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En passant 

Coups d'éclat 
Un de ces derniers jours, nous avons appris 

par la radio une nouvelle impressionnante : 
Le groupement des jeunes conservateurs du 

Haut-Valais annonçait aux cinq continents qu'il 
reprenait sa pleine indépendance et qu'il démis
sionnait, par conséquent, de l'Alliance suisse des 
jeunes conservateurs. 

Comparée aux événements de Tunisie, à l'in
tensification des bombardements aériens, aux com
bats démesurés des divers fronts, cette informa
tion semblait simplement inouie. 

Le lendemain, toujours par le truchement de 
la radio, l'Alliance des jeunes conservateurs suis
ses'apprenait au monde haletant que le 28 mars 
déjà elle avait exclu de son sein le groupement 
des jeunes conservateurs du Haut-Valais ! 

Le différend Giraud-de Gaulle est une bagatel
le en comparaison de celui-là ! 

M. Edmond Gay, dans son discours présidentiel 
au Grand Conseil, lançait récemment une petite 
pointe aux journaux valaisans qui par leur excès 
de langage amusaient nos Confédérés du bruit de 
nos démêlés cantonaux. 

Que dire alors de ce groupement confidentiel 
du Haut-Valais qui ne peut plus exprimer une 
ânerie ou commettre un impair sans en appeler à 
la planète ? 

Quant à l'Alliance des jeunes conservateurs 
suisses, elle ne se grandit pas en entrant dans le 
jeu de trois pelés et deux tondus dont le pays se 
désintéresse éperdument. 

Quelle les ait ?nis à la porte ou- qu'au contraire 
ils soie?il partis de leur plein gré, franchement, 
nous nous en fichons et le peuple avec nous ! 

Il nous semble indécent, en un temps où la ra
dio doit nous renseigner journellement sur le plus 
grand malheur de tous les temps, de consacrer un 
communiqué aux sautes d'humeur de politiciens 
en herbe. 

Qu'ils se chamaillent autour de trois décis, c'est 
leur affaire, évidemment, mais alors, qu'on nous 
fasse grâce, au nom du ciel ! de l'état de leur es
tomac, de leur tête ou de leur foie ! 

Le groupement des jeunes conservateurs du 
Haut-Valais ne peut jouer un rôle en ce pays qu'à 
la faveur de dissensions, mais en période ordinai
re, il se débat dans le vide au milieu d'un désert 
de chaises. 

Lors de l'élection complémentaire au Conseil 
d'Etat, il contribua à mettre en échec M. Ebener, 
parce que la partie était serrée et qu'un petit dé
placement de voix suffisait à incliner l'un des 
plateaux de la balance... 

Il n'en est pas ?noins vrai que le groupement 
ne parvint à rallier sur le tiom de son chef — M. 
Kaempfen — qu'un nombre insignifiant de suffra
ges. Pourtant, le candidat dissident avait savam
ment orchestré sa campagne et tout citoyen avait 
le droit de déguster, à son petit déjeuner, les ap
pels de M. Kaempfen, agrémentés de son portrait. 

Une belle tête léonine et qui eût fait merveille 
sur une descente de lit ! 

Le corps électoral n'en envoya pas moins M. 
Kaempfen se faire... photographier, une fois de 
plus ! 

Les jeunes conservateurs, ceux du Valais et 
ceux d'ailleurs, sont donc en froid, maintenant, 
et les journaux de droite ont décidé de commen
ter cet événement qui relègue à l'arrière-plan les 
plus cruelles batailles de notre époque. 

M. Haegler, rendons-lui cet hommage, y met de 
la discrétion dans le Nouvelliste. 

/ / garde, en effet, un certain sens des nuances. 
Mais, la Patr ie valaisanne, elle, y va d'un cou

plet larmoyant qui nous fait rire. 
M. Maquignaz consacre à / 'Affaire un édilorial 

où sa peine éclate à chaque mot. 
C'est d'une drôlerie involontaire irrésistible ! 

« Le rideau s'est baissé sur le dernier acte de la 
comédie. Il est temps d'écrire l'histoire. 

Les circonstances nous forcent à le faire avec 
un cœur ulcéré. » 

Ainsi s'exprime un chroniqueur qui doit consi
dérer les choses par le petit bout de la lunette. 

L'Histoire ! Alors qu'il s'agit de gens qui se 
perdent dans les histoires. 

Un cœur ulcéré ! Quand il faudrait passer ou
tre et hausser les épaules. 

Et plus loin, ceci : 

« Nous souffrons de voir que des gens pour qui 
nous avions hier, à défaut d 'admirat ion, un reste 
de sympathie, crachent aujourd 'hui dans la main 
fraternelle que nous leur tendions. » 

Ces Messieurs seraient mieux inspirés de cra

cher dans leurs propres mains, de saisir une bê
che et de retourner la terre. 

Si la campagne a besoin de bras, on peut aussi 
utiliser les pieds. 

Ailleurs, M. Maquignaz parle « d 'une duplicité 
plus g rande et d 'un plus noir mensonge » en évo
quant les manœuvres des jeunes conservateurs du 
Haut-Valais, il s'exclame que sa « peine est infi
niment plus grande que sa rancune » et il termi
né en « laissant pleurer son amitié bafouée ...que 
Dieu veuille ne pas laisser mourir ! » 

C'est écœurant comme une mélasse trop sucrée ! 
Allons, Messieurs, mouchez-vous donc un bon 

coup et que ce soit fini ! 
Les petits tours de chien que vous vous jouez 

réciproquement, ayez le tact de ne pas les divul
guer dans la Presse et la pudeur de ne pas les ré
gler en public à grand renfort de sanglots, de ges
tes de désespoir et de plaintes déchirantes. 

D'autres cris de souffrance et d'humiliation 
montent des pays en guerre, en ce printemps de 
mort, pour que vous mettiez une sourdine à vos 
jérémiades. 

Les torts que vous vous jetez à la tête, on ne les 
connaît que trop. 

A quoi sert-il de vous traiter réciproquement 
de menteurs, de comédiens ou de parjures ? 

Personne, en ce pays, ne met en doute, un seul 
instant, les défauts que vous étalez avec tant de 
complaisance aux yeux des badauds. 

Taisez-vous. 

Il y a longtemps qu'on est édifié sur vos procé
dés de combat, et les divulgations que vous en 
faites aujourd'hui n'étonnent plus que les naïfs. 

Sera-ce à eux de vous consoler des gros cha
grins que mutuellement vous vous causez à lon
gueur de journée ? A. M. 

Lettre de Berne 

Le Komintern et nous 
(De notre correspondant particulier) 

Le part i communiste ayant été interdit (sinon 
effectivement dissous) dans notre pays, la déci
sion stalinienne de rendre leur autonomie nat io
nale aux diverses organisations de la I l l e In ter 
nat ionale ne semblait pas, à première vue, devoir 
exercer une influence directe sur notre politique 
intérieure. L 'ukase du grand maître du Komin
tern a cependant éveillé de chaleureux espoirs 
dans les rangs de l 'ext rême-gauche helvétique, 
puisque•••le V-olksrecht, l 'organe dir igeant du so
cialisme suisse, s'est empressé de saisir l'occasion 
pour suggérer à nos communistes impénitents de 
ne pas se montrer plus catholiques que le Pape et 
de réintégrer sagement le giron de la I l e Inter
nationale, afin de combattre , la main dans la 
main avec les organisations marxistes non frap
pées d' interdit , pour le t r iomphe de la classe ou
vrière et « la défense des principes démocrat i 
ques ». 

Certes, la situation est assez délicate et l'on ne 
voit pas bien, no tamment à Genève, les fidèles 
troupes de Léon Nicole, qui se retrouvent réguliè
rement à chaque scrutin au nombre de plus de 
7000, ral l ier subitement le drapeau Rosselet, ce 
d 'autant plus que les chefs, comme nul ne l ' igno
re, sont à couteaux tirés depuis la rupture entre 
le socialisme de stricte observance et le bolché-
visme camouflé en socialisme dissident. U n e cho
se paraî t toutefois assez probable, c'est que les 
fourriers du Kremlin dans notre pays se seront 
sentis assez désappointés d 'un ordre de dissolu
tion pris selon toute vraisemblance à la demande 
des gouvernements anglo-saxons. Si la conduite 
de la guerre exige une unité apparente de vue en
tre Alliés bourgeois et bolchévistes, nos commu
nistes suisses ne doivent se faire aucune illusion 
au sujet de la sincérité du désintéressement inter
national affiché tout à coup par M. Staline et, 
comme ils doivent obéir aussi bien que leurs ca
marades des autres pays, il est possible qu'ils se 
sentent quelque peu désemparés quant à la ligne 
de conduite à tenir dans le proche avenir . 

