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En passant.. . 

Une politique de bonne foi 

Il faut poser, d'abord, quelques principes : 
K'en déplaise à M. Haegler qui voudrait que 

le régime démocratique fût l'apanage exclusif dès 
conservateurs, le parti socialiste a droit mainte
nant à figurer dans le collège gouvernemental. 

Il peut même légitimement revendiquer deux 
fauteuils et il ne s'en fait point faute. 

Il prétend au libre choix de ses candidats, et là 
encore il a raison, car ce n'est pas à l'adversaire à 
lui dicter son attitude. 

Enfin qu'il présente un programme avec la fer
me intention de le défendre au Conseil fédéral, 
rien de plus logique. 

Parmi tous les chroniqueurs qui, dans nos jour
naux romands, ont abordé ce problème épineux, 
M. Haegler reste à peu près le seul à refuser à ce 
parti socialiste les privilèges qu'il accorderait le 
plus généreusement du monde à la droite. 

Cet esprit partisan n'est pas le nôtre. 
Il n'y a pas une équité pour la majorité bour

geoise et une autre pour la minorité socialiste. 
Il y a seulement une justice égale pour tous à 

laquelle tous doivent se conformer. 
Ceci dit, il faut souhaiter que le parti socialiste 

ait suffisamment de conscience et de bonne volon
té pour ne pas jeter la discorde en Suisse en pré
sentant des revendications inacceptables. 

Un seul siège est vacant au Conseil fédéral : ce
lui de M. Wetter. 

En exiger un second maintenant équivaudrait à 
susciter une crise ministérielle. 

Est-ce le jeu auquel se complairait le parti so
cialiste ? 

— Oui, disent les uns. 
— Non, rétorquent les autres. 
En réalité, le parti socialiste apparaît divisé SUT 

ce point essentiel mais ses éléments modérés fini
ront peut-être par l'emporter sur les autres. 

On leur prête, en effet, l'intention de réclamer 
un premier fauteuil à présent, et d'attendre une 
prochaine vacance, avant d'en demander un se
cond. 

Ce serait de toutes les solutions la meilleure. 
Le parti radical est d'accord de céder un siège 

au parti socialiste. 
Il n accepterait pas d'en offrir deux en acculant 

un magistrat du Conseil fédéral à la chute. 
Il appartient au parti socialiste, aujourd'hui, de 

dévoiler ses intentions profondes. 
A lui d'ouvrir la porte ou de la fermer, mais 

qu'il l'ouvre ou qu'il la ferme, il aura pris ses res
ponsabilités qu'il ne s'agira pas de faire endosser 
par d'autres. 

S'il esquisse une manœuvre en dessous pour en
traîner le départ de M. Pilet-Golaz — le seul re
présentant romand au Conseil fédéral — il se 
heurtera à l'opposition de Vaud, Keuchâtel, Fri-
bourg, Valais, Genève et il en sera pour ses frais 
d'imagination. 

Il ne tient qu'à lui d'assurer dès maintenant le 
succès d'un de ses dirigeants au Conseil fédéral, à 
condition qu'il présente une candidature admissi
ble. Son choix nous éclairera sur ses sentiments 
réels. 

S'il présentait un candidat sans envergure ou 
dangereusement fanatique, il n'aurait pas à se la
menter d'un échec qu'il aurait manifestement 
cherché. 

Si, au contraire, il mettait sur les rangs un 
homme de valeur, il n'aurait pas à redouter un 
insuccès. 

Pour l'instant les résolutions du parti socialiste 
apparaissent imprécises. 

On ne sait pas très bien si l'intransigeance a 
présidé à leur rédaction ou si, au contraire, elles 
sont teintées de bienveillance... 

Au premier examen, on pencherait plutôt pour 
la première hypothèse en soulignant que c'est M. 
Bringolf qui semble donner le la au parti. 

Or, ce bouillant socialiste est loin de jouer les 
modérés ! 

Le fait qu'on puisse interpréter de trente-six 
façons différentes un même texte témoigne assez 
que la clarté n'est pas sa qualité dominante. 

En un mot comme en cent la collaboration so
cialiste au Gouvernement fédéral dépend du par
ti socialiste lui-même et l'on saura bientôt s'il 
tient à exploiter sa victoire à des fins pacifiques 
ou si au contraire il entend se muer en martyr 
afin de se cantonner plus brutalement dans une 
opposition farouche. 

Ce qu'on lui demande, avant tout, c'est de la 
bonne foi. 

S'il en manque, il n'aura pas à s'étonner ou à 
s'indigner de tiouvcr devant lui des gern beu dis
posés à prolonger des débats qui s'avéreraient inu
tiles. 

Mous estimons, quant à nous, qu'aussi long
temps que le parti socialiste en sa majorité n'aura 
pas brisé les ponts, il ne faudra pas repousser, à 
priori, l'idée d'une collaboration et c'est la raison 
pour laquelle nous nous élevons contre l'intransi
geance de M. Haegler. 

Qu'on ne soit pas dupe des jongleries de cer
tains politiciens d'extrême-gauche, soit, mais di

viser le peuple suisse en deux et déclarer : Les 
bourgeois sont au bénéfice d'un régime démocra
tique et pas le parti socialiste, alors nous ne mar
chons plus ! 

