Plus 
de 1300 avions américains ont exécuté là la plus 
g rande at taque déclenchée contre des objectifs a l 
lemands. 

J ama i s encore depuis le début de la guerre, les 
aviations alliées n 'ont fourni un tel effort qu 'au 
cours des deux journées de jeudi et de vendredi . 

On estime à 3000 le nombre des apparei ls qui ont 
survolé en plusieurs vagues d'assaut, l 'Al lemagne 
et les territoires occupés par ses armées. 

2000 tonnes de bombes ont été déversées sur 
Berlin et à peu près au tan t sur les objectifs mil i
taires de la côte méridionale de la Manche . 

Les attentats au Danemark 
Dans une rue de Copenhague, un des chefs du 

mouvement de la résistance danoise, le député Ole 
Bjoern Kraft , président du par t i conservateur, a 
été, mercredi soir, g ravement blessé pa r cinq coups 
de revolver tirés p a r un inconnu. 

U n autre Danois très connu, le journal is te 
Dang , fut également blessé dans une rue de la ca
pitale de trois coups de revolver. Les agresseurs 
ont pris la fuite. Les deux victimes furent, il y a 
quelques mois, arrêtées pa r les autorités a l l eman
des pour avoir joué un rôle de premier p l an dans 
la résistance danoise, puis relâchées faute d e 
preuves. Dans certains mil ieux danois de Stock
holm, on croit que ces deux at tentats marquen t le 
commencement d 'une série d'actes de terrorisme 
des nationaux-socialistes danois. 

Gérant commercial 
Les LAITERIES Réunies Slon-Bramols 
mettent en soumission le poste de gérant. 
Les candidats doivent être citoyens valaisans, âgés d'an 
moins 23 ans, jouir d'une excellente réputation et d'une 
bonne santé, avoir une formation appropriée et con
naître la comptabilité. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès de 
M. Gustave Dubuis, à Sion, président de la société. 
Les offres de service écrites, avec prétentions, accom
pagnées d'un curriculum vitae et des certificats sont à 
adresser au président prénommé jusqu'au 5 janvier 
prochain. 

TRAIN DE NUIT 
Martigny-Sion Dimanche 2 janv. 1944 

Départ Martigny 23 h. 25 I 

WSÊzÊÊmà 
.'?•/•>>»-- SPcaX wHh«r ilHni 

1 IDOLE DE LA JUNGLE 

CORSO 
CE SOIR 
Vendredi 31 déc. 

(St-Sylvestre) 

SAMEDI 
1 janv., 14yi, mit 

DIMANCHE 
2 janv., 141/1,20^t 

Dimanche 2 janv. 
TRAIN 

DE NUIT 
Martigny-Sion, et 
en première vision 

LA MAIN 
BALAFRÉE 

(Revolver à louer) 

^ Ç * Interdit en dessous de 18 ans 

HOlel Suisse. Saxon Dimanche 2 janvier 1044 

dès 13 h. 

LOTO 
du Cercle démocratique Florescat 

VOLAILLE Nombreux et beaux LOTS 

Imprimerie Kouvelle, A. Montfort, Martigny 

Trouvé LUNETTE 
au Cinéma Etoile 

A VENDRE 

Quartiers de uacne 
— S'adresser à Antoine Giroud, 
Martigny-Bourg. 

* 

Les AVENTURES MATRIMONIALES d'un SOUVERAIN BON VIVANT 

La Vie privée de Henri VIII 
Six chapitres sensationnels sur Henri VIII et ses six femmes I 

A L ' É T O I L E P o u r l e s Fê fes d e Nouvel -An, en complément au programme, • • • ! 
une belle attraction, sur scène " l i e s 6 c h i e n s s a v a n t » " (supplém. 40 et.) * 

Ce soir au Casino, fêtez la St-Sylvestre avec The New Olympic Jazz Orchestre 
de Genève. Entrée 2.50et3.-(dr.ensus) 

BONNES 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV, noyer, bon 
crin, 150 fr. Canapés 50 fr. Ar
moires à glace 1 et 2 p. 100 et 
150 fr. Commodes 40 fr. Lava
bos marbre et glace 120 fr. Buf
fets de cuisine 100 fr. Armoires 
2 portes 75 fr. Dressoirs 100 fr. 
Tables 15 et 25 fr. Duvets 30 fr. 
Potagers 2 et 3 trous, de 65 à 
130 fr. Calorifères 45 fr. 50 pai
res de chaussures pour femmes, 
au choix, à 2 fr. la p. 20 man
teaux à 5 fr. la pièce. Complets 
dep. 35 fr. Pantalons, vestons, 
chemises, chaussures de travail. 
2 salles à manger à 250 et 300 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

„La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Arrêt du tram, au Stand 

Réclamez partout le Confédéré 



« LE CONFEDERE » 

C. Disières 
CAFE INDUSTRIEL 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

DENIS FAVRE 

Café du Valais 
prêtent» à tous les clients at amis 

•es meilleur» vœux pour l'an nouveaa 

Martigny 

A Lia Banque Troillet - Martigny-Ville 
et ses agences de 

Bagnes, Orsières, Salvan-Finhaut, Leytron-Saxon 

présentent à leurs clients et amis leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

Meilleurs vœux pour 1944 ! 

Erwin Gerber 
Courtier de Publicitas S. A. 

Sion 

La Confiserie-Pâtisserie 
Roger Pierro» 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vaux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-Ville 

La Société de Gymnastique 
« Octoduria Martigny 

souhaite à ses membres honoraires, passifs et amis 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Itissbort, boulangerie, Sion 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

FAMILLE PELLISSIER 
Café de la Tour 

présente à sa clientèle 
••• meilleur! vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Ville 

Grand Hôtel Crettex, Champex 
Hôtel du Grand St-Bernard 

Martigny-Gare 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année I 
Crettex Frères 

Le Chœur d'Hommes de Martigny 

présente à tes membres honoraires, passifs et ami» 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Bielle Frères 
Boulangerie-Pâtisserie SION 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année I 

M. et Mme M. Favre 
Salon de coiffure — Martigny 

présentent à tous leurs clients et amis 
Ismrs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Jean 
SELLERIE, 

Huber 
TAPISSERIE 

• réseau à sas cliaati, amis et eonnaisiaaees 
sas Bailleur» vœux pour la nouvelle Année 

Martigny 

û a 

<yDx)nri6> ^yXnnéey à ôoaciy nocis cuenùis / 

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey 

De Lavallaz & C S. A. 