Quant à nos pouvoirs publics fédéraux, ils 
continuent à tenir la balance égale entre toutes 
les organisations subversives, quelles s'inspirent 
des directives venues de Moscou ou des ordres 
venus d 'extrême-droi te en vue de miner nos ins
titutions démocratiques et de ruiner la cohésion 
morale qui nous est si nécessaire dans les temps 
que nous vivons. C'est ainsi que la commission 
des pleins-pouvoirs du Conseil - national vient 
d 'approuver un projet d 'arrê té fédéral concernant 
les infractions aux dispositions f rappant d ' inter
dit certains partis ou mouvements politiques. Ce 
projet a pour but d'uniformiser les sanctions à 
prendre contre les organisations d 'ext rême-droi te 
et celles d 'extrême-gauche. Il importe en effet que 
tous ceux qui at tentent ou veulent a t tenter à la 
défense nat ionale et à la sécurité 'u pays, ainsi 
qu 'à l ' intégrité de nos institutions cîémocratiques 
puissent être frappés des mêmes peines. Ils ne 
méri tent pas plus les uns que les autres, en effet, 
les ménagements d 'un petit pays qui entend res
ter maî t re de ses destinées et sauvegarder ja lou

sement ses libertés séculaires. Lé Conseil fédéral , 
pour son compte, vient de prononcer la dissolu
tion définitive du « parti suisse des ouvriers et 
des paysans », groupement plus que suspect, dont 
le président avai t annoncé aux autorités de" police 
qu'il allait cesser toute activité, mais qui s'est r é 
vélé abondamment , pa r la suite, être une pépiniè
re d'espions et de traî t res à la patr ie . Il fallait 
met tre un terme aux agissements souterrains de 
cette camari l la de vendus. 

Pour en revenir à nos fidèles disciples de Mos
cou, il sera intéressant de savoir si le mot d 'ordre 
suprême consistera à réintégrer — à titre pure
ment provisoire, bien entendu — le bercail socia
liste ou de se mainteni r sur l 'Aventin. Nous se
rions assez volontiers disposé à prévoir, pour des 
motifs d 'opportunité tactique, à la première de ces 
éventuali tés. Les élections fédérales d 'automne 
nous montreront si nous avons été bon prophète. 

P. 

Avons-nous assez de cuivre 
pour l'agriculture ? 

Il convient, croyons-nous, de répéter que notre pays 
n'est pas producteur de cuivre et qu'il n'en a plus im
porté un seul kilo depuis bientôt trois ans. Nous ne 
vivons donc que de nos réserves et de la récupération. 

Que ceux qui ont eu la sagesse de se *" fournir à 
temps en sulfate de cuivre ou autres produits cupri
ques soient donc heureux ; mais qu'ils ne s'estiment 
pas satisfaits, car malgré l'espoir qui nous anime d'u
ne fin prochaine de la guerre, l'avenir demeure pour 
nous, de fait, très incertain. 

Les attributions accordées par l'Office de guerre 
compétent nous permettront de procéder, cette année 
encore, sur la vigne par exemple, à un minimum de 
5 traitements cupriques dans la saison, et cela unique
ment avec les produits cupriques que nous pouvons 
obtenir avec nos cartes de rationnement 1943. A ce 
sujet, et comme chacun sait, nous rappelons que les 
cartes Cu 8, Cu 9 et Cu 10 portant chacune 10 cou
pons dont 4 (encadrés de noir) ne permettent l'achat 
que du Cuivre-Sandoz. le nouveau produit cuprique 
connu de tous aujourd'hui. Avec les 6 autres coupons 
il est possible d'ache'er tous les produits cupriques ra
tionnés, Cuivre-Sandoz y compris. 

Disons encore que le Cuivre-Sandoz, spécialité à 
haute concentration de cuivre, s'emploie à faible do
se (300 gr. par 100 litres) et procure, par son rende
ment élevé, des économies importantes de cuivre mé
tal. Grâce à lui, des attributions nous ont été accor
dées qui nous permettent de couvrir en 1943 nos be
soins minimum à 100 %. 

Souhaitons que, grâce aux mesures prudentes et ju
dicieuses de nos autorités, nous puissions tenir jus
qu'au jour bienheureux où notre ravitaillement rede
viendra normal. Mais, entreiemps, suivons les conseils 
qui nous sont donnés pour l'emploi rationnel des 
bouillies cupriques et, surtout, sans plus tarder, échan
geons chez notre fournisseur nos coupons contre les 
produi's cupriques correspondants, car, comme l'a dit 
le fabuliste « un tiens vaut mieux que deux tu l'au
ras ». R. D. 

Abonnez vous au « Confédéré 

Hôtel d'Angleterre, Vevey 
Ce célèbre ténor qui vient de triompher dans « Faust », 
» La Tosca », ù Genève et Lausanne, prêtera exception
nellement son concours à l'inauguration de 

Georges Genin 
d e l 'Opé ra d e Par is 

LA NOUVELLE TERRASSE de l'Hôtel d'Angleterre, Vevey 
les samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 mai. Au programme : le brillant Orchestre Teddy Weber, après-midi et soir. 

A travers le inonde 
® Appel aux ouvriers français. — Le gauleiter 

Sauckel, commissaire général à la main-d'œuvre en 
Allemagne et le chef du gouvernement français, M. 
Laval, ont reçu mercredi à Paris les représentants de 
la presse française, allemande et étrangère, en présen
ce notamment de M. Cathala, ministre des finances 
français et de M. Lagardelle, ministre du travail. 

Prenant la parole, M. Sauckel déclara notamment 
que l'hiver écoidé et ce printemps ont été durs et dif
ficiles pour l'Allemagne et les peuples alliés et pour 
l'Europe. Le matériel de l'armée allemande a toute
fois pu être augmenté complètement. Le Reich fait, 
avec son armée et son travail, les plus grands efforts 
pour l'Europe et pour obtenir la victoire. L'utilisation 
de la main-d'œuvre des nations européennes est une 
nécessité car elle est exigée pour la défense de l'exis
tence de l'Europe. M. Sauckel a fait appel aux ouvriers 
français également, pour comprendre l'heure où ils se 
trouvent et saisir que le plus important est d'anéantir 
la puissance qui cherche à étendre sa brutalité san
glante sur la patrie des Allemands comme sur celle 
des Français. 

® M. Laval parle à son tour. — M. Laval pro
nonça ensuite quelques mots : « J'ai toujours voulu la 
collaboration entre l'Allemagne et la France et je re
grette qu'après la première guerre mondiale un ac
cord ne soit pas intervenu. La nécessité d'une colla
boration entre l'Allemagne et la France n'est pas 
moins urgente aujourd'hui. La France ne peut rester 
ni passive ni indifférente dans le grand draine d'au
jourd'hui. La France doit apporter sa contribution. » 

® Partisans grecs. — Ainsi que le bruit court 
au Caire, les partisans grecs ont maintenant étendu 
leur activité à la mer. Au cours de ces dernières se
maines, ils sont parvenus à s'emparer de plusieurs 
voiliers appartenant aux autorités d'occupation, avec 
lesquels ils effectuent des expéditions, dans- les eaux 
grecques.^ Du matériel de guerre italien a été capturé 
sur l'une de ces embarcations. Sur terre, des chocs 
quotidiens se produisent entre les partisans et les au
torités d'occupation. Un grand combat s'est déroulé la 
semaine dernière après qu'une expédition punitive 
italienne ait été attirée dans un piège. 400 ennemis 
trouvèrent la mort. 180 furent faits prisonniers. 

® Une expérience : la chimie au secours du 
pays. — Mercredi soir, à Lausanne, une expérience 
— la première de ce genre en Europe — a été faite 
dans le domaine culinaire pour savoir s'il est possible 
de pourvoir à l'alimentation du pays avec la partici
pation active de notre chimie nationale. A cette fin, 
plusieurs personnalités de Lausanne ont pris part à un 
dîner conçu et réalisé uniquement avec des matières 
nouvelles et de remplacement. Au menu, on notait 
une entrée faite de hors-d'œuvre à base de cellulose 
chimiquement traitée et aromatisée à l'aide de par
fums extraits du charbon. Le plat de résistance était 
une viande extraite du bois de nos forêts — avec jus 
synthétique — agrémentée de légumes peu ou pas 
connus chez nous jusqu'à maintenant. 

Quant au dessert, la vatiille en fut tirée du charbon 
et la crème de la même cellulose qui avait fourni les 
hors-d'œuvre. Cette expérience, il convient de le bien 
préciser, n'avait jamais été faite chez nous. Ses pro
moteurs se sont attachés au problème de notre ravi
taillement. Leur initiative est d'autant plus instructive 
qu'un repus de cette nature revient sensiblement 
moins cher qu'un dîner préparé avec les substances 
habituelles, et qu'il est exactement aussi nutritif — du 
moins c'est ce que l'on dit — qu'un dîner ordinaire. 
Quant à la saveur des mets, elle ne se distingue pas 
des plats naturels. 

Il s'agit d'une expérience technique et pratique du 
plus grand intérêt, qui aura peut-être des suites fort 
imprévues pour notre économie nationale. 