Cette politique, en effet, ne pourrait qu'exacer
ber les luttes de classes. 

Ce n'est point par l'iniquité qu'on instaure ici-
bas un peu plus de bonheur. A. M. 

L e t t r e d e B e r n e 

Après un congrès 
(De notre correspondant particulier) 

On ne saurait dire que si l'on prenait au pied 
de la lettre la résolution votée par le Comité cen
tral du parti socialiste suisse à l'issue de son as
semblée de samedi dernier, le problème de la par
ticipation de l'extrême-gauche aux responsabilités 
du pouvoir gouvernemental fédéral ait fait un pas 
décisif en avant dans la voie de sa solution. L'aile 
gauche, dont le porte-parole est le conseiller na
tional schaffhousois Bringolf, préconisait une so
lution radicale, si l'on ose dire, sous forme d'une 
double revendication immédiate, le libre choix ab
solu des candidats socialistes, qui devraient être 
agréés les yeux fermés par les groupes bourgeois, 
le refus d'en accepter un devant entraîner auto
matiquement l'échec de toute la combinaison. Il 
devait être bien entendu, d'autre part, que les élus 
de l'extrême-gauche ne devraient, en aucun cas, 
être considérés comme co-responsables des déci
sions prises par notre collège ministériel, ce qui 
reviendrait à jouir de tous les avantages d'une 
double présence socialiste au sein de l'Exécutif 
muni des pleins-pouvoirs, sans assumer les respon
sabilités inhérentes à une activité gouvernementa
le qui, selon l'esprit de notre droit public, est fon
dée sur l'unité morale du Conseil et sur son indi
visible responsabilité. C'est ainsi qu'en voulant 
faire du chef de notre politique extérieure un bouc 
émissaire, on perd de vue ce facteur essentiel se
lon lequel, si coupable il y a, c'est le gouverne
ment fédéral dans son ensemble qui devrait être 
pris à partie et devrait se démettre logiquement 
de ses fonctions. Ainsi qu'on l'a relevé dans toute 
la presse nationale, la politique étrangère de no
tre pays a été approuvée sans réserve par les six 
collègues actuels de M. le conseiller fédéral Pilet-
Golaz et cette approbation s'est même étendue à 
l'unanimité des commissions parlementaire*, y 
compris leurs membres socialistes. Les choryphées 
de la campagne menée contre l'unique représen
tant de la Suisse romande au sein du Conseil fé
déral seraient donc mieux inspirés en avouant 
que leurs griefs ne s'adressent pas à la manière 
dont ce magistrat s'est acquitté et s'acquitte enco
re de ses hautes fonctions, mais qu'ils procèdent 
de ressentiments purement personnels. 

Quoiqu'il en soit, les « observateurs » de notre 
politique fédérale ont souligné que la résolution 
du Comité central du parti socialiste, sous ses ap
parences intransigeantes, laissait la porte ouverte 
aux négociations. Ce n'est un mystère pour per-

Noël du soldat 1943 

Peuple suisse, pense au soldat qui veille sur la Pa
trie en toute saison et par tous les temps ! Par ta gé
nérosité, tu permettras que celui qui fait bravement 
son devoir durant les fêtes de fin d'année reçoh . '•:a-
lement son paquet de Noël. Il l'a bien mérité 

sonne que les dirigeants des milieux syndicalistes, 
spécialement en Suisse romande, se laissant gui
der par des considérations réalistes, estiment que 
le moment est venu de participer activement aux 
responsabilités du pouvoir, la présence d'un des 
leurs dans le cénacle gouvernemental devant don
ner à la classe ouvrière' la garantie que ses inté
rêts et ses besoins propres seront énergiquement 
défendus sous la Coupole. A n'en pas douter, ce 
point de vue a dû être retenu par la majorité du 
Comité central, si l'on accorde une valeur « au
thentique », comme disent les juristes, au com
mentaire du Volksrecht, déclarant que l'extrême-
gauche, si elle n'obtient pas d'emblée les deux 
fauteuils qu'elle revendique, « poursuivra la lutte 
pour une représentation réellement légitime, sans 
se désintéresser pour autant d'un succès possible 
ou d'un résultat pratique ». Pour qui sait lire en
tre les lignes, on laisse évidemment entendre que 
l'octroi d'un seul siège ne se heurtera pas à une 
fin inflexible de non-recevoir et ce serait donc 
bien les modérés et les réalistes, nuance syndica
listes et romands, qui auraient eu finalement gain 
de cause. 

* * * 

M. le conseiller fédéral Kobelt a exprimé les in
quiétudes conçues dans nos milieux gouvernemen
taux et économiques au sujet de nos possibilités 
d'importations et d'exportations au cours de l'an
née 1944. Malheureusement, les perspectives ne 
sont guère encourageantes, car les gouvernements 
des deux groupes de belligérants ont une tendance 
de plus en plus marquée à restreindre toute ex
portation qui pourrait indirectement renforcer le 
potentiel de guerre de l'adversaire. Au mieux al
ler, on n'escompte pas un volume d'échanges su
périeur à celui, déjà très réduit, de la présente an
née. Si le chômage devait s'aggraver faute des 
matières premières indispensables à nos activités 
industrielles, toutes les mesures ont été heureuse
ment déjà prises en vue de résorber ce chômage 
par l'exécution d'une partie du vaste programme 
de travaux d'utilité publique qui a été élaboré de
puis une année. P. 