Germain Dubuis 
CARBONA VINS S. A. 

présente à ses clients et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sion 

Raymond Sehmid 
Suce, de Ch. Sehmid et fils 

Librairie-Papeterie et Photo Sion 
présente à ses clients et connaissances 

seB meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Boucherie Mudry 
souhaita a sa clientèle 

ana bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Vil le 

Horace Rossa 
ENTREPRISE DE MENUISERIE 

présenta 1 ses amis, clients at connaissances 
las meilleur» vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Gilbert Pierrot» 
Café d'Octodure Martigny-Ville 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleur» vœux pour la nouvelle Année 

Famille Th. Dirren et Fils 
PEPINIERISTES 

Martigny 
présentent à tons leurs clients et amis 

laars meilleur» vœux pour la nouvelle Annie I 

Roger Dorsaa 
PHOTOS Martigny 

Brisante à tons sas clients et amis 
tes meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

sag~ 

J 

Société Coopérative 

de Consommation « Avenir * 

souhaite 

une bonne 

à sa clientèle 

st heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

M. Camille Ferla, Vevey 
Représentant de la S. A. Jules Perrenoud et Cie 

TISSUS - MEUBLES, CERNIER 
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

René Favre - Sion 
Représentant des Fabriques de Chocolats 

Lindt et Spriingli S. A. 
présente à ta fidèle clientèle 

•es meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Direction de V 
Union Commerciale Valaisanne 

avec SERVICE D ' E S C O M P T E 

présente à ses membres et au public en 
général ses meilleurs vœux pour 1944. 

L'Helvetia 
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall 

M a r c e l K u m m e r 
Agent général du Valais S I O N 

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1944. 

Madame Rubin-Pierro» 
Salon de coiffure Avenue de la Gare 

MARTIGNY 
présente à sa fidèle clientèle 

sas meilleurs voeux pour la nouvelle Anné*e 1 

La Famille Raphaël Moret 
Café-Restaurant des Touristes 

préiente à ta bonne et fidèle clientèle 
aet tiacèret touhaits de bonne Année ! 

Martigny 

A. Bruche* 
ATELIER ELECTRO-MECANIQUE 

Marligny-Bourg 
I préiente à ta fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
; tet meilleur! vœux pour la nouvelle Année ! 

L'Harmonie Municipale 
Sion 

souhaite à ses membres honoraires, passifs et amis 
une bonne et heureuse année. 

Fernand Germanier 
Assurances 

• Zurich » - « Vita » et « Helvetia-Incendle » 
MARTIGNY 

présente, à ses assurés, amis et connaissantes, 
sas meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

d 
La Boulangerie-Pâtisserie 

Edouard Nenda* 

prisent» à ses client», ami» et eoaBaiiianeea 

se» meilleurs vœux pour la noavalle Annie ! 

Martigny-Ville 

Marc Chappot 
MENUISERIE-EBENISTERIE 

préiente à toai iei clienti et amii 
•ai meilleur» vœax pour la nouvelle Annie ! 

Martigny 

«/. Leemann 
FLEURISTE 

Place du Midi 
Grand-Pont 

Martigny 
Sion 

remercie sa fidèle clientèle et lui présenta 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Annéo I 

Henri Moret et Fils 
Horlogerie - Bijouterie 

présentent a tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-Ville 

Emile Moret, tapissier, 
Martigny 

remercie sincèrement ses fidèles clients pour la 
confiance qu'ils lui ont témoignée en 194S et leur 

présente ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année I 

Flavien Rossa 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

présente à ses clients, amis et connaissance» 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Marligny-Bourg 

A Les Magasins 
RODUIT et Cie, Sion 

présentent à leur nombreuse et fidèle clientèle 
leurs meilleurs vœux pour 1944. 

Paul Forstel 
Hôtel Suisse — Schtceiaerhof 

présente 1 sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

La Menuiserie 
Pierre Porcellana et Cie 
souhaite a ia fidèle clientèle 

nna bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Vil le 

Mme et M. M. Bircher-Vouillo» 
présentent à tous leurs clients et amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

M a r t i g n y - B o u r g 

Café du Tunnel 
EMILE PILLET MARTIGNY-BOURG 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux ami» 
•ai vœax lai meilleur» pour la nouvelle Année ! 

Avenue de la Gare 

M. et Mme Henri Votiillo* 
Bureau de Placement Librairie-Papeterie 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

Martigny-Bourg 

Boucherie-Charcuterie Claiva» 
présente à toui ses clients et amis 

•ei meilleur» vœux pour la nouvelle AnDée ! 

Salvan 

Café-Restaurant du Pont de 
Gueuro» 

Mme Vve F. Frapolli 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Alexis Delitro* 
Scierie mécanique 

Entreprise de charpentes en tous genres 
présente à ses clients, amis et connnissnncei 

•es meilleur! vœux pour l'un nouveau 
Sembrancher 

VIURICH:^ 
/'•:.v e??CC(S(£f*i4 

Compagnie Générais d'Assuranc» 
contre les accidents et la 

Responsabilité Civile, i Zurich 

Marc C. Broquet 
Agent général, SION. tél. 212 GO 

présente à ses Assurés ses meilleurs 
vœux pour la Nouvelle Année. 

Ernest La mon 
BOUCHERIE 

préiente à tous les clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

SION 

Paul Gasser 
Agent général d'Assurances Sion 
présente à se» clients, amis et connaissance! 
•es meilleur! vœux pour la nouvelle Annie 

Cyprien Varone 
Agent d'affaires, Bureau de placement 

SION 
présente à tout ses clienti, amii et connaissance! 

• ei meilleurs vœux pour la nouvelle Annie ! 