® La guerre aérienne. — Nous avons signalé le 
raid de lundi sur Dortmund, dans la Ruhr, qui cons
tituait l'attaque la plus puissante jamais encore ef
fectuée sur VAllemagne par la RAF. Mercredi, un 
bombardement tout aussi puissant a dévasté la ville 
de Dusseldorf, à la cadence de cinq bombes de 1800 
kg. par minute. Les dégâts seraient très considérables 
et 27 avions anglais n'ont pas regagné leur base. 

— L'offensive aérienne contre les îles italiennes en 
Méditerranée : Sicile, Sardaigne, Pantelleria, se dé
veloppe et tous les jours les ports italiens sont bom
bardés par plusieurs centaines d'appareils américains 
partant des bases africaines ou de Malte. 

— Les chefs d'Etal alliés déclarent que la guerre 
aérienne va encore s'intensifier ; à Londres, on décla
re que la campagne de journaux espagnols pour la sus
pension de celte forme de la guerre ne rencontre pas 
d'écho en Angleterre, car les Espagnols n'avaient pas 
réagi lorsque la Luftwaffe ravageait Londres. 

® La fermeté italienne. — En réponse aux dé
clarations de M. Churchill sur l'éventualité d'une ré
volution en Italie, l'agence Stefani déclare qu'un es
poir de cet ordre est vain. 

® Les morts. — A Détroit est mort à l'âge de 49 
ans le fils unique d'Henry Ford, M. Edsel Ford, pré
sident de la « Ford Molorcar Co ». En Savoie est dé
cédé' à 92 ans M. Emed fudet, ancien journaliste et 
homme de lettres. A Bruxelles, vient de mourir le 
professeur Henri Lafonlaine, président depuis 1907 du 
Bureau international de la Paix. 



L E C O N F E D E R E » 

Ver de la vigne et Gésarol 
(Corr.) La nuit glaciale du 10 avril qui a fait plus 

de mal à nos arbres fruitiers qu'on l'avait cru tout 
d'abord, a heureusement épargné notre vignoble qui, 
dans son ensemble, se présente dans de très bonnes 
conditions. Si ce n'est pas la trè:; grosse récolte en 
perspective, c'est du moins une bonne année en vue 
et comme, nécessairement, les prix ne pourront man
quer d'être intéressants, il importe de mener à bonne 
fin les agréables prome;ses qui se présentent sur nos 
admirables coteaux valaisans. 

Mener à bonne fin, cela veut dire prendre sans tar
der les mesures voulues pour que ce soit nous, les vi
gnerons, qui en soyons les heureux bénéficiaires et 
pour que nous ne les laissions pas anéantir par nos 
ennemis mortels : le mildiou et le ver de la grappe. 

C'est contre eux qu'il s'agit de mobiliser mainte
nant, car les papillons de la Ire génération volent en 
grand nombre et ont commencé leur ponte. 

Il n'y a plus de temps à perdre et grâce aux excel
lents produits dont nous disposons nous allons pou
voir faire d'une pierre deux coups, en combattant et 
prévenant à la fois les ravages du mildiou et du ver 
de la grappe. Pour cela, au cuivre Sandoz, que nos 
vignerons peuvent employer en toute confiance, nous 
mélangerons un autre produit qui est une des plus 
belles créations de la chimie agricole moderne, le 
Gésarol, et qui est en train de révolutionner toutes 
nos conceptions et méthodes dans la lutte contre cet
te infinité d'ennemis qui "ravagent nos cultures. 

Fabriqué à Bâle, donc suisse 100 %, par les usines 
Geigy, de réputation mondiale pour tant d'autres pro
duits déjà — je ne citerai, pour rester dans le domai
ne de la viticulture, que ses incomparables Tannins 
œnologiques — le Gésarol est appelé à remplacer inté
gralement toutes les autres matières utilisées jusqu'ici 
dans cette lu'te. Le Gésarol peut se mélanger soit au 
cuivre Sandoz, soit à la bouillie bordelaise. Dans le 
1er cas, il ne sera pas nécessaire de lui ajouter aucun 
autre produit pour le rendre plus adhérent ; dans le 
2e cas, par contre, on augmente sensiblement le pou
voir de pénétration dans les inflorescences, par con
séquent, l'efficacité du mélange en lui ajoutant 50 à 
100 grammes de Mouillant-Geigy. 

Dans un cas comme dans l'autre, la do:e de Gésa
rol est de 1 kg. pour 100 litres de bouillie. 

Quant à l'efficacité du Gésarol, en plus des nom
breuses preuves positives qu'il a déjà données en Va
lais, on doit souligner les magnifiques résultats d'es
sais officiels entrepris par le grand spécialiste en la 
matière, le Dr Wiesmann, de la Station fédérale de 
Waedenswyl. 

Dans ses essais, le Dr Wiesmann a obtenu les ré
sultats suivants : 

% Vers vivants pr 
d'attaque 100 grappes 

Témoin non traité 53.3 80 
\% arséniate de plomb + 134% 

bouillie bordelaise 35,4 27 
1% N i r o ; a n + l ^ % bouillie 

bordelaise 9,6 S 
1% Gésarol + 1 ^ % bouillie 

bordelaise 8,2 <> 
Vu l'état du vignoble et les perspectives que nous 

laisse entrevoir la situation générale quant à l'écou
lement de la future récolte, nous croyons pouvoir re
commander à nos vignerons de procéder actuellement 
de la façon suivante : 1. faire tout de suite un 1er trai
tement général contre le mildiou, soit au cuivre San
doz, à la dose indiquée par les prospectus de la mai
son, soit à une bouillie bordelaise au 0,5-1 % au ma
ximum, en joutant 1 kg. de Gésarol et le Mouillant-
Geigy ; 2. dans 8 jours environ, refaire le même trai
tement au jet revolver en visant, cette fois-ci, chaque 
grappe qui devra être trempée à fond. 

En agissant de cette façon, on peut être assuré d'u
ne protection pratiquement totale, soit conTe le mil
diou, soit contre le ver, et ce seront des grappes bien 
fournies que nous retrouverons au moment de la vé-
raison. Nous verrons alors la continuation de nos 
opérations contre la seconde génération du parasite. 

Je ne voudrais cependant pas attendre ce moment-
là pour signaler une raison que nous avons, nous vi
gnerons, d'employer le Gésarol dans cet'e lutte :ans 
merci que nous devons mener contre les parasites de 
nos cultures de la vigne en tout premier lieu. 

J'ai dit que le Gésarol se fabriquait à Bâle. Or, 
ainsi qu'il resiort de recherches très précises faites 
par notre Chambre de commerce et d'expériences per
sonnelles confirmées chaque année, c'est en Suisse 
allemande que nous écoulons près des deux tiers de 
nos vins et de nos fruits. La place de Bâle devient de 
plus en plus intéressante à ce point de vue et je suis, 
mieux que personne, placé pour en è'.re informé, de
puis plus de 10 ans que je dirige le Pavillon valaisan 
à la Foire qui s'y déroule chaque printemps. Ce'te an
née, l'accueil enthousiaste que nos Confédérés ont ré
servé à la journée valaisanne et l'éclatant succès de 
celle-ci ne peuvent que contribuer encore à dévelop
per nos relations économiques pour le plus grand bien 
de notre agriculture. Le Valais a la bonne cote, à Bâ
le. Il ne serait que d'élémentaire équité que nous ren
dions la pareille à nos amis des bords du Rhin, lors
qu'à leur tour ils nous apportent les fruits de leur gé
nie et de leur laborieuse industrie. Le Gésarol en est 
un des plus brillants et en lui ouvrant toutes grandes 
nos portes, nous nous acquittons non seulement d'une 
juste dette de réciprocité, mais nous servons aussi au 
mieux nos intérêts. Nous pouvons donc, nous devons, 
y aller carrémeni. Wuillottd. 

LE 5TIMUlÂNl 
Apéritif au vin eVquinquiiia 

FUMEURS ! 
Demandez le t i m b r e d u S e c o u r s a u x E n t a n t s 
de la|Croix-Rouge Suisse. 

1070 m. C H A M P E R Y (VALAIS) 

ALPINA 
Institution alpine pour garçons. 
V a c a n e e s s p o r t i v e s d ' é t é 
à la montagne ; tennis, piscine. 
Cours facultatifs de répétition. 

Direction : MM. HonEgger et Monney 

Nouvelles du Valais 

® Jeunesse radicale 
valaisanne 

Fondation de la section de Miège 
Mercredi 27 mai s'est déroulée à Miège la sé

ance constitutive du part i radical, en même temps 
que la fondation de la section de Jeunesse radi
cale. 

Cette assemblée, qui connut une affluence con
sidérable de jeunes surtout, a été présidée par M. 
le député suppléant Damien Clavien. 

Il appar t in t à M. Francis Germanier , président 
cantonal des J . R. V., d 'entretenir ses auditeurs, 
dans une magnif ique conférence a u cours de la
quelle il développa no tamment le but et le pro
g r a m m e d'action de la Jeunesse radicale. Il don
na les raisons qui doivent à l 'heure actuelle inci
ter les jeunes à se grouper dans un commun ef
fort. L e mot d ' o rd re de la nouvelle section doit 
être : Tenir et agir en tout et partout. 