Nouvell ouveiies suisses 
Sillets du dimanche 

Bien que nous soyons déjà dans la 5me année 
de guerre, les CFF et la plupart des autres entre
prises suisses de transports continuent à appliquer 
les tarifs de paix. Mais il leur est de plus en plu6 
difficile d'octroyer des réductions spéciales de 
prix. Aussi doivent-ils restreindre cet hiver l'é
mission des billets du dimanche et des abonne
ments de vacances. Les billets du dimanche seront 
délivrés pendant les jours de fête, à savoir du 18 
décembre au 9 janvier. A Noël et à Nouvel-An, 
leur durée de validité sera de 4 jours. Ils seront 
valables à l'aller du vendredi au dimanche et au 
retour du samedi au lundi. La taxe minimum, qui 
s'élevait jusqu'ici à 2 fr. en 3me classe, sera por
tée à 3 fr. Les abonnements de vacances seront 
émis aux conditions habituelles dès le 8 janvier. 

Une candidature socialiste 
On apprend que le parti socialiste de St-Gall 

présente la candidature de M. Johannes Huber, a-
vocat et conseiller national, pour l'élection pro
chaine au Conseil fédéral. M. Huber est originaire 
de Tœss (Zurich) et de Buch-Usslingen (Thurgo-
vie) mais a fait toute sa carrière politique à Saint-
Gall. D'autres socialistes lancent le nom de M. 
Max Weber, conseiller national à Berne, Zuri
chois, président de l'Ass. suisse des ouvriers du 
bois et du bâtiment. Le Dr Weber a 53 ans. 

Décès du Dr Jacques Rouoc 
Mercredi est décédé subitement, à l'âge de 59 

ans, le Dr Jacques Roux, de Lausanne, élève et 
successeur de son oncle, le grand chirurgien Cé
sar Roux. Auteur de nombreuses publications, le 
Dr J. Roux avait travaillé dans un hôpital mili
taire de Besançon pendant la guerre de 1914-18 
et était cV'coré de la Légion d'honneur. 

A tra vers le monde 
© La conférence du Caire est terminée. — On 

annonce officiellement que le président Roosevelt, M. 
Churchill et le maréchal Çhang Kai Chek ont terminé 
leur conférence de cinq jours en Afrique du Nord, en
tourés du plus grand nombre d'experts, de chefs mili
taires et politiques alliés qu'on ait jamais réunis. Le 
communiqué dit que les missions se sont mis d'accord 
sur les opérations militaires futures contre le Japon. 

Les trois leaders alliés sont partis à la fin de la se
maine pour une destination qui n'a pas été indiquée. 
On suppose qu'ils se trouvent actuellement en confé
rence avec M. Staline à Tebriz (Iran septentrional). 

® Sus au Japon ! — Les diverses missions militai
res réunies au Caire ont convenu des opérations mili
taires futures contre le Japon. Les trois grands alliés 
ont exprimé leur résolution d'exercer une pression im
pitoyable contre leurs ennemis brutaux, sur mer, sur 
terre et dans les airs. Celte pression s'accroît déjà. Les 
grands trois alliés livrent cette guerre pour réprimer 
et punir l'agression du Japon. Ils ne convoitent aucun 
gain pour eux-mêmes et n'ont aucune idée d'expansion 
territoriale. Leur but est de déposséder le Japon de 
toutes les îles du Pacifique qu'il a saisies et occupées 
depuis la première guerre mondiale en 1914 et que la 
Mandchourie, Formose et les Pescadores soient resti
tuées à la République. Le Japon sera aussi chassé de 
tous les territoires qu'il a pris par la violence et la cu
pidité. Les trois grandes puissances pensant à l'asser
vissement du peuple de Corée, sont déterminées à ce 
qu'au moment voulu, la Corée devienne libre et indé
pendante. Ayant ces trois objectifs en vue, les trois al
liés, en harmonie avec les nations unies qui sont en 
guerre avec le Japon, continueront à persévérer dans 
les opérations vigoureuses et prolongées qui sont né
cessaires pour amener la capitulation sans condition 
du Japon. 

® Comment s'est déroulée la conférence. — 
Selon Exchange, une cinquantaine de bâtiments du 
Caire avaient été réservés pour la conférence tripar-
tite. Les mesures de précautions les plus rigoureuses 
avaient été prises. Tout le quartier avait été séparé de 
l'extérieur par des barrages de fil de fer barbelé et 
par des champs de mines. Les issues étaient soigneuse
ment gardées par des soldats de la marine. Des pom
piers des troupes de la DCA étaient- de piquet et de so
lides abris souterrains avaient été prévus. Chacun des 
trois hommes d'Etat avait sa garde particulière. 