M. et Mme Robert Favre 
Café-Restaurant du Marché 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Sion 

M. et Mme G. Nigg-Antille 
CAFE DE GENEVE SION 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 31 décembre 

1943. Ko 154. 

Sur le seuil d'une année nouvelle 

Et nous voilà sur le seuil d'une année nouvelle 
quittant sans trop de regrets celle si tragique qui 
vient de s'écouler et qui nous a valu d'assister à 
tant de changements en Europe ainsi qu'à l'engen-
drement de tant de souffrances qu'on en demeure 
atterré. Aussi devant un tel désarroi général en 
est-on à se demander s'il vaut encore la peine de 
se conformer à cet usage traditionnel qui veut 
qu'à l'occasion d'un changement de millésime un 
journal, tel un humble serviteur à l'égard de ses 
maîtres, revienne devant ses abonnés et fidèles 
lecteurs avec les vœux et souhaits de circonstance? 

Eh ! bien, quoiqu'il en soit des temps si tragi
ques que nous traversons et qui ne nous laissent 
encore augurer rien de bon pour les mois futurs, 
nous nous en voudrions au Confédéré de déroger 
à cet agréable devoir consistant à dire toute notre 
cordiale reconnaissance à ceux qui nous soutien
nent et à leur présenter nos vœux les meilleurs. 
Ceux-ci, certes, n'ont pas la prétention de consti
tuer un bouquet de fleurs littéraires, mais ils n'en 
sont pas moins des plus sincères et des plus cor
diaux. 

Nous avions émis l'espoir, l'an dernier à pareil
le date, que cette année aurait vu la fin de la gran
de tourmente. Hélas ! ce n'était qu'illusion et au
jourd'hui encore nous voilà à nous poser avec an
goisse la même question qu'il y a un an. 

En tout cas, 1943 s'achève sans que la guerre 
soit terminée, tant s'en faut. De consolation et re
grets, elle n'en laisse point, sinon que l'on pourra 
ajouter les douze mois passés à leurs prédécesseurs 
de 1939, 40, 41 et 42 qui furent déjà marqués par 
le deuil et les larmes. 

Et maintenant que nous entrons dans une an
née nouvelle qui se présente à nous avec la plus 
indicible gravité, on se demande non sans une an
xiété accrue ce que 1944 nous réserve. Verra-t-
elle enfin le terme de cette guerre de géants ?... 
Trop d'inconnues, certes, nous empêchent de ré
pondre à une pareille question, mais il sera bien 
permis tout de même d'espérer que nous appro
chons de la fin de l'épreuve par laquelle passe le 
monde. En effet, Vébranlement est tel, les boule
versements sont si grands, et si profonds aussi sont 
les drames de tous genres, qu'il semble presqu'im-
possïble que cela puisse durer encore longtemps. 

Et pourtant, qui sait ce que cache l'avenir ? 
Aussi convient-il dans de si pénibles conjonctu

res de faire plus que jamais preuve de cette viri
lité et de ce courage nécessaires dans les grandes 
épreuves. 

Quant au Confédéré, il ne saura que poursui
vre sa tâche, guidé des mêmes principes qui l'ont 
toujours animé. Il compte une fois de plus sur 
la compréhension et l'aide qui lui sont indispen
sables pour la défense toujours marquée des idées 
et du programme politique qui nous sont chers. 

Et c'est en disant toute sa gratitude à ses fidè
les abonnés, lecteurs, annonceurs, collaborateurs 
et soutiens, qu'il souhaite que 1944 soit l'année qui 
verra la Paix. 

Que Dieu continue à protéger notre chère Pa
trie ! R. 

Xe Coin des 
Paci f i sme. 

— Où cours-tu ? 
— Je veux éviter une bataille ! 
— Oh ! quelle bravoure ! Et quels sont ces deux 

hommes ? 
— Euh ! mon adversaire... et moi ! 

Concours de vitesse 
Qui gagne ? Celui qui classe ses dossiers 

courants au sommet d 'une étagère ou celui qui a 
un classement suspendu dans son bureau ? Le 
vainqueur se sert à l ' O F F I C E M O D E R N E S. à r. 
I., Rue des Rempar ts , Sion. (A suivre). 

aooooocooooi • oooooc 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré N o 45 

R O M A N 
de Claude SURLANDE 

Elle se souvient de sa promesse : 
« Jurez-moi que vous ne direz rien, quoi qu'il ar

rive ». 
Quoi qu'il arrive ! Avait-il donc envisagé qu'un ac

cident pareil pût se produire ? Mais alors quelle té
mérité ! Il a préféré risquer sa vie plutôt que de ris
quer la communauté de leur avenir. 

« La seule chose qui compte, c'est d'avoir des nou
velles. » 

« Et puis elle va avouer la vérité à con père, :ette 
vérité qu'elle lui doit. 

« Mais n'est-ce pas lui qui a donné l'ordre de ti
rer ? Et Maillard a dit : « mon fusil était chargé à 
balle, comme pour le sanglier ». 

Non, ce n'est pas possible que papa ait voulu cela ! 
La jeune fille rentre au manoir : 
— Hélène, Madame et Monsieur ne sont pas re

venus ? 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
pas de contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

Pour la maltresse de maison 
• P O U R R E M P L A C E R L E B E U R R E 

Si l 'on doit diminuer sensiblement la quanti té 
de beurre à employer dans les biscuits secs des fê
tes, on peut mélanger à la pâte quelques cuillerées 
de noix, noisettes ou amandes hachées ; la pât is
serie devient bien friable. 

M I E L A R T I F I C I E L D E R A I S I N 

Bien des ménagères sous-estiment encore les 
qualités d u miel artificiel de raisin. On peut l ' em
ployer en tart ines pour petits e t grands , ou encore 
l 'utiliser à la cuisine, no tamment pour sucrer des 
compotes, pour faire des plats doux de toutes sor
tes et aussi pour les petits biscuits secs. Il est bien 
sûr qu ' i l peut toujours remplacer le miel naturel . 
Si on l 'emploie pour faire des pâtisseries, Il faut 
d iminuer en conséquence la quant i té de l iquide 
employé, afin que la pâ te ne soit pas trop coulan
te ; il faut, en revanche, un peu plus de poudre 
à lever. Des chefs de cuisine et des pâtissiers répu
tés l 'emploient f réquemment et en sont très satis
faits. 