Puis ce fut le tour de M. Oswald Mathieu, vi 
ce-président des J . R. V., de présenter à la sec
tion les nouveaux statuts qu 'une soixantaine de 
citoyens présents signèrent et adoptèrent avec 
enthousiasme. 

Le comité de la section de Jeunesse fut ensuite 
élu : président, M. Hube r t Clavien ; vice-prési
dent, M. Joseph Anti l le ; secrétaire, M. J ean 
Mounir ; caissier M. René Caloz ; membre ad
joint , M. Roger Rion. 

Le part i n o m m a président M. Damien Clavien, 
secrétaire M. Paul Caloz et membre adjoint M. 
Elber t Mounir . 

M. le député Dubelbeiss, président de l 'Asso
ciation du district, appor ta ensuite les félicita
tions et les encouragements de son Comité . M. 
Félix Berclaz, président de la bourgeoisie de Sier-
re, appor ta également son toast à la section nou
veau-née. 

L 'en t ra in et la décision des jeunes furent ma
gnifiques. Ils sont de belle augure pour l 'avenir 
radical de cette commune, 

La J . R. V. compte ainsi une section de plus, 
et elle accueille avec joie dans son sein la belle 
phalange des jeunes radicaux de Miège. 

Chez nos médecins. — La Sté médicale 
du Valais s'est réunie à Sion le 9 mai pour y te
nir son assemblée de pr in temps . U n e trentaine de 
médecins se réunirent à l 'Hôtel de la Pa ix . Après 
avoir liquidé nombre de questions professionnel
les, ils eurent le pr ivi lège d 'entendre trois con
férences sur des sujets intéressant l 'art médical . 

Le prof. M. Roch, de la faculté de médecine de 
Genève, par la en premier lieu du t rai tement des 
algies viscérales et exposa comment on peut les 
juguler pa r des moyens simples et assez actifs 
pour obtenir des succès probants dans la g rande 
majori té des cas. Le prof. J . -Ls Nicod, de l 'Uni 
versité de Lausanne , démontra une série de cas 
pathologiques rares et par la entre autres de l 'é
pidémie de jaunisse qui sévit dernièrement sur 
notre pays. Cette affection dont l 'être int ime est 
à rechercher dans une inf lammation aiguë du 
loie, peut p rendre des allures très graves et mê
me fatales. El le ne doit pas être prise à la légère 
et en r iant de l 'air extrême-oriental qu'elle prête 
aux patients qui en sont atteints ! 

Ensuite, le Dr Juon , dermatologiste à Lausan
ne, entretint l 'auditoire de questions touchant aux 
relations de la peau avec l 'économie générale de 
l 'organisme. En fin de journée , la Sté médicale 
procéda à ses élections statutaires. Le Comité de
vait être renouvelé, mais l 'assemblée ne voulut 
pas en entendre par ler et maint int son Vorort à 
Monthey en confirmant le Dr Choquard à la pré
sidence, le Dr Musy à la vice-présidence et la gé
rance des finances, tandis que le Dr Otten conti
nuera à rempl i r la charge de secrétaire. My. 

F u l l y . — Noces d'or. — (Corr.) Mercredi 26 
mai M. Et ienne Bender de Charles à Mazembroz 
et son épouse Sara née Bender ont célébré dans 
l ' intimité, avec leur famille, le cinquantième an
niversaire de leur mariage. Les époux Bender a-
vaient contracté mar iage à Sion le 26 mai 1893. 
M. Et ienne Bender est né à Fully le 27 juillet 
1864 et son épouse Sara le 3 août 1875. 

Nos jubilaires qui ont eu le bonheur d'avoir 
trois filles sont les beaux-parents de M M . Adr ien 
Vérolet, géomètre , ancien député, et Charles 
Granges à Mazembroz. Ils ont la joie de posséder 
aujourd 'hui un petit-fils et quatre petites-filles. 

Les deux époux jouissent d 'une parfaite santé 
et nous leur souhaitons de vivre encore longtemps 
dans la joie et le bonheur. X. 

La Muri th ienne à Champéry. — 
Notre Société valaisanne des sciences naturelles 
s'est donc rendue dimanche dernier à Champéry . 
Le temps était magnifique et la journée fut des 
plus réussie. Les nombreux part icipants venus du 
Valais et du canton de Vaud sont montés à l 'al
page de Bornaz où eut lieu une séance. M. l 'abbé 
I. Mar ié tan a fait une causerie sur les caractères 
particuliers du Val d'Illiez ; cette causerie obtint 
un légitime succès. Puis les naturalistes sont par
tis pour les belvédères d 'Anthemoz, de Mettecui, 
de Rossetan pour redescendre par le pittoresque 
chemin du Scex Coupé. Chacun s'est vivement ' in
téressé à la flore pr intanière des pâturages et les 
Murithiens garderont un beau souvenir de cette 
journée. 

L e s f o i r e s d e j u i n . — Bagnes, 1 ; Brigue, 
4 ; Ernen, 1 ; Glis, 2 ; Loèche-Vil le , 1 : Mar t i -
gny-Bourg , 7 ; Monthey, 9 ; Orsières, 4 ; Sierre, 
7 ; Sion, 5. 

Abatages d'urgence de bétail. — 
Conformément aux instructions N o 37 de la sec
tion v iande et bétail de boucherie de l'Office fé
déral de guerre pour l 'a l imentat ion concernant les 
abatages d 'urgence et l 'emploi de la v iande propre 
à la consommation du 17 mai 1943, la caisse 
d 'assurance du bétail ou le propriéta i re annonce
ra, sans retard (par téléphone), à l 'endroit dési
gné par le délégué cantonal à l 'acquisition du bé
tail de boucherie la v iande déclarée propre à la 
consommation et p rovenant d 'abatages d'urgence 
d ' an imaux de l'espèce bovine, âgés de plus de 3 
mois. Cet avis ment ionnera l 'adresse exacte du 
propriétaire ou de la caisse d'assurance du bétail , 
le poids et l 'endroit où se trouve la v iande , la ca
tégorie et la classe de qualité, les motifs de l 'aba-
tage d 'urgence, l 'adresse exacte de l ' inspecteur 
des viandes. 

Pour le canton du Valais , l 'Office où l'on an
noncera les .abatages d 'urgence est l'Office canto
nal pour le bétail de boucherie à Châteauncuf, 
tél. 2 15 40. La v iande déclarée propre à la con
sommation provenant d 'abatages d 'urgence de 
veaux, moutons, chèvres et porcs ne sera annon
cée à l'Office ment ionné que dans les cas où il est 
impossible de céder cette v iande directement à un 
boucher. 

S t - G i n g o l p h . — Dans son assemblée du 22 
mai dernier , la Sté de tir L'écho du Gramonl de 
S t -Gingolph a élu un nouveau comité : M M . Léon 
Brousoz, président ; Joseph Derivaz, vice-prési
dent ; Marcel Duchoud, secrétaire-caissier ; Ulys
se Chaperon, membre ; Joseph Foretay, chef ci-
barre et du matériel . Commission de vérification 
des comptes : H e r m a n n Derivaz, Benjamin Du
choud, Gaston Brousoz. Commission de tir : E d 
mond Char ton, Ulysse Duchoud, Léon Cachât . 

Bonne chance au nouveau comité et en avant 
les tireurs du bout du Lac ! 

P r é p a r a t i o n d e l a b o u i l l i e c u p r i 
q u e S a n d o z . — Délayer 300 gr. de Cuivre 
Sandoz clans 20-30 litres d 'eau jusqu 'à obtention 
d'un beau « lait » brun orange ; diluer alors, en 
agitant , avec de l'eau jusqu 'au volume désiré de 
100 litres. Le Cuivre Sandoz peut être mélangé 
avec les arséniates de plomb ou de chaux, avec les 
insecticides synthétiques d'ingestion. P a r contre, 
cette bouillie ne doit pas être mélangée à toute 
autre bouillie cuprique, au soufre mouillable, à la 
bouillie sulfocalcique, à la nicotine titrée, au sa
von nicotine et aux mouil lants et adhésifs de tou
te na ture . Les parcelles de vigne choisies à cet ef
fet doivent être traitées pendan t toute la saison 
avec le cuivre Sandoz. Il faut en part iculier évi
ter de t rai ter au cours d 'une même saison avec du 
Cu iv re Sandoz une vigne ayant déjà reçu un ou 
deux trai tements avec une bouill ie bordelaise. 

L e Cuivre Sandoz étant hygroscopique, il ab
sorbe facilement l 'humidité a tmosphérique et se 
t ransforme alors en une masse plus ou moins com
pacte. Les boîtes entamées doivent donc être soi
gneusement refermées et conservées dans un local 
sec et frais. Quant au reste, les trai tements au 
Cuivre Sandoz s 'appliquent -de la même façon et 
dans les mêmes conditions que la bouillie borde
laise ordinaire . Nous recommandons aux vigne
rons de façon instante l 'application, en 1943, de 
bouillies cupriques renfermant seulement 1 ou 
\l/-i% de sulfate de cuivre. Tout ce qui pourra être 
économisé sera certainement le bienvenu en 1944. 