Les participants à la conférence étaient au nombre 
de plusieurs centaines. Deux cents d'entre eux repré
sentaient l'Empire britannique et les Dominions. La 
délégation chinoise, qui était arrivée dans deux gros 
avions, comptait une vingtaine de personnes. Mme 
Chang Kai Chek, bien que souffrant d'une maladie 
des yeux, avait tenu à accompagner son mari. Elle 
servait aussi d'interprète. 

® La septième conférence. — Cette rencontre est 
la 7e à laquelle participèrent MM. Roosevelt et Chur
chill depuis le début de la guerre. Le 21 novembre ar
rivèrent au Caire M. Churchill et l'amiral Cunnin-
gham, avec son étal-major, à bord d'un navire de 
guerre. Le Premier s'était auparavant arrêté à Gi
braltar, à Alger et à Malte où il avait conféré avec 
les généraux Eisenhower et Alexander. 

Le 22 novembre au soir, Al. Churchill a reçu la dé
légation militaire britannique, le maréchal Chang 
Kai Chek et l'ambassadeur de Grande-Bretagne à 
Moscou. Une demi-heure plus lard, le Premier se ren
dait à Vaérodrome pour recevoir le président Roose
velt. Le 23, M. Eden arriva au Caire, tandis que le 
général Eisenhower n'y vint que le 25. Le même jour 
M. Churchill eut une conférence prolongée avec l'am
bassadeur Vichinski, qui représentera l'URSS au Co
mité méditerranéen et qui gagnait son nouveau poste 
à Alger. 

On précise que M. Staline n'a pas assisté à la confé
rence tripartite parce que celle-ci était consacrée en 
partie à l'examen de la situation en Extrême-Orient 
et que l'URSS n'est pas en guerre avec le Japon. Mais 
on croit savoir que le dictateur soviétique doit être dé
jà maintenant en conférence avec MM. Roosevelt et 
Churchill dans une autre ville (Téhéran f) pour exa
miner les problèmes plus directement européens. On 
ne croit pas que le maréchal Chang Kai Chek partici
pera à cette nouvelle conférence qui est appelée à con
naître un retentissement considérable. 

® En Italie du nord. — Le journal tessinois Li
béra Sampa donne des détails sur les derniers événe
ments d'Italie septentrionale. La journée du 10 no
vembre a été particulièrement sanglante à Milan. 
Dans la matinée on a trouvé un chef fasciste assassiné 
pendant la nuit sur la place de Tripoli. Le même jour 
à 20 h. un soldat allemand était tué sur le Corso de 
Buenos-Ayres et un second devant l'église St-Charles. 
En outre une bombe a été lancée contre un café fré
quenté par les Allemands, à la via Septembrini. Le 
même soir, un autre café était dévasté parce qu'il était 
considéré comme un centre d'espionnage fasciste. Dans 
la ville de Busto Arsizio, des bombes ont été lancées 
contre les villas des industriels Corana et Comerio, 
qui avaient fait preuve d'amitié à l'égard des Alle
mands. A Brescia, M. Miraglia, directeur des prisons, 
particulièrement dur avec les prisonniers politiques, a 
été tué par une grenade à main. A Erva, cinq fascis
tes ont été tués et un a disparu. La répression alle
mande est rude. A Côme, un jeune officier nommé 
Fucci a été tué alors qu'il tentait de fuir. 



« LE CONFEDERE » 

„ie Professeur KienouT a martionu 
C'est un homme monstrueux : vieux, "laid, bancal et 

menacé de cécité, paria dans le monde de la beauté, 
mais seigneur de l'intelligence et maître incontesté, 
par sa philosophie, des jeunes âmes de ses élèves. Il 
est puissant, riche, haï et respecté, son nom seul est 
synonyme de gloire, et pourtant il est pauvre, pauvre 
de toute la joie que donnent un clair regard et le senti
ment de sa propre harmonie. Or, tout ce qu'il n'a pas, 
il le désire farouchement, avec haine contre le Créa
teur, ce grand aristocrate qui se permet d'avoir des 
protégés, des êtres à qui le monde appartient simple
ment parce que, «ans l'avoir mérité, sans l'avoir de
mandé même, ils ont en partage la beauté. Tel esc le 
professeur Klenow. 