P E T I T S B I S C U I T S SECS 

Les petits biscuits secs, tout comme les bougies 
allumées, ne peuven t être séparés des jours de fê
tes d e fin d 'année. U n e m a m a n débroui l larde sau
ra en p répare r de bons, m ê m e avec peu de farine, 
de beurre et d e sucre, et sans aucun œuf. L a fari
ne peut être en g r ande par t ie remplacée par des 
pommes d e terre bouillies et râpées, pa r de l a fa
rine de pois, pa r de la farine de pommes de terre 
ou pa r de la fécule. Le sucre sera remplacé par le 
miel artificiel d e raisin et les œufs pa r de la pou
dre d'oeufs ; cette dernière ne pourra être emplo
yée que si la recette ne demande pas de b lanc 
d'œuf. Il est certain que, malgré ces possibilités, 
nous ne ferons que peu de petits biscuits ; mais 
nous en ferons quand même quelques-uns pour 
marquer les fêtes. A une époque où tant de gens 
souffrent d e la faim, c'est notre devoir de renon
cer à un excès de bonnes choses et à donner à la 
Croix-Rouge des coupons qui procureront une joie 
à d 'autres . D e plus, en faisant nos préparat i fs , 

nous penserons que la guerre n'est pas encore fi
nie, et que nous devons faire dure r nos provisions. 

F L O C O N S D ' A V O I N E R O T I S 
E n ajoutant à une pâte à biscuit un peu de flo

cons d 'avoine rôtis à sec, on peut lui donner à s'y 
t romper le goût de noisette. 

P O M M E S D E T E R R E E T P A T E 

On peut sans inconvénient remplacer x/z au plus 
de farine dans la pâ te à biscuit en employant des 
pommes d e terre bouillies râpées. Cuire dès la 
veille les pommes de terre dans leur pelure, jus 
qu 'à ce qu'elles soient tendres, afin de pouvoir les 
râper facilement. Les pommes de ter re sont plus 
humides que la farine, il faut donc veiller à ce 
que la pâ te ne soit pas trop humide. Les biscuits 
dont la pâte cont ient des pommes de ter re sont 
excellents à condition d'être mangés frais ; dès 
qu'ils ont plus de deux jours, le goût de la pomme 
de terre réapoara î t et le biscuit devient désagréa
blement mou. Il devrai t être mis immédiatement 
dans une boîte en fer blanc. 

Q U E S O N T L E S O I G N O N S P O U R S A U C E ? 

Aupa ravan t , la Suisse devait se procurer à l 'é
t ranger une g rande quant i té des oignons à rep lan
ter dont elle avai t besoin. Depuis la guerre , on a 
essayé de plus en plus de produire ces oignons 
dans le pays même. Cet automne, la récolte a été 
très bonne. Malgré tous les soins pris, il se présen
te quelquefois qu 'une par t ie des oignons at tei
gnent de trop grandes dimensions pour pouvoir 
être replantés ; ils sont alors éliminés et viennent 
dans le commerce comme oignons pour sauce. Ces 
oignons ont été spécialement abondants cette an
née. Ils présentent un complément important à 
nos légumes d'hiver, parce qu'ils se conservent 
bien. On peut les garder dans un local, à l 'abri du 
gel, et qui ne soit pas trop chaud, dans de petits 
sacs de tissu grossier ou dans des claies. N e pas 
t rop entasser les oignons les uns sur les autres, 
l 'air doi t pouvoir circuler. Comme ils se conser
vent bien, on les util isera avec plaisir pendant la 
saison pauvre en légumes. 

Du fond du cœur 
On nous écrit : 
• • 

En cette époque troublée au plus haut point par. les 
événements qui déchirent les peuples, la jeunesse ne 
peut cer'es pas avoir les mêmes conceptions sur l'ave
nir qu'en temps normal. Nous avons jusqu'ici échappé 
aux infinies horreurs de la bataille entre humains, 
mais les échos de la tragédie nous sont parvenus qui 
ont agi néfastement surtout sur les jeunes esprits. Par
ce qu'on a vécu cinq années dans les affres d'une in
certitude croissante, l'avenir semble être tissé dans la 
même rame que le présent. On n'a plus confiance aux 
lendemains et chacun admet, sans raisonnement, ce 
palliatif erroné : pourquoi élaborerais-je des projets, 
puisque l'avenir ne me permettra pas d'en user avan
tageusement ? De là, insouciance totale pour les vieux 
jours, dévergondages absurdes et irrespect de la vie. 

Plus tard, le remords rongera les souvenirs : si j ' a 
vais su ! Mais il sera trop tard pour s'entourer de bon
nes intentions et c'est dans la coupe des désillusions 
précoces qu'il faudra boire le fiel de la vieillesse. Le 
temps irrévocable aura fui ; les heures auront coulé 
pressées ou lentes dans le vaste enfonnoir des jours ; 
les ans se seront succédés en apportant sans cesse du 
renouveau et, sans s'en apercevoir peut-être, on aura 
laissé glisser dans l'inutilité les chances qui passaient 
à notre portée. 

Un jour soudain on aura murmuré : Fatalité ! par
ce que trop aplanie, la route que j 'ai suivie n'es, pas 
la bonne ! Et on s'accusera bien inutilement d'avoir 
gâché la plus heureuse période de sa vie : sa jeunesse. 
Or, dans quelques heures notre terre reprend son mille 
neuf cent quaran'e-quatrième tour dans l'orbite que lui 
ont tracée les âges. Avec notre frêle esquif nous al
lons aborder le rivage d'une nouvelle année. Le sol 

— Non, Mademoiselle. 
Tout un cortège d'heures vides, d'heures vouées au 

cauchemar muet viennent au-devant d'elle. 
— Mademoiselle ne veut pas voir son courrier ? 
— Donnez, merci. 

Elle a gagné sa chambre, décidée à user le temps à 
tout prix jusqu'au retour de ses parents : elle déca
cheté des lettres, lit et classe, sans rien comprendre. 

« Ma chère Christine, 

« J'ai peur que ma joie ne vous soit un regret et 
pourtant il faut bien que je vous dise la nouvelle...» 

Olga Varoff écrit une longue épître, bourrée de 
phrases compliquées, pour annoncer à Christine son 
mariage avec Jean-François Méré. 

Mon Dieu, que de mots pour rien ! Qu'ils soient 
heureux et qu'on n'en parle plus ! Qu'importe \ Mlle 
Savary le sort de Jean-François Méré, le sort de tons 
les autres ? Un regret ? Qu'est-ce qu'un regrer au 'ni-
lieu de l'angoisse qui l'étreint ? Ils se mariant... .-.insi 
loit-il ! 