Station fédérale d'essais viticoles, Lausanne. 

C o l i o n g e s . — Réunion apicole. — L a réu
nion annuel le des sections d 'apiculture de St-
Maurice et Monthey aura lieu à Colionges, di
manche 30 mai en après-midi . Deux conférences 
sont prévues à l 'ordre du jour : les maladies des 
abeilles par Mlle Péclard et la conduite du ru
cher par M. Péclard. Les apiculteurs seront en
suite conviés à une visite des ruchers de la loca
lité sans oublier celui de l 'ami Ernest à la gare. 
Invitat ion cordiale. Le Comité. 

Nos chances sont doublées. — Il y a 
des gens qui se l ivrent à de subtils calculs pour 
déterminer les plus sûrs moyens de gagner à la 
Loterie romande . Or, si le hasard peut déjouer 
parfois leurs savantes combinaisons il n'en est pas 
moins vrai que le nouveau plan de tirage leur of
fre d ' intéressantes perspectives de gain. C'est 
ainsi qu 'au tableau figurent deux gros lots de 25 
mille francs. Pa r ailleurs on vous propose une 
quanti té de lots moyens et de petits lots, puisqu'à 
chaque t ranche la Loterie ristourne aux gagnants 
le 52 % du montant total. Il ne faut donc pas s'é
tonner de la vogue croissante de la Loterie ro
mande. Que l'on prenne vite ses billets ! 

T a x e s m i l i t a i r e s . — Les taxes militaires 
perçues en Valais duran t l 'exercice 1942 s'élè
vent à 348.794 fr. 90. Après déduction de rem
boursement effectué durant cette même période, 
il reste un montant net de 342.952 fr. 45. 

A v i s . — En raison de l 'Ascension, le Confédé
ré ne para î t ra que deux fois la semaine prochai
ne, soit mardi 1er et vendredi 4 juin. 

VERMOUTH t 

NOBLESS 
tyûpw 

3 m e Congrès national de sténographie 
Berne s 'apprête à recevoir dans ses murs plus 

de 1000 sténographes venant de toutes les parties 
de la Suisse. C'est en effet les 28, 29 et 30 mai 
qu 'aura lieu le 3e congrès nat ional de sténogra
phie auquel part iciperont les adeptes de la Sté 
générale de s ténographie (Stolze-Schrey), de l 'Ass. 
s ténographique Aimé Par is et de l 'Institut sténo-
graphique suisse (Fédération Duployé). 

Le but principal que poursuit la manifestation 
est d'opposer, dans des concours, les sténographes 
suisses pra t iquant les trois pr incipaux systèmes 
d'écriture abrégée, de resserrer les liens profes
sionnels qui les unissent, de leur apprendre à se 
mieux connaître, de favoriser par une saine ému
lation le développement de la sténographie en 
Suisse. Elle ne vise pas à établir la prééminence 
de tel ou tel système, mais elle juge utile de sou
mettre tous les sténographes, quel que soit le sys
tème auquel ils se rat tachent, à un test commun 
basé sur des règles uniformes et soumis à une ap 
préciation égale pour tous. 

Le premier concours de l'espèce eut lieu à Lau 
sanne en 1929 et le second à Zurich en 1935. 

Il est réjouissant de constater l ' intérêt que sus
cite ce congrès en des temps où l'on se préoccupe 
un peu partout de reconstruction et de l 'organisa
tion de l 'après-guerre . Il est réconfortant de cons
tater que les jeunes — qui fourniront les contin
gents les plus nombreux des part icipants — s'at
tachent à développer leurs connaissances profes
sionnelles afin d'être armés et prêts pour cette en
treprise. Les sténographes ont l 'ambition de col
laborer dans la mesure de leurs moyens à cette 
œuvre positive et les t ravaux de prépara t ion aux
quels ils s 'astreignent en des études soutenues et 
un entra înement sévère méritent sympathie et en
couragements. 

U n fait à relever et qui intéressera plus par t i 
culièrement les Romands , c'est que le nombre des 
part icipants inscrits de langue française est plus 
élevé que celui de la Suisse a lémanique. . 

Les concours auront lieu dans les langues fran
çaise, a l lemande, italienne, romanche, anglaise 
et espagnole. Les épreuves commenceront samedi 
à 8 h. 40 à l 'Ecole de commerce de jeunes filles. 
L 'après-midi , les concurrents occuperont en outre 
les salles du progymnase. Le vendredi soir et au 
début de la soirée du samedi les dirigeants des 
sociétés intéressées t iendront séance pour régler 
différentes questions administratives et profes
sionnelles. Pendan t que les jurys s 'affaireront à 
corriger et à taxer les t ravaux, les participants au 
congrès se réuniront samedi soir dans la salle des 
fêtes du Kursaal où une soirée leur sera offerte 
par les organisateurs. 

Dimanche matin à 10 h., une assemblée so
lennelle se t iendra à l 'Hôtel du gouvernement 
(Rathaus). Elle sera suivie à midi d 'un repas en 
commun au Kursaal à l'issue duquel auront lieu 
la proclamation des résultats des concours et la 
distribution des prix. 

H. B. — La section de Mar t igny sera représen
tée à Berne par quelques membres seulement, l 'é-
troitesse de ses ressources ne lui permet tant pas de 
soutenir une participation plus nombreuse. 

L E V R A I C O N N A I S S E U R . . . 
ne demande jamais « un bitter », mais ..UN D1A-
B L E R E T S " t 
Et il ne s'en tient pas là ; il vérifie l'étiquette, la bou
teille... et la qualité de son contenu. 

MUTUELLE CHEVALINE SUISSE S S K Ï S S 
Toutes assurances des chevaux, ânes et mulets. Assurances 
spéciales temporaires couvrant les risques de : Poulinage 
(jument et poulin), Opérations, Castration, Hivernage, Esti
vage. Assurance à l'année de taureaux reproducteurs. 

« m w c i M. I I H U I C t général a m O [Villa Bouler, anc«t| 

Vous avez besoin de vos bras et de 
vos jambes 

Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se 
servir de ses membres. A tous ceux qui souffrent nous con
seillons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les 
douleurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux 
de dos, car, grâce à ses composés lithinoquiniques, il possède 
la propriété de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

F 
POUR TOUTES VOS FOURNITURES DE 

^arpentes, Lames, Piancnes, Tuteurs, elc. 
adressez-vous à B n c h a r d & MabiHnrd 

Commerce de bois, L e y t r o n — — Tél. 4.15.1n i 
BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUIT & F S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

Tous renseignements sont 
fournis par la banque sans 
engagement. 



« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
Le conce r t d e l ' H a r m o n i e 

Le concert donné mercredi soir sur la Place Cen
trale par notre Harmonie avait attiré un nombreux 
public qui n'eut pas à regretter son temps, En effet, 
ce fu' un vrai régal artistique dans toute l'acception 
du terme. Le programme qui comprenait plusieurs 
marches nouvelles ain.i que des œuvres à la portée du 
profane fut très apprécié d'autan; plus qu'il fut rendu 
avec ce souci des nuances, cette pureté et cet ensemble 
qui permettent de dire sans hésitation aucune que no
tre Harmonie possède dans chacun de :,es registres un 
musicien vraiment digne de ce nom. 

Nos félicitations vont donc pour ce brillant succès 
à tous les exécutants sans distinction, aux solistes en 
particulier sans oublier la palme spéciale à l'adresse du 
talentueux directeur M. Nicolas Don qui se surpasse 
chaque fois comme magicien de la baguette. 

Oui, comme l'on peut aujourd'hui rassurer ceux qui 
étaient portés à voir un déclin musical dans notre 
Harmonie ! Plus vivante et plus en forme que ja
mais, telle est la conclusion que l'on peut tirer du 
concert de mercredi soir. Aussi les applaudissements 
du public n'ont-ils pas été ménagés ; nous nous y as
socions pleinement en disant que chaque Mariigne-
rain espère bien que sa chère Harmonie ne manquera 
pas de lui procurer le plus souvent possible ce genre 
de régal. Un cordial et sincère merci. Un auditeur. 

— D'autre part, le public bordillon a bénéficié hier 
au soir jeudi d'un charmant concert donné par l'ex
cellente Fanfare municipale qu'est l'« Edelweiss » et 
que dirige également M. Don. A leur tour, les musi
ciens de l'« Edelweiss » ont tenu à faire consolider 
leur bonne réputation musicale. Qu'ils en soient aussi 
félicités et remerciés ici et à eux également nous di
rons « au prochain le plus tôt possible » pour le plai
sir de tous les amis de la musique. 

C. S. F. A. 
La course des sections valaisannes, organisas par le 

club de Brigue, aura lieu dimanche 6 juin avec le pro
gramme suivant : dép. Martigny 6 h. 45 ; messe à Bri
gue. Train jusqu'à Lax. puis à pied à Ernen-Muhle-
bach-Fiesch. Retour en train. 