Il a recueilli, ramassé presque dans le ruisseau, une 
jeune fiile, Elise, qui fuyait un père ignoble. Elle est 
pure et touchante, mais surtout elle est belle, et la re
garder est une bénédiction. Un jeune sculpteur, ami du 
savant, la voit et s'éprend d'elle, et, en vertu de la 
loi qui veut que la jeunesse attire la jeunesse, Elise 
aussi lui a donné son cœur. Mais Klenow est un hom
me. Son amour de la beau'é n'est pas tout intellectuel, 
et! il brûle pour Elise d'une passion désespérée et im
pitoyable. Il sait que la jeune fille ne l'aime pas, ne 
pourra jamais l'aimer, mais du moins ne sera-t-elle à 
personne, et il n'aura pas sous les yeux le spectacle du 
bonheur « d'un autre » avec elle. Pour se l'a tacher à 
jamais par un mariage qui la « protège », il n'hésite 
pas à lui faire croire que son père aurait encore léga
lement le droit de la reprendre. Elise accepte, heureu
se d'échapper au cauchemar de sa vie passée. Mais 
Eric, le jeune homme, veut reconquérir son amie. Il 
lui révèle la ruse cruelle du professeur. Elise ne peut 
croire d'abord à tant d'infamie ; elle réclame sa liber
té, Klenow la lui rend... mais, dans une scène drama
tique où il se 'fait tour à tour violen4 ou misérablement 
humble, il lui jette l'aveu de son amour, et qu'il se 
tuera dès qu'elle l'aura quitté. Il lui laisse le choix. 
Choix terrible ; Elise est 'endre, elle a pitié et choisit 
de rester. Prisonnière de sa propre faiblesse, elle ne 
peut se résoudre à quitter cet homme qu'elle finit par 
haïr, qu'elle accable ou supplie tour à tour. Mais une 
telle existence est pire que la mort. Elise se tue. Kle
now, atterré tout d'abord, prend soudain conscience 
de sa victoire : il a vaincu la Beauté, et, devant le ca
davre d'Elise. il a cette exclamaHon d'épouvantable 
triomphe : « Créateur, je te pardonne ! » 

Pour définir et carac ériser cette pièce, les adjectifs 
courants semblent fades. Ces* qu'elle sort de l'ordinai
re, et, d'un coup, se classe parmi les plus grandes. Le 
fait d'avoir été écrite par une femme n'est pas son 
moindre intérêt. Quelle personnalité intéressante doit 
posséder celle qui a pu concevoir l'extraordinaire et 
satanique caractère du professeur Klenow, et le porter 
à la scène avec tant de puissance et de maîtrise ! Pro-
fesse-t-elle, comme son héros, la nietschéenne philoso
phie du « malheur aux faibles, malheur aux pitoya
bles, parce qu'ils seront vaincus ». Non, elle est fem
me, et partant plus humaine, car, à part Klenow, som
bre colosse intellectuel au cœur douloureux, qui noie 
dans la haine sa souffrance, elle a su créer d'aufres 
personnages qui, entraînés et ballot es par le drame, 
restent tout de même plus à la commune mesure des 
hommes. Aucun n'est tout d'une pièce et d'une seule 
couleur. Ils sont fouillés avec ce goût tout nordique 
de l'analyse psychologique. 

La compagnie Jean Hort interprétait avec talent 
cette œuvre magistrale. Eric, devant qui s'ouvre la vie, 
et qui croit à l'amour comme on croit à la lumière, 
jeune, beau, conquérant sans coup férir de toute la ri
chesse à Klenow refusée, était incarné, avec beaucoup 
d'élégance, mais avec un brin de froideur, par M. Ed. 
Bertschy. Marie, la gouvernante du vieux savant, an
ge gardien bourru et dévoué, indiscrète et bonne pour
tant, empruntait sa verve à Mme Jane Raymond. Am-
breville incarnait le père de la malheureuse Elise, cu
pide, brutal et lâche par surcroîf, mais non sans gran
deur lorsqu'il expose à Klenow sa philosophie à lui, sa 
soif de dominer par l'or et d'écraser la société qui le 
méprise. Mlle Jacqueline Randal prêtait son charme et 
sa blondeur à la touchante Elise. Cette jeune actrice 
sait être mieux qu'une aimable jeune première. Elle a 
montré un talent aux effets divers e. habilement nuan
cés, tant de force parfois et tant de grâce, tant de pas
sion contenue, qu'elle a teint déjà, malgré sa jeunes
se, une très haute place dans l'échelle des « grades » 
ar'istiques. Enfin Jean Hort, acteur, directeur et met
teur en scène, s'était réservé le rôle écrasant du pro
fesseur Klenow. La complexité de ce caractère devait 
attirer et retenir l'at'ention de ce grand artiste qui 
s'attache lui aussi à creuser très profond la psycholo
gie des gens et des choses. Il a réalisé un Klenow tour
menté et surhumain jusque dans la malfaisante, une 
funes'e araignée aux yeux morts, étouffant dans ses 
filets « la beauté » prisonnière. Bien peu de ceux qui 
l'ont vu pourront l'oublier de longtemps. 

M. A. Théier, 

Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Gandol en connaissent 
les effets remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de sciatique et de 
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les 
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 8 fr. 60. Toutes phar
macies. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
piua dispos 

11 faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noirl 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire a vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 

. bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Krs 2.26. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux a0en,s J , , ^ g Aa.nt^ g ^ t é l . 5 .21 .20 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

Nouvelles du Valais 
Le Chancelier de la Confédération 

Nous apprenons que M. le conseiller national 
Crittin vient d'informer le Comité du groupe ra
dical des Chambres fédérales de l'intention du 
parti radical valaisan de présenter la candidature 
de M. Marc Morand, président de Martigny-Vil-
le, comme chancelier de la Confédération. 

Nous espérons que les circonstances permettront 
de poser définitivement cette candidature et que 
la délégation valaisanne des Chambres fédérales 
unanime l'appuyera. 