Elle tente d'accrocher sa pensée aux affaires ur
gentes qu'il faut régler. Elle trace sur une enveloppe 
blanche l'adresse de son cousin qui prend en charge 
son cabinet pendant les vacances : 

Monsieur Pierre Savary, 
Avocat à la Cour, 

9, rue... 
Mais non, c'est inutile, elle ne s'appliquera à rien.. 

que ses parents reviennent vite et qu'on fasse quelque 
chose ! 

Le stylo roule sur la table et les mains ouvertes de 
la jeune fille glissent sur ses genoux : 

que notre pied va fouler pour la première et la derniè
re fois est pétri d'inconnues; il suinte l'imprévisible et 
pourtant on l'espère vierge de toutes difficultés, sil
lonné de routes claires sur lesquelles on se sent voler. 
Du moins, ce sont les souhaits que l'on s'offre récipro
quement. Mais, la plupart du temps on commence la 
nouvelle année dans la même ambiance d'esprit que 
l'on termine la précédente ; au lieu d'un trois le mil
lésime se terminera par un quatre. Quant aux autres 
changements, on les relègue volontiers dans l'oubli. 

On a des souhaits et des vœux pleins la mémoire ; 
ce peu paraît suffisant pour entreprendre la grimpée 
sur l'avenir. On a présenté des vœux à ses amis, des 
souhaits à ses amies, à tous, mais à soi-même on ne 
s'en est point adressés. Pourtant, le meilleur souhait, 
le vœu le plus durable pour la réussite pleine et en'iè-
re de l'invasion vers un autre âge, c'est bien celui 
qu'on se fait à soi-même du fond du cœur, après un 
examen approfondi de sa pensée. Du fond du cœur, 
dis-je, en se compulsant, en se dépouillant de tout ma
léfice dans un retour indéfini sur soi-même ; ainsi, on 
se découvre le besoin de tout un cortège de souhaits 
marchant parallèlement avec le bien-fondé d'un ave
nir heureux. 

Notre frêle embarcation peut chavirer en atteignant 
le port : ne pensons pas à ce naufrage possible. Choi
sissons pour débarquer la baie la plus échevelée d'é-
cueils, car les difficultés engendrent le besoin de lut
ter, font connaître la nécessité de souffrir et nous mon
trent que nous ne possédons irréfutablement une cho
se qu'en ayant combattu pour l'avoir. Balançons par 
dessus bord la totalité de ce que nous charrions par or
gueil ; débarrassons-nous de tout préjugé s'abreuvant 
dans l'égoïsme et marchons de l'avant avec pour seuls 
bagages une gaîté saine, une bonne humeur continue, 

— Renaud, Renaud, je pense à vous. Je ne puis 
penser qu'à vous. 

Du fond de la chambre le regard bleu vient vers 
elle. Est-il toujours aussi tranquille le sourire des lè
vres peintes, là, derrière la vitre ? et que disent-elles ? 

« Tu veux des nouvelles, Christine, va en chercher. 
Je t'ai livré la roule, profites-en ». 

* * * 
— Alors, Docteur, vous ne pouvez rien ? 
Dans la voix gronde une angoisse sourde. 

— Il s'agit d'une intervention longue et pénible. 
Un seul médecin en Europe a pu la réussir jusqu'ici, 
c'est le professeur Savary, de la Faculté de Paris ; 
aussi est-il le seul qui accepte de la tenter. Il réside 
en ce moment dans la région, il serait temps encore 
sans doute de l'appeler, mais c'est une question d'heu
res et peut-être de minutes. 

Très droit et pâle avec les muscles saillants de son 
visage et son regard froid, l'officier garde un instant 
le silence, puis la phrase tombe dans la tranquillité 
du cloître comme une condamnation : 

— C'est inutile, je n'appellerai pas le professeur 
Savary. 

Le médecin ne comprend pas les raisons profondes 
de cette décision, mais il en perçoit toute la fermeté. 

— Dans ces conditions, je n'ai plus qu'à me retirer. 
Mon rôle se borne à le laisser mourir en paix. 

Est-ce un sursaut, une révolte ou un regret ? L'hom
me inflexible va-t-il lever son arrêt ? Mais non. il se 
taît. 

Le médecin a disparu derrière une porte entr'ou-
verte. 

Alors il s'avance parmi les herbes folles, dans le 

BIBLIOGRAPHIE m 
U n n o u v e a u l ivre c o n s a c r é à l ' enfan t 

L'enfant ! peut-on trouver sujet plus passionnant, 
plus complexe et plus vaste ! Depuis qu'il y a des pa
rents et des éducateurs, depuis surtout le Christianis
me qui rendit à la famille et à l'enfant sa sainte toute-
puissance, quel merveilleux centre d'intérêt a constitué 
ce petit être ! Il semble que sur lui tout soit dit, tant 
de plumes savantes ou inspirées ont couru à ce sujet. 

Pourtant les éditions « Litteraria » de Zurich lui 
consacrent tout un livre, plus même un gros ouvrage, 
en deux volumes abondamment illustrés de superbes 
photographies, auxquels ont collaboré une vingtaine 
d'écrivains et de littérateurs suisses. Et ce sujet éter
nel se voit traité ici d'une manière toute nouvelle, où 
les chiffres appuient les dires, où la poésie délasse a-
gréablement des chiffres. 

La première partie considère l'enfant dans son dé
veloppement personnel, physique, moral, intellectuel, 
et va de l'école aux œuvres de protection de l'enfan
ce, pour donner enfin un aperçu de ce que notre pays 
a tenté pour secourir les innocentes victimes de la 
guerre. Quant au deuxième volume, il présente l'en
fant sur une scène plus vaste, sur le plan humain, en 
somme. Il rappelle des statistiques, s'intéresse à l'œu
vre des grands éducateurs du temps passé et d'aujour
d'hui, et cherche enfin, dans les mœurs populaires, la 
littérature, les arts, la place que de tout temps y a 
tenue l'enfant. 

Un livre consacré, dit son titre, à « notre jeune gé
nération », un beau livre, complet et harmonieux, que 
tous les éducateurs, tous les parents auront intérêt, et 
joie, à feuilleter et même à méditer. M. A. Théier. 