Réunion des participantes hindi 31 cri à 20 h. 30. 
Les clubistes qui ne peuvent assister à la réunion sont 
priées de s'inscrire jusqu'à mardi 1er juin, à midi, 
auprès de Mlles Marie Lugon (tél. 6 10 08) ou Gaby 
Simonetta ((> 11 16). Course subsidiée. 

A l'EtoUe 
Le Grand Mensonge, le dernier film de Bette Da

vis. Interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans. Du 
vendredi au dimanche. Soirées à 20 h. 30 : diman
che, matinée à 14 h. 30. 

Box ing -c lub Mar t igny 
Lis'e des Nos gagnants des lots à retirer chez M. 

Ulrich, Le Castel, Martigny-Bourg. : 
637 265 210 638 1416 481 752 483 114 828 1325 629 
20 631 58 625 398 835 1414 498 648 499 649 300 17 
539 535 70 1407 399 1187 1186 482 497 833 846 845 
19 831 832 476 461 898 630 65 899 400 826 836 477 
225 451 830 267 273 844 175 269 636 299 693 296 
1184 695. 

Mickey R o o n e y au Corso 
Ce soir vendredi, relâche. Demain samedi et di

manche : dernières séances de Mickey Rooney dans 
« André Hardy, détective » et un 2e grand film : 
« Chasseurs d'Accidents ». 

Club des lu t t eu r s 
Voici les Nos gagnants de la tombola de la fête de 

lut te: 1123 954 925 407 726 1025 114 785 
120 696 778. 

Ces lots sont à retirer chez M. Georges Girard, bu
reau de l'économie de guerre. 

U n e « A u b e r g e de la P a i x » 
Nous apprenons que Mlle Yvonne Desfayes, actuel

lement gérante du Café Mathieu Chappot à l'avenue 
de la Gare, a repris la concession de l'ancien Café-
Restaurant de Martigny, actuellement en cours de 
transformation et qui portera désormais l'enseigne sui
vante : Auberge de la Paix, café-restauranl. 

Nos vœux de succès à la nouvelle tenancière.' 
Et puisse cette nouvelle appellation être le symbole 

prochain de la paix universelle attendue par tous les 
peuples ! 

P h a r m a c i e de service 
Dimanche 30 mai : Pharmacie Morand. 

Nouvelles de Si ion 
Les « dernières » de la Revue 

Jouée hier au soir au Théâtre de Sion, la 3e Revue 
valaisanne de MM. André Marcel et Albert Verly a 
de nouveau obtenu le plus vif succès. Nous apprenons 
que la Revue sera encore jouée ce soir vendredi, de
main soir samedi et dimanche soir à 20 h. 30. ainsi 
que dimanche en matinée à 15 h. Qu'on en profite 
donc car il n'y aura pas de séance supplémentaire par 
suite de la mobilisation de plusieurs acteurs. Que per
sonne ne manque ce spectacle gai et divertissant, un 
vrai délassement en ces temps moroses. Location des 
places « Au Casino », tabacs, tél. 2 11 39, Sion. 

Si vous tenez à la 
qualité, ne demandez 
pas un cocktail, mais 

Seuls fabricants : 
Distillerie Valaisanne 
"DIVA" S. A., SION 

LUY 
l'apéritif r e n o m m é 
à base de VIN du VALAIS 

^^u^au/ma£fué 

J0ave-vife jÉtwem 
SAVONNERIE DE VILLENEUVE S.A.VAUD 

-,.: y- 100% SUISSE-HORSTRUST. ..•('•:£ 

V o u l e z - v o u s d e l 'appétit ? 
Voici une recette bien simple pour avoir bon appétit. 

Versez dans un litre de vin le contenu d'un flacon de Quin-
tonine et prenez avant chaque repas, un verre à madère du 
vin fortifiant ainsi préparé. La Quintonine contient du Quin
quina, du Kola, de la Gentiane. Elle relève l'appétit et facilite 
la digestion. Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 
dans toutes les pharmacies. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Faisons le point 
Le mois de mai 1943 louche à sa fin. Il res'era pour 

la cause 'des Alliés comme une date particulièrement 
mémorable parce qu'elle a vu pour eux le couronne
ment de la campagne de Tunisie. En effet, c'est au 
cours de ce mois que les Anglo-Saxons et les Fran
çais ont pu reconquérir complètement cetle belle terre 
d'Afrique qui sera certainement un gage de valeur 
lors des discussions sur le traité de paix. 

De leur côté, en Russie les armées soviétiques après 
avoir remporté des succès sensibles au cours de l'hi
ver qui vient de s'achever — dont la grande victoire 
de Stalingrad — s'apprêtent fiévreusement à tenir 
tête aux violentes offensives que la Wehrmacht ne 
va pas tarder à lancer sur tout le front oriental. 

Alors que l'année dernière, les Allemands avaient 
lancé leurs premières attaques, contre la Crimée, le 
10 mai, ils sont aujourd'hui légèrement en retard 
dans cette action, et c'est plutôt l'avance russe dans le 
Kouban qui permet de donner un léger avantage aux 
Soviets durant ce mois de mai. 

En outre, la guerre aérienne qui va en s'intensi-
ifiant de façon formidable, démontre que les Alliés 
sont parvenus en ce moment à une maîtrise qui sera 
certainement sinon impo:sible, du moins difficile à ra
vir. La récente destruction de deux grands barrages 
allemands, les raids massifs sur Dortmund, Dussel-
dorf, sur le sud de la Péninsule italienne y compris 
la Sardaigne démontrent en effet que la puissance 
croissante des forces alliées permet bien de dire que 
les années se suivent mais ne se res:emblent pas... 
surtout en période de guerre. 

Ainsi qui aurait supposé en mai 1940, alors qu'on 
était en pleine période de guerre-éclair, que trois ans 
plus !ard on serait encore en plein conflit, mais cette 
fois en guerre de position ou de siège ! 

Si l'appellation de guerre-éclair ne figure dans au
cun communiqué de belligérants ou proclamation de 
chefs d'Etat à leurs peuples, on ne parle plus, par 
contre aujourd'hui, que de forteresses volantes et d'at
taque de la forteresse Europe. 

On se demande quand et comment se fera l'invasion 
de notre continent. A entendre certaines communi-
cafions radiophoniques, la chose serait imminente, 
tandis que d'après un son de cloche venant d'Italie, 
on ne croit pas que les Alliés attaqueront de ce côié-
là ? La résistance des troupes de l'Axe en Tunisie, y 
souligne-t-on, ayant permis de fortifier les côtes, les 
Alliés auront fort à faire pour réussir leur débarque
ment. Et comme il en est de même en ce qui concerne 
le littoral français, on se demande si vraiment cette 
invasion aura lieu ? 

Personne n'étant dans le secret des dieux, nous ré
pondrons à ceux qui nous demandent notre avis à ce 
propos, que l'attaque du continent européen ne pour
ra donc qu'être une nouvelle surprise du genre de 
celles que la guerre actuelle nous a apportées. 

Elle viendra peut-être au moment et à l'endroit 
où l'on s'attend le moins. R. 

Après les entretiens de Washington 

Vers l'invasion de l'Europe ? 
Les entretiens entre M M . Roosevelt et Chur 

chill viennent de p rendre fin et un communiqué 
officiel dit qu 'une entente complète en ce qui con
cerne les opérations futures sur tous les théâtres 
de guerre a été réalisée. En outre, M. Davies, le 
représentant du président Roosevelt envoyé à 
Moscou, quitte la capitale russe en déclarant que 
les pourpar lers avec M. Staline ont été des plus 
amicaux et qu 'une entente réelle règne entre les 
Alliés. 

Faisant le point de ces deux grandes entrevues, 
l 'agence Reuter prévoit ce qui suit : 

1. Après l'offensive aérienne intensifiée, l ' inva
sion de l 'Europe viendra aussi tôt que possible. 

2. Les nations unies frapperont s imul tanément 
à plusieurs points de la périphérie de la forteresse 
européenne, escomptant pleinement des combats 
lents et ardus pour établir des têtes de pont ; après 
quoi viendra une rapide ruée en avant ; puis une 
nouvelle période de la batai l le , dans laquelle les 
adversaires seront étroitement aux prises.-

3. Les Alliés continueront l 'offensive d'île en 
île contre le Japon , tout en se préparan t à repren
dre la Birmanie en automne. 

L a stratégie alliée en Europe sera basée, esti-
me-t-on, sur l ' idée d'utiliser des positions exté
rieures pour détourner les forces ennemies, pen
dant qu'on établira la supériorité de production 
au cours des mois d'été, pour le coup final. 

L ' invasion directe de l 'Italie, en dehors de la 
Sicile et de la Sardaigne , est considérée comme 
improbable à présent, étant donné la position to
pographique, avec les Alpes ba r ran t la voie vers 
le centre de la puissance a l lemande. 