S e m b r a n c h e r . — Mme veuve Ami Ribor-
dy. — Nous avons appris hier avec une vive pei
ne la nouvelle du décès survenu la veille à l'Hô
pital Nestlé à Lausanne de Mme Marie-Louise 
Ribordy née Taramarcaz, veuve du regretté vété
rinaire Ami Ribordy, décédé en 1936, dont le bon 
souvenir est encore si vivant en Valais, dans l'En-
tremont en particulier. Mme veuve Ribordy s'en 
va à l'âge de 63 ans après une longue maladie 
supportée avec un courage exemplaire. Souffran
te déjà depuis cet été, elle dut être transportée à 
Lausanne où les efforts les plus dévoués ' de la 
science médicale ne parvinrent pas à conjurer le 
dénouement fatal. 

La regrettée disparue qui était fille de feu le 
pharmacien Taramarcaz de Sembrancher laissera 
le souvenir d'une bonne personne, douée d'un 
cœur excellent et dont le vide sera cruellement 
ressenti. C'était la mère de MM. Adolphe et Ami 
Ribordy, ce dernier vétérinaire bien connu, mem
bre du Conseil d'administration du Confédéré, et 
la belle-mère de M. Ernest Dallèves, charron, 
tous de nos bons amis politiques qui avaient en 
vénération cette femme de grand mérite. 

Qu'ils veuillent bien agréer ici, ainsi que tous 
les proches que cette perte jette dans l'affliction, 
l'assurance de notre cordiale sympathie. R. 

— Selon le vœu exprimé par la défunte, l'inci
nération aura lieu demain samedi à 14 h. 15 à 
Lausanne où les honneurs seront rendus à la fa
mille. 

Conférence Guillemin à Sion. — Pour 
inaugurer la série des conférences de la saison 
1943-44, la Sté des Amis de l'Art a fait appel à 
M. Guillemin. L'illustre conférencier parlera à 
Sion mardi 7 décembre à 20 h. 45 dans la grande 
salle de l'Hôtel de la Paix. « Le destin de Jean-
Jacques Rousseau », tel est le sujet dont il nous 
entretiendra. Rousseau suscite encore des polémi
ques passionnées. N'y a-t-il pas autour de lui une 
légende qui le transfigure ou le défigure ? Il im
porte donc de l'étudier attentivement dans sa vie 
et dans ses œuvres. Trahisons, abandons, renie
ments, faiblesses devant les séductions du monde, 
ambition de parvenir, tout cela fut sa part en ef
fet. Mais à partir de 1749, il a 37 ans, voici en 
lui un immense effort, perpétuellement maintenu, 
pour redevenir digne de cette vérité à laquelle il 
n'a jamais cessé de croire. 

C'est cette dramatique aventure encore mal 
connue, c'est cette tragédie d'un homme traqué, 
détesté, à cause de cela même qu'il avait de meil
leur en lui, que M. Guillemin exposera dans sa 
conférence. (Comm.) 

C h a m p é r y . — Election complémentaire au 
Conseil communal. — Dimanche 5 décembre l'as
semblée primaire de la commune de Champéry 
procédera à l'élection d'un membre du Conseil 
communal. Le siège à repourvoir e6t devenu va
cant à la suite de la démission de M. Charles Ber-
ra, buraliste postal, pour cause de changement de 
domicile. Un accord conclu entre les partis radi
cal et conservateur en 1936 attribuant 3 sièges sur 
7 au parti radical sera respecté. 

Un candidat a été désigné par le parti libéral-
radical en la personne de M. Edmond Perrin, un 
fidèle adhérent de nos idée6, homme droit et intel
ligent. Il saura défendre avantageusement nos 
principes et les intérêts bien compris de la com
munauté. Nous lui adressons nos félicitations et 
réitérons nos remerciements au regretté démis
sionnaire M. Charles Berra pour la perfection ap
portée dans l'accomplissement de son mandat. 

Cuisine conservatrice fr ibourgeoi-
s e . — Lors des élections au Conseil national, M. 
J. Meyer, préfet de Morat, représentant conser
vateur des réformés du canton, avait été biffé 
dans le district de la Glane, au profit de M. Bon-
dallaz, préfet de Romont, qui fut cumulé. Ce der
nier obtint 2800 suffrages alors que M. Meyer 
n'en recueillait que 1400. Les dirigeants du parti 
conservateur 6e sont occupés de cette affaire mer
credi et, à la suite d'une enquête et après une lon
gue discussion, ont prié M. Bondallaz de donner 
sa démission. C'est ce qu'il a fait. 

— En Valais, on aura certainement remarqué 
que le candidat arrivé en tête de liste conserva
trice — grâce aussi au cumul ainsi qu'à un certain 
biffage — a obtenu près de 4000 voix (exactement 
3938) de plus que le dernier. 

Il serait en conséquence assez intéressant de sa
voir si le Comité cantonal du parti conservateur 
valaisan a examiné ce cas, et si le titulaire a été 
prié de donner sa démission. Gageons cependant 
qu'il n'en fut et n'en sera jamais question ! 