(«Juventus Helvética » - Notre jeune génération -
2 volumes illus'rés. Editions Litteraria, Zurich). 

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUIT & C'E S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

Tous renseignements sont 
tournis par la banque sans 
engagement aucun pour la 
clientèle. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

J n " " 0 6 " ' 8 Th. LONG X n r a i BEX, tél.5.21.20 

A bonne tabla, bonne* L/queurs I 

Une gamme de liqueurs fines 
pour tous les goûts I 

Dira S. A., Sio. 

une paience infinie, une bonté sans faste, un courage 
et une franchise indéracinables. 

Et ainsi, allons résolument à la conquête de l'i
déal que nous voulons atteindre. Alors, du fond du 
cœur aussi, nous dirons à nos proches dans un sens vé-
ridique : Bonne et heureuse année ! / . Forgeron. 

reflet de soleil qui baigne le vieux cloître abandon
né, une jeune fille aux pas légers dont les yeux sont 
pleins de larmes. Sa voix est douce et calme comme 
une certitude : 

— Il faut appeler le docteur Savary. 
L'amiral de Mareuil a un sursaut. Il se retourne et 

regarde venir vers lui ce visage douloureux, ce visa
ge inconnu, qui pourtant évoque tout à coup tant de 
choses du passé : cette figure d'aujourd'hui surgie 
d'autrefois. 

Il a fait un pas : 

— Mais, Mademoiselle... 
Alors Christine s'approche encore et contemple un 

instant cet homme terrible qu'elle doit fléchir à tout 
prix. 

Il l'enveloppe de son regard long et glacé, dans 
lequel se sont éteints les reflets des tourments et des 
joies. Il tient haute sa tête aux cheveux griffés d'ar
gent, il a cette apparence souveraine que donne la 
grande beauté physique. 

L'homme austère et coupable en face de l'enfant 
douloureuse apparaît comme un juge. 

— Vous êtes le père de Renaud de Mareuil ? 
— Mais, expliquez-vous, je vous prie. 
— Vous êtes son père, il vous ressemble, alors vous 

ne pouvez pas le laisser mourir. 
Elle retient un sanglot. 
— Je ne crois pas que quiconque ait à me dicter 

ma conduite. 
Il s'est détourné, mais la jeune fille a bondi et le 

retient. Elle s'est laissée tomber sur le rebord de 
pierre. 

(à suivre} 



« LE CONFEDERE 

A 
Bonne Année ! 

à tous nos clients 

GONSET 

C a f é - R e s t a u r a n t d u 

Casino de Sierre 
Mme Vve G. Roh-Valloton 

présente à tons ses client», amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Edouard Bonvin 
Assurances SIERRE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Kaspar Frères - Garage Valaisan 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

- leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année I 

Sion 

M. et Mme R. Métrailler-Torrent 

Café-Restaurant du Commerce 

Sierre (Tél. 510 92) 

présentent à leur fidèle clientèle 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

'Radio-Service H. Vidoude* 
SION SIERRE 

présente à ses clients et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Aristide Pellissier, Sion 
Représentant de « FORD » 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

M. Travaglini et Fils 
CARRIERES DE RAVOIRE 

présentent à tous leurs clients et amis 
lenrs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Henri Savio* 
Agence Immobilière S i e r r e 

présente & ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Léon Torrent 
Magasin Reichenbach - Meubles 

Monthey - Aigle 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Brasserie Valaisanne 
S I O N 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

L'entreprise de travaux publics, carrière de 

grès et commerce de bois en gros 

Jules Bochatey et Fils 
à Salvan 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Julien Bavarel 

Serrurerie, Appareillage, Installations sanitaires 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Vernoya» 

La Maison 

Emile Schurch et Fils 

Charpente et Menuiserie V e r n a y a z 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Messieurs Borgeat Frères 
Fers - Métaux - Quincaillerie - Porcelaines 

Faïences - Machines agricoles - Tissus -

Laines - Trousseaux, et 

Café du Progrès à Vernayax 

présentent à leur nombreuse clientèle 
les vœux sincères pour 1944. 

Famille Jordan Antoine 
présente à ses amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

D o r é n a z 

Teinturerie Valaisanne 

Sion 
Henri et Marcel Jacquod 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

M. & Mme Géo Favre-Sauthier 

C A F E I N D U S T R I E L 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Sion 

Hôtel du Soleil 
M. et Mme M. Rossier-Cina 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sion 

Café des Chemins de Fer 
v SION 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

M. et Mme Gruss 

Hôtel de la Gare, Sion 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Roduit André 
Agence Immobilière Sion 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

M. Bovio Dominique 
Représentant de la Maison HEMMELER et Cle 

souhaite une bonne et heureuse année 
a tous ses fidèles clients. 

souhaite à ses clients et amis 
beaucoup de succès pour Vannée 1944 

A tous nos clients et 
amis, nous souhaitons 
une bonne et heureuse 
année. 

C h a u s s u r e s 

LUGON 

SION, Grand-Pont 

L'Agence immobilière 
Mare Roduit 

Achats - Ventes - Gérances 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Leytron 

Alfred Veuthey, Saxon 

C A F E — A R T I C L E S D E SPORTS 
Q U I N C A I L L E R I E 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

L'Agence agricole S. A., Fully 
présente à sa bonne et fidèle clientèle 

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

J. Suter-Savio» 
Atelier de reliure Sion 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Pépinières Roduit 

Vignes américaines - Arbres fruitiers 

Produits du sol. 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Leytron 

Charles Genetti, Saxon 
représentant des 

F i l s M a y e S. A., v i n s , R i d d e s 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux 
amis ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

A. Maret 
Menuiserie Fully 

(Tél. «3I4«) 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Auberge-Restaurant du Pont 

Vvrier - Sion 

Famille Gattlen-Moix 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Jean Roduit 

Menuiserie - Scierie - Commerce de bois 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
sos vœux sincèros pour la nouvelle année. 

L e y t r o n 

Hôtel Suisse - Saxon 

M. et Mme Derivaz 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café de la Poste 

M. et Mme Joseph Buthey Fully 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

F. E V E Q U O Z 

Le Café de l'Aviation 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Châteauneuf-Village 

MM. Ch. Besse et de 
Vignes américaines LEYTRON 

présentent a tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Boucherie Clavien 

à S a x o n 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses vœux sincères pour la nouvelle année. 