Pour cette raison, une at taque dans les Bal
kans ou ailleurs, avec 25 divisions, sera peut-être 
tentée, en coordination étroite avec les débarque
ments en France et dans d 'autres lieux, croit-on, 
où l ' I tal ie sera également vulnérable . 

Sur tout le tableau plane le problème de la ma
rine marchande , ainsi que M. Churchill le souli
gna. Tand i s que les Alliés projet tent ainsi une 
offensive à l'ouest, les América ins notent avec in
térêt les signes que le front germano-russe est sur 
le point de s'embraser. On croit communément que 
l 'échange de lettres entre M M . Roosevelt et Sta
line, après la dissolution de l ' In ternat ionale com
muniste, p répare la voie à la coordination des 
opérations militaires destinées à prendre l 'Alle
magne dans un étau. 
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Chez les radicaux fribonrgeois 
(Correspondance particulière) 

L'assemblée des délégués du parti l ibéra l - radi
cal fribourgeois, réunie d imanche passé à Fr i -
bourg, sous la présidence de M. le député Henr i 
Bardy, secrétaire de la Chambre de commerce, a 
pris une impor tante décision, appelée à exercer 
une influence très intéressante sur l 'avenir des fi
nances du canton. De plus en plus inquiets des dé 
penses universitaires, le G r a n d Conseil se trou
vant sans cesse placé devant le fait accompli et la 
carte forcée, le groupe radical avai t demandé 
l ' introduction dans la Consti tution cantonale d'un 
article prévoyant le référendum financier facul
tatif pour toute dépense ext ra-budgéta i re supé
rieure à 500.000 fr. Mais le gouvernement avait 
fait la sourde oreille, prétextant qu 'une telle ré- , 
forme serait étudiée conjointement avec la revi
sion de la loi fiscale cantonale. Las de devoir at
tendre, inquiets d 'une situation f inancière qui ne 
cesse d 'empirer, songeant aux nouvelles dépenses 
extra-budgétaires en réserve dans certains bu
reaux et aux charges sociales auxquelles l 'Etat se 
devra de faire face, les délégués radicaux se sont 
décidés à en appeler au souverain pour t rancher la 
question. La décision a été prise à l 'unanimité des 
clélégués venus de toutes les régions du canlon. 
Il est permis de prévoir que les listes se couvri
ront assez rapidement de signatures, malgré les 
entraves mises à l'exercice du droit d ' init ial ive 
par la loi cantonale d'application. Il est douteux 
que le part i major i ta i re s'emploie ouvertement à 
empêcher la récolte de ces signatures et il est 
beaucoup plus vraisemblable que de nombreux 
citoyens conservateurs signeront eux-mêmes les 
dites listes. 

Il fut de même question du lancement d 'une 
initiative populaire en vue de- l'élection du Con
seil d 'Etat selon le système proport ionnel , à l'ins
tar du mouvement qui vient d 'aboutir en Valais. 
Alors que les l ibéraux-radicaux obtiennent deux 
sièges en plein sur sept au Conseil national , on 
leur concède à bien plaire un siège au gouverne
ment cantonal et un siège au Tr ibuna l cantonal . 
Dernièrement , la revendication d 'un second siège 
à la haute Cour avait été repoussée sans phrase 
par la majori té , la presse conservatrice écrivant 
avec hauteur que la minorité ne pouvait songer 
« sérieusement » à la satisfaction d'une telle re
vendication ! Sur ce point, la suggestion des ra
dicaux gruériens fut également approuvée à l 'u
nanimité des délégués présents. Comme toutefois-

les élections cantonales pour le renouvel lement du 
G r a n d Conseil et du Conseil d 'Eta t n 'auront lieu 
qu'en 1946, le lancement d 'une telle initiative a 
été ajourné à des temps plus opportuns. 

Nul doute que le lancement de l ' initiative fi
nancière, qui correspond si profondément aux 
vraies aspirations du peuple fribourgeois, ne vail
le un sérieux bénéfice moral à la vai l lante mino
rité l ibérale-radicale fribourgeoise. X. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Ceux qui s'en vont 

A Fr ibourg est décédé M. Louis Delaspre, an 
cien maître impr imeur et éditeur du journa l 
L'Indépendant. Le défunt avai t joué un rôle im
portant dans la vie locale. Il fut duran t une tren
taine d 'années membre de la commission des 
écoles, dont il fut le vice-président. Il fit part ie de 
la Sté de gymnast ique L'Ancienne et du Club a l 
pin suisse. Il fut, dans sa jeunesse, un remarqua
ble alpiniste. M. Delaspre fut aussi l 'un des pre
miers membres passifs de l 'Association de la pres
se suisse, lors de sa fondation, et ïl comptait de 
nombreux amis dans tous les milieux. 

Une centenaire 
Mme A n n a - B a r b a r a H a l d i m a n n , née le 27 mai 

1843, à Rœthenbach, dans l 'Emmenthal , a célébré 
hier jeudi le 100e anniversaire de sa naissance. 

Les agences matrimoniales 
Le Grand Conseil lucernois s'est occupé d 'un 

projet de loi sur les agences matr imoniales . Il 
existe en effet dans le canton douze agences de 
ce genre. En un an, une seule d 'entre elles n'a 
pas facilité moins de IlOO mariages . Ce genre 
d'activité a posé la question de la concession. Le 
canton a fixé la caution de 3000 fr., somme à la
quelle s 'ajoute une taxe d 'Etat . En outre, !a pré
sentation d 'un certificat médical est également né
cessaire. Le projet a été examiné en première lec
ture. 

Pour la Communion 

demandez la Bombe Glacée 
Spécialité de la 
Confiserie PIERROZ. 

Bii CINÉ ÉTOILE 

| LE GRAND MENSONGE 
Interdit aux moins de 1B ans avec BETTE DAVIS 

C o n c o u r s d e j eunes se 
Les 5 et 6 juin aura lieu dans toutes les principales 

localités de la Suisse un concours d'athlétisme pour la 
jeunes.e. La section de gymnastique « Octoduria » a 
été chargée die l'organiser pour la région de Martigny. 
Tous les jeunes gens sont cordialement invités. Aucu
ne finance d'inscription n'esf demandée et une jolie 
épingle récompensera le 3 0 % des catégories A.et B, 
tandis que le 50 % de la catégorie C touchera- un di
plôme. Voici les épreuves demandées : 

Cat. A (18 et 19 ans) : course 100 m., saut en. hau
teur et jet du boulet de 5 kg. ; cat. B (16 et 17 ans) : 
course 100 m., saut en longueur et jet du boulet de 5 
kg. ; cat. C (14 et 15 kg.) : course 80 m., saut en lon
gueur et jet du boulet de 5 kg. 

Le concours débutera à 7 h. précises dimanche 6 
juin sur le terrain de la commune, face à l'ancien 
Hôtel Clerc, et les inscriptions seront prises au début 
des épreuves. 

Pour monter e n I r e l igue 
Voici comment ont été fixés les matches pour l'ac

cession en Ire ligue du championnat suisse de foot
ball, région Suisse romande : 6 juin à Sion, Sion-CS 
International ; 13 juin à Genève, CS International 
contre champion groupe II (pas encore connu). 

f 
Madame et Monsieur Paul YERGEN-ZUFFEREY et 

leur fils, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Albert ZUFFEREY, à Rochettaz près Lau

sanne ; 
Madame et Monsieur Charles KELLERER-ZUFFE-

REY et leurs enfants, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Maurice BRUTTIN-ZUFFE-

REY et leurs enfants, à Sierre, Payerne et Lausanne; 
Madame et Monsieur Paul DETRAZ-ZUFFEREY et 

leurs enfants, à Lausanne ; 
Les familles SALAMIN, BERCLAZ, ZUFFEREY, 

TABIN, EPINEY, CHAMPOMMIER, à Sierre, 
St-Luc, Vissoie, Venthône et Lausanne ; 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu Us viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Crésence BERCLAZ 
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, 
tante, cousine et amie, décédée à Martigny-Ville le 27 
mai 1943. à l'âge de 70 ans, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny samedi 29 
mai. Départ de l'Hôpital à 10 h. 15. 

P. P. E. 

SCIERIE NOUVELLE 
| Jean RDDUIT, Leytron~| 

Téléphone 4.14.39 

Fourniture de bois de charpente et menuiserie 

Sciure et bois à brûler 

Pour Messieurs s Polo soie fermeture éclair 
Pour Dames i Blouses Soie unies ou rayées 

I i> 
D I M A N C H E 30 mai, pour la 

COMMUNION 
l'Atelier de 

PHOTO Darbellay 
sera OUVERT toute la journée. 

M A R T I G N Y Av. de la Gare, tél. 6.12.46 

IMPORTANT BUREAU DU C A N T O N 

CHERCHE 

EXIGENCES : Connaissances approfondies de la 
langue maternelle. 
Facilité d'élocution. 
Bonnes connaissances de l'allemand. 
Esprit d'initiative. 
Age : 22 à 30 ans. 

Conditions d'engagement avantageuses. 
Offres écrites sous chiffre P 4191 S Publicités, Sion. 