S a p e u r s - p o m p i e r s . — L'assemblée des 
délégués de l'Ass. des corps de sapeurs-pompiers 
du Bas-Valais est fixée au dimanche 12 décembre 
à 10 h. 30 à Vouvry, salle communale. A 14 h. 30 
démonstration par le corps de sapeurs-pompiers de 
Vouvry. 

S t M a u r i c e — La vente « Pro Juventute ». 
— Depuis plus de quatre ans une lutte effroyable sé
vit autour de l'îlot de paix qu'est la Suisse. Un miracle 
nous a sauvés jusqu'à « jour ; et pourtant l'angoisse du 
lendemain pèse sur bien des foyers : le père est mobi
lisé, les enfants peut-être malades, les soucis matériels 
étreignent ceux qui ont de petits gains. Sachons donc 
prévenir, car il y a chez nous des enfants malheureux. 

Ces ' pour ces enfan s qu'a été créée, voici 30 ans, 
la fondation Pro Juventute. Son activité déjà multi
ple avant la guerre a pris dès lors un développement 
surprenant. Non seulement elle permet à nos jeunes 
comparions de venir prendre des forces au pays, 
d'apprendre à connaître leur patrie, mais elle veille 
sur la santé de tous les jeunes. Elle procure des sé
jours gratuits de vacances aux enfants pâlots et sous-
alimentés et les envoie à la montagne pour les préser
ver de la tuberculose, aux apprentis elle leur permet 
financièrement de terminer leur formation. 

Pour ê:rè à même de remplir sa mission, elle offre 
ses timbres ef ses cartes ; d'ores et déjà elle vous dit 
merci. Elle sait que vous accueillerez ses messagers et 
que vous répondrez généreusement à leur appel, heu
reux de procurer un peu de bonheur dans notre pays, 
jusqu'ici préservé de la guerre. 

T u é s u r l e f r o n t r u s s e . — On apprend 
le décès de M. Franz Meyer, fils d'une famille al
lemande domiciliée à Sion. Ce jeune homme, qui 
s'était rendu à l'appel de son pays, a trouvé la 
mort sur le front russe. Il a été tué d'une balle au 
front. 

S t - M a u r i c e . — Nous avisons les possesseurs 
de volailles qui n'ont pas encore reçu le nouveau 
formulaire de recensement du 1er décembre 1943 
qu'ils doivent venir le retirer au Bureau de l'Of
fice communal de l'Economie de guerre, jusqu'au 
6 décembre au plus tard. 

S i o n . — Exposition Pierre Blanc. — Le sculp
teur animalier Pierre Blanc, de Lausanne, expose 
ses sculptures et dessins à Y Atelier, Grand Pont, 
Sion, du 4 décembre au 8 janvier. C'est une ex
position à ne pas manquer. (Comm.) 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — On a enseveli à 
Brigue M. Joseph-Marie Jost, chef de gare re
traité, père de M. Joseph Jost, secrétaire au Con
tentieux du Dépt des finances. Le défunt fut pen
dant de nombreuses années chef de gare à St-
Léonard où il a laissé le meilleur des souvenirs. 

Nos condoléances aux proches en deuil. 
y 

P ê c h e u r s , a t t e n t i o n ! — Les pêcheurs 
appartenant à la FCVPA, section de Martigny, 
sont convoqués en assemblée générale annuelle à 
l'Hôtel de la Gare à Charrat, pour le dimanche 5 
décembre prochain dès 14 heures. L'ordre du jour 
sera communiqué à l'ouverture de la séance. 

A v i s . — En raison de la fête de l'Immaculée 
Conception, mercredi 8 décembre, le Confédéré 
ne paraîtra que deux fois la semaine prochaine, 
soit mardi 7 et vendredi 10 décembre. 

Une date qui peut compter dans 
v o t r e v ie . . . — Il y a des dates qui font époque 
dans une vie et qui, ensuite ne s'oublient plus : 
celles de la naissance, ou du mariage, ou d'un 
succès inespéré! Eh bien! le 11 décembre 1943 
risque aussi de devenir pour vous une date mémo
rable, ou alors elle le deviendra pour d'autres. Ce 
jour-là aura lieu le tirage de la Loterie romande 
à Lausanne; quelqu'un dira plus t a rd : «le 11 
décembre 1943, c'était le jour où j'avais gagné le 
gros lot » ! 

Si vous prenez des billets, ce « quelqu'un » peut 
être vous, mais si vous n'en prenez pas, ce sera 
certainement un autre. 

T r a i n de nuit Mart igny Sion — Nos 
lecteurs voudront bien prendre note que le train 
de nuit Mart igny-Sion, dépar t Mar t igny 23 h. 25, 
circule d imanche 5 décembre. 

P e n s e z à r e n o u v e l e r v o t r e a b o n n e 
m e n t a u « C o n f é d é r é » pour 1944. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

E S T - C E U N S E C R E T ? . . . 
Non, simplement une révélation : 
« Pour lutter contre les méfaits du froid, un grog au 
bitter des „DIABLEKETS"... C'est parfait I » 

Nnrredoyieurs 

$ 0 ^ 

Poudre K A F A 
vfie. mat. Jen va! 