Café Central 
M. et Mme Jules Luisier Fully 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Louis Tomasi 
Horloicrie-Bijouterie St-Maurice 

présente à tons ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Buchard et Mabillard 

Commerce de bois Leytron 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Maison Trisconi 

Fabrique de Meubles et tournage sur bois 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Vionna» 

Entreprise de maçonnerie 

Alexandre Rebord 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

A r d o n 

Café du Commerce 
Auguste Barman St-Maurice 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 



« LE CONFEDERE » 

Centrale des Fromages 
Jules Chevalley St-Maurice 
présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux ami» 

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Société de Musique T A g a u n o i s e 
St-Maurice 

présente à ses membres honoraires, passifs et actifs, ses 
meilleurs vœux pour 1944 et les invite à l'apéritif qui 
sera servi le 1er janvier dès 11 h. 30, à l'Hôtel do la 

Dent du Midi à St-Maurice. 

Victor Brouchoud 
Serrurerie-Appareilleur ... St-Maurice 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

•. La Laiterie de St-Maurice 

présente n sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année! 

Hôtel de la Dent du Midi 
Mines Richard 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

St-Maurice 

Le Football-Club de St-Maurice 

présente à ses membres honoraires, supporters, passifs 
et actifs, les meilleurs vœux pour la nouvelle année, 
et les invite à l'apéritif qui aura lieu à partir de 11 h. 
au Buffet de la Gare, St-Maurice, le 1er janvier 1944. 

Madeleine Pouly 
Boucherie-Charcuterie St-Maurice 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Jean Agosti 
Entrepreneur St-Maurice 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

zr 
Charles Duc 

Constructeur St-Maurice 
Tél. 5 42 28 

Spécialité de chauffage au gaz de bois 
pour Eglises. 

Séchoirs pour les bois et les cuirs. 
Soudure électrique et autogène. 

présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Hôtel des Alpes 
Berclaz-Andrêoli St-Maurice 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Pam. COQUOZ 

: Hôtel de l'Ecu du Valais 
St-Maurice 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café de la Croix Fédérale 
Jean RAUSIS-JUILLAND .- ST-MAURICE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle" Année 

ZT 
A. Montfort 

présente à sa fidèle clientèle et aux abonnés et lecteurs du « Confédéré » 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

Café des Chasseurs 
\ Henri Duroux 

Les Cases s. St-Maurice 
> présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Hôtel de la Gare 
Familles NANZER et VEU1LLET St-MAURICE 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Emile lîinut 
Boucherie-Charcuterie St-Maurice 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Jules Gollut 
Liquoristerie - Représentant de la' DIVA 

ST-MAURICE 
présente à sa nombreuse clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Hyacinthe Amacher 
MARECHAL FERRANT St-MAURICE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Emile Dubois 
Tailleur et Confections St-Maurice 

présente à ses amis, clients et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Buffet de la Gare 
Jos. Chèvre St-Maurice 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

CYCLES 
Marcel Coûta» 

ST-MAURICE 
présente à ses clients, amis et connaissances 
B6b meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

o. 
BOULANGERIE 

Knlin 
ST-MAURICE 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
«es meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Jean Duc, électricien, 
ST-MAURICE 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Le Café du Nord 
Bourgeois-Chevalley St-Maurice 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Ami Guex 
Tabacs'ef"Cigares •"•'• 

St-Maurice - Massongex 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Albert Dirac 
Menuiserie mécanique St-Maurice 
souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 

une bonne et heureuse Année ! 

Georges Maggi-Terretta» 
Pâtisserie-Boulangerie St-Maurice 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année! 

Le Café du Chavalard 
présente A sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Fully 

La force du spécialiste ! 

Modèle 431 b 

Fr. 375." 
(ou Ir. 23.— par mois) 

VBDOUDEZ 
NE VEND QUE DES 

RADIOS! 
RADIO-SERVICE VIDOUDEZ 

SION SIERRE 
Rue des Remparts 
Tél. 21741 

Rte de Chlppis 
Tél. 51095 

Aide vendeuse 
L a S o c i é t é c o o p é r a t i v e d e C o n s o m m a t i o n 
d e S t - M a u r i c e et environs engagerait d e s u i t e 
une .aide-vendeuse. Age minimum : 18 ans. 

Faire les olfres à la Direction. 

DOULEUR/ 
RHUMATISMES- BRONCHITES 
ACCIDENTS MUSCULAIRES des SPORTIFS 

7> ôaumt tonlqui. anii-

Jeune Fille 
cherche place pour aider au mé
nage et servir au café. Ecrire 
J. Vouillamoz, Isérables (Valais). 

A VENDRE 

3 tonneaux 
de 1000 à 1010 litres, en bon 
état. S'adresser au Buffet de la 
Gare, Clarens. 

Chambre meublée 
chauffée, e s t c h e r c h é e par 
Monsieur, pour Janvier, février, 
éventuellement mars. Si possi
ble au centre de la ville de 
Martigny. — Faire olfres sous 
chiffre 879, Publicllas, Martigny. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET RESERVES 

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 oomptss sont oontrôlés par les Servioes Fiduoiairea de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Désirez-vous faire des 

économies 
et éviter les ennuis du 
RATIONNEMENT ? ? 

Adoptez l e 

Galoàscinre 

"EKAS" 
Se vend en trois grandeurs 
(pour appartements, salles, 
garages, etc.) et aussi comme 
cuisinières. 

CONCESSIONNAIRES GÉNÉRAUX POUR LE VALAIS : 

David Crettenand & C'\ g r a s Lestron 
Représentant : Jean Gavin, Hôtel du Cerf, Sion 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à S i o n 

ou chez ses agents et représentants 

Magasin de l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTE RIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6/4.13 — Cercueils, Couronnes 

J e cherche 

2 bonnes 
à tout faire 
pour Home d'enfants. Entrée 
immédiate. Les ..Marmousets", 
Chesières-Villars. - Téléphone 
3.24.10. 

CHAMBRE 
non meublée 
est à louer dans maison mo
derne. S'adresser au bureau du 
Journal. 