Camionnette 
A vendre camionnette CHE

VROLET, charge 1000 kg.; pneus 
état de neuf. 

G A R A G E 
ARDON 

L U G O N 
Tél. 4.12.50 

GRAND CHOIX DE 

Imprimerie Nouve l le 
Martigny. Tél. 6.11.19 



« LE CONFEDERE » 

V I T I C U L T E U R S y j 
Economisez votre CUIVRE I ! 
Augmentez l'efficacité des bouillies cupriques avec 

POMARSOL 
Dans les essais officiels le maximum d'efficacité 
contre le mildiou a été obtenu avec 
500 gr. de POMARSOL par 100 litres, dans une 
bouillie cuprique de faible dosage. 

En vente auprès de la 

FÉDÉRATION VALAISANNE des PRODUCTEURS DE LAIT, à SION 

gg^jjgjjj—' 

TIRAGE 12 JUIN 

H , r m i 
" ' û i ' ' 

LOTERIE ROMANDE 
$ ( 2 GROS LOTS DE Frs 2 5 . 0 0 0 . ) 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. Ile 1800. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpts de oh. post, Il o 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

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

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

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

LIVRAISON DE 

turbines et Pompes 
île tons systèmes ; également "Béliers" 

A. ^BISCHER, BRIGUE tZ^T 
r— 

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE - Maternité 
Ude inscription est ouverte au bureau du Dlrec-

, ffe l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1943, 
pour le 

tfflars d'Elèves SAGES-FEMMES 
ijnl commencera le 1er octobre 1943. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur 
de l'Hôpital Cantonal. 

APPRENEZ L'ALLEMAND 
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. 
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière. 
Cours de vacances. Enseignement individuel très 
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à 

Ijjjjfij de Commerce Gademann, Zurich 
/ 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

HÀRTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

ON CHERCHE 
personne sérieuse, de 35 à 40 
ans, sachant un peu cuisiner, 
comme 

Bonne a tout faire 
Ofire sous P 4132 S Publici-

tas, Sion. 

Clinique Val-Mont, Glion 
sur Montreux, d e m a n d e pour 
entrée immédiate 

l e de cuisine 
propre et active, de 19 à 22 ans. 
Gages fr. 65.— à 75.—. 

Oifres et copies de certificats 
à la direction. 

Fonctionnaire fédéral 
certain âge, c h e r c h e 

Jeune FEMME 
honnête, sérieuse, présentant 
bien, pour la tenue complète de 
son ménage. Mariage éventuel. 

Ecrire sous chiffres F 28585 L 
à Publicitas Lausanne. 

Saison d'été 
ON DEMANDE 

filles de salle, femme de cham
bre, aide de cuisine, fille de 
cuisine, fille d'office, casserolier. 

Offres avec copies de certifi
cats et photo sous chiffre P 3966 S 
Publicitas, Sion. 
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REX SAXON 
28 - 29 - 30 mai 

UN FILM PALPITANT DE LA 
PLUS BRULANTE ACTUALITÉ 

RAPPEL 
IMMÉDIAT 

AVEC 

ERICH VON STROHEIM 
M I R E I L L E B A L I N 

ESPIONNAGE 

CONTRE-ESPIONNAGE 

Chemin de fer funiculaire Sierre-Montana-Vermala 

A V I S 
Pour l'Installation des nouvelles voitures SMV, le service 

régulier par funiculaire entre Sierre et Montana est interrompu 
du lundi 21 mai 1943 a u matin Jusqu'au vendredi 
4 juin 1943 a u soir . Durant cette période, le transport 
des voyageurs, poste, bagages et GV entre Sierre et Montana 
s e r a a s s u r é par autocars . Le nombre de place est limité. 

L'horaire de ce service de correspondance est le suivant : 
Direct ion Crans«Montana-Sierre 

MONTANA dèp. 710 83 0 1245 154 5 1730 

SIERRE arr. 750 915 1330 1630 1815 

Direct ion Sierre-Montana-Crans 
SIERRE dèp. 830 1030 1430 1730 201 5 

MONTANA arr. 930 H30 1530 |830 2 1 1 5 

Convocation 
Les membres de l'ASP A et les 
camionneurs ne faisant pas encore partie 
d'une association affiliée à la TAG, sont 
convoqués en assemblée générale annuelle 
pour le 

Dimanche 30 mai, à 14 h- 15 
à l'Hôtel de la Gare, à Sion. 

Ordre du jour important. 
Pour le Groupement du Valais : 
Le Président : Marins FELLEY. 

400 mètres. VENDRE. possibilité 
S'adresser entreprise C O B A L, Rue Neuve 3, 
Lausanne , tél. 2.61.80. 

Voulez-vous vraiment 
apprendre l'allemand, l'anglais ou l'italien parlé et écrit 
EN 2 MOIS ? Adressez-vous avec confiance aux 

n i t A t n « n p i u É Lueerne 14,Neuehâtel 14 
E J V J U L I E J I S M. Aïnili et Zurich, Llmmatqual 30. 
Centa ines de ré férences. D e n o u v e a u x cours tous les 15 jou rs . 
Classo de 9 élèvsi. Aussi dos cours d'allemand de 2, 3,4 semaines cl de vacances. Prospectus 

Ouvrières 
La MODERNA à Vernayaz engagerait de 

suite 20-30 ouvrières de 17 à 45 ans. Facilités 
de se rendre au travail par CFF et mêmes fa
cilités pour retour le soir à domicile. 

S'adresser à l'usine ou par téléphone au 
No 6.58.44. 

SeM «év» t 
Les papillons de la première gêné» 
ration ont fait leur apparition depuis 
quelque temps. Une ponte considé
rable témoigne de leur activité et déjà 
la présence d'oeufs éclos invite à une 
attention rédoublée. 

C 

Proposition pour la lutte 
contre la première génération: 

Produit suisse 

a) Mélanger 1 % de Gésarol à la bouillie em
ployée pour le premier sulfatage 
(bouillie bordelaise ou Cuivre Sandoz) 

b) Traitement spécial de la grappe avant la 
floraison, environ une semaine après le pre
mier sulfatage, avec 1% de Gésarol + >/2% 
bouillie bordelaise + 50 à 100 gr. de Mouil
lant Geigy pour 100 litres de bouillie ou avec 
1 % de Gésarol + 0,3% de Cuivre Sandoz. 

Consultez le mode d ' e m p l o i ! 

Les vignerons qui ont employé le Gésarol en 1942 vous renseigneront le 
mieux sur l'excellente qualité de ce produit d'invention et de fabrication 
suisses. 

J. R. GEIGY S. A. BALE, Dép. Défense des végétaux 
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Avez-vous pensé, pour la dernière 
foire de Sion, à faire la liste de vos 

aCph
0
aur la montée à l'alpage ? l 

Pour tous les problèmes qui vous préoccu
pent et qui ressortent de la Pharmacie et 
de la Droguerie. 

Pour tout ce dont vous avez besoin dans 
ces domaines. 

Deux pharmaciens, trois droguistes, du per
sonnel compétent sont à votre disposition à la 

Pharmacie 
Nouvelle s™ 
Av. du Midi - Tél. 21864 

René BOt LIER, pharm. 

A VENDRE 

de 7 ans. — S'adresser à 
Constantin Perrig, Brigue. 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV noyer, bon 

crin, 140 fr., literie neuve ; du
vets 25 fr. ; buffets de cuisine 
60 fr. ; dressoirs noyer 100 fr. ; 
tables rallonge 50 fr. ; armoires 
à glace à 1 et 2 portes 150 fr. ; 
tables de nuit dep. 5 fr. ; cana
pés moquette 50 fr. ; lavabos-
commodes 50 fr. ; vélos 80 fr. 
machine a coudre 35 fr. ; pota 
gers, bouillotte cuivre, 90 fr. 
lits en fer complets, 75 fr. ; ha 
bits, chaussures, complets 35 fr. 
tables radio 10 fr. ; potagers 
pour mayens 30 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

. La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

AGRICULTEURS, Attention ! * / 

I 

AVANT DE FAIRE L'ACHAT D'UNE 

faucheuse ou autre machine agricole 
adressez-vous en toute confiance aux ATELIERS de 
Charronnage et Maréehaler ie A. PAPILLODD 
& Fils , Martiuny. Représentants des Ateliers de Cons
truction ALBl & Cie S. A., Berthoud. Vente et réparations. 

Se recommandent : A. Papilloud & Fils, tél. 61483 

Même adr. : CHARS NEUFS tous numéros 

Fédération valaisanne des 
Producteurs de Lait, Sion 

Laine de Bois 
paillage des fraises pour 

le 

POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE 

CARP0CAPSE 
DES PRODUITS ÉPROUVÉS 

L'ARSÉNIATEDE rMB P A T E 
ET EN 

Poudre-SIEGFRIED 
VENTE AU DÉTAIL : SOC. D'AGRICULTURE, NÉGOCIANTS. 

Distributeurs pour le Valais : 
Féd. Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion - Droguerie Sédunoise, Sion 