A VENDRE 

1 poussette 
d ' o c c a s i o n 

S'adres. au bureau du Journal. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 4C CHAMBRES MODÈLES 

VISITF7 nDS 9rant ls magasins à l'Avenue de la Gare, 
v ' ' " • à BRIGUE. ! » r - Prix très avantageux 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU 55 — Demandez 
i prospectus et dessins 

Pour vos 

CADEAUX 
de fin d'année ! 

ADRESSEZ-VOUS AU 

M A R T I G N Y 

Vous trouverez un grand choix dans les 

Sacs oe dames - Trousses de voyage 
manucures - Portefeuilles - Porte-
monnaie - Liseuses - sacs d'école 
Seruïettes - Serulces en marbre pour 
bureau - Porte-plumes reseruolr 
Porte-mines a couleurs. 

Livres d'étrennes - Missels - chi%
l
de Cartes fantaisie 

Jol i c a l e n d r i e r à t o u t a c h e t e u r 



« LE CONFEDERE * 

a 
L'Administration et la Rédaction du 
« Confédéré » adressent à tous leurs 
abonnés, lecteurs, collaborateurs, cor
respondants et annonceurs du journal 
leur» vœux bien sincères 
de bonheur, santé et pros

périté pour la nouvelle an
née ! 

« LE CONFEDERE » 

L'Administration et la Rédaction du 
« Confédéré » tiennent à remercier vive
ment tous les commerçants et artisans qui 
ont favorisé le journal par leurs annonces 
des vœux d'usage à l'occasion de l'année 
nouvelle. Nous nous en souviendrons. 

La Maison Ducrey Frères 
à Martigny 

souhaite à •• clientèle 
une bonne et heureuae Annie ! 

fj. Nicolay, Agent d'affaires 
Agent général de la < WINTERTHOUR » 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-VUle 

Oscar Darbellay 
PHOTOGRAPHE 

•oahaite à tous ses clients, amis et connaissances 
nne bonne et heureuse Année ! 

Mmrtigny-Ville 

Georges Luisier 
FERS ET QUINCAILLERIE — MABTIQNY-VILLB 

présente à ses amis, connaissances et fidèles clients 
ses meilleurs vœnx ponr la nouvelle Année ! 

Charly Moret 
AMEUBLEMENTS 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Martigny 

Motel Gare et Terminus 
Marty-Mévillot M a r t i g n y - V i l l e 

présenté à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle anaée. 

iffiiilill 

Madame J. Pralong 

« A l ' A r t f é m i n i n » 

remercie sincèrement sa fidèle clientèle pour 
la confiance qu'elle lui a témoignée et lui 

présente ses meilleurs vœux pour l* 
Nouvelle Année ! 

Martigny 

M. et Mme Devanthéry 
Primeurs 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Martigny-VUle 

M. et Mme Ernest Claivaz 
Bar du Catino Martigny 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

/ / . Gallay 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

souhaite à sa fidèle et nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Martigny 

La Gym d'Hommes 
Martigny 

présente a ses membres honoraires, passifs et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Société d'Agriculture 
souhaite à sa clientèle 

nne bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

Café du Grand Quai 
Frôhlich-Tornay 

souhaite à sa fidèle et nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Martigny 

Denis Girard 
Charbons MARTIGNY 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Marc Reitpichler 
MARCHAND-TAILLEUR 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vrrux pour la nouvelle Année ! 

Avenue de la Gare MARTIGNY 

Entreprise gypserie-peinture 
Buthey et Chappot 

souhaite & sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville. 

Rod. Fliickiger 
CHAUFFAGES CENTRAUX ET SANITAIRES 

_ présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Samedi leret dimanche 2 janvier 

LUNDI 5 JANVIER 
ouverture à 8h.30 

GRANDS MAGASINS 

LAU$ANNE 

Garage Raima, Martigny 
VELOS 

présente à ses nombreux clients et amis ses souhaits 
les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année 

Louis Micollerat 
COMBUSTIBLES 

présente à tous ses clients et amis 
«es meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Murtigrny-Villc 

Joseph Gualino 
Couleurs et Vernis, Verres à vitres 

présente à sa fidèle clientèle 
se» meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Entreprise de Bâtiments et Travaux publics 
A. Conforti et Fils 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Jos. Moulin 
GYPSIER-PEINTRE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Le Comité de la 

Société de Développement 
Martigny-Ville 

. _ adresse à ses membres, 
ainsi qu'à toute la population, ses vœux 
les meilleurs pour la Nouvelle Année ! 

Emile Roduit 
TANNERIE - MARTIGNY 

présente à tous ses clients, amir et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

L'Harmonie Municipale 
Martigny 

xmthaile à ses membres honoraires, passifs et amis 
une bonne et heureuse Année ! 

leurs 

Vouillo» et Moret 
Fruits, gros, mi-gros, détail 
présentent à leur fidèle clientèle 

meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

MENUISERIE 
Joseph Klinger et Fils 

MARTIGNY-BATIAZ 

présente à sa clientèle 
«es meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Boucherie A. Crausax 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

A PATRIA - VIE - ASSURANCES 
P R É V O Y A N C E A U D É C È S D U D I O C È S E D E S I O N 

présente à ses assurés ses meilleurs uœux pour la Nouvelle Année ! 

W I L L Y J O U I S t A g e n t g é n é r a l p o u r l e V a l a i s , S i o n 

Richard-Martin 
CHAPELLERIE-CHAUSSURES 

présente i tons ses clients et amis 
tes meilleurs vœnx pour la nouvelle Année ! 

Mar t igny -Vi l l e 

Marius Donati 
Chapellerie-Confections - Articles pour ouvriers 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Succursale à Orsières Martigny-Ville 

Chaussures Modernes S. A. 
Place Centrale MARTIGNY 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

ALPHONSE BOCHATEY 

Café de l'Union 
présente i sa fidèle clientèle et 1 ses nombreux 

amis ses vœnx les meilleurs ponr la nouvelle année 

Martigny-Ville 

LA BOULANGERIE-PATISSERIE 
Luc Gillio» 

présente à ses fidèles clients 
ses sincères souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Ville 

Stragiotti Frères 
Fcrblantiers-Apparcilleurs, Installations sanitaires 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-Ville 

Zl" 
La Loterie Romande 

présente ses bons vœux pour la Nouvelle Année ! 