Quand on manque de force 
Quand on manque de force, la première Idée qui vient 

à l'esprit, c'est de prendre un vin fortifiant. Il en est un qui 
ne vous coûtera pas cher : c'est celui que vous ferez vous-
même en versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon 
de Quintonine. Le vin fortifiant préparé avec la Quintonlne 
tonifie l'organisme, réveille l'appétit et facilite la digestion. 
Seulement 2 fr. 25 le flacon de Quintonlne. Toutes pharmacies. 

Chronique de Martigny 
Martigny-Sports. . 

Dimanche 5 crt dès 12 h. 45, Sion II sera l'hôte de 
notre 2e équipe locale. Dès 14 h. 30, pour le dernier 
match de l'année, car le championnat est interrompu 
jusqu'au mois de février, Martigny I recevra la fone 
formation du F.-C. Sierre. Les matches enîre ces deux 
équipas sensiblement de même force ont toujours don
né lieu à des parties fermement disputées et celle de 
dimanche ne faillira pas à la tradition. Martigny, qui 
s'est fort bien repris en cette fin de 1er tour voudra le 
terminer en offrant à son public une victoire. D'autre 
par', Sierre voudra venger sa défai'.e subie dimanche 
dernier face à Lausanne II et prouver à ses supporters 
qu'il mérite sa 3e place au classement de son groupe.. 
C'est donc à une belle partie de football que les spec
tateurs assisteront dimanche sur le terrain du Marti
gny-Sports. Il est possible que le 1er match soit ren
voyé vu l'état actuel du terrain, e: afin de permettre 
que le second match se déroule normalement. 

Loto d u C h œ u r d ' h o m m e s 
Voici le tour, pour notre cher Chœur d'hommes, d'a

voir son traditionnel loto. Celui-ci est fixé au Café 
des Messageries demain soir samedi dès 20 h. 30 et di
manche dès 16 heures. Connaissant tout l'intérêt que la 
population martigneraine porte au chant, nous som
mes certains que cette simple et banale information 
suffira pour attirer nombreux aux Messageries tous 
les amies et amis de nos chanteurs. 

Or, pour que la caisse de cette société ne chante pas 
« creux », il est absolument indispensable qu'on la 
renfloue et le loto esf certainement un des meilleurs 
moyens dans ce but. Qu'on vienne donc nombreux sa
medi et dimanche manifester par un geste son sout'en 
à l'égard d'une société qui le mérite largement et qui, 
soulignons-le, a réservé de magnifiques lots pour ceux 
que la chance voudra bien favoriser. .(Voir aux an
nonces). 

Gym d ' H o m m e s 
Assemblée générale de la Gym d'Hommes chez l'a

mi Jules, Café Bianchetti, mardi 7 décembre à 20 h. 
30. Présence indispensable. 

H a r m o n i e 
Reprise des répétitions : Gs soir vendredi à 20 h. 30, 

très précises, répétition générale. 
O c t o d u r i a 

•Rappelons l'assemblée générale annuelle de !'«Octo-
duria » qui aura lieu ce soir vendredi à 20 h. 30 au 
tea-room de l'Hôtel Kluser. Présence indispensable. 

Les b e a u x p r o g r a m m e s des c i n é m a s de 
Mar t igny 

A l 'ETOILE (tél. 6 16 10), vendredi, samedi et di-
?wanche, ainsi que lundi, Fernandel, le plus grand co
mique de l'écran français, dans son dernier film : 
« ADRIEN », d'après la pièce de Jean de Létraz, à qui 
nous devons déjà Bichon. Un film qui vous rendra la 
bonne gaîté française. Fernandel est entouré de Jean 
Tissier, Gabriello, Paul Azaïs, Paulette Dubost, Ro
ger Duchesne. Toutes faveurs suspendues. 

Au CORSO (tél. 6 14 22) — vendredi ; relâche ha
bituelle ; samedi et dimanche dernières séances — le 
grand succès du film d'aventures américain : Le Re
doutable de Chicago, l'homme à la cagoule blanche. 
Les dernières aventures de l'araignée. Tout nouveau 
et en exclusivi.é au Corso, la salle du film d'aventures. 

IMPORTANT : dimanche soir 5 décembre : train 
de nuit Martigny-Sion. Soyez prudents ! réservez vos 
places à l'avance. 

La fê te d e St-Nicolas et les en fan t s 

A l'occasion de la St-Nicolas (lundi 6 décembre), 
l 'ETOILE invite tous les enfan'.s de Martigny et envi
rons à une séance de cinéma qui aura lieu à l'Etoile, 
lundi 6 décembre de 17 h. 30 à 18 h. 30. Au pro
gramme : documentaires, dessins animés. Les parents 
peuvent accompagner leurs enîanfs. 

Monsieur et Madame Adolphe RIBORDY-TROIL-
L E T et leurs enfants Eliane, René, Adolphe, à Sem
brancher ; 

Monsieur et Madame Ami RIBORDY-VERNAY, vé
térinaire, à Sembrancher ; 

Madame et Monsieur Ernest DALLEVES-RIBORDY 
et leurs enfants Anna et Louis, à Sembrancher ; 

Madame Vve Louise TARAMARCAZ-LUY, à Sem
brancher ; 

Madame et Monsieur Joseph BESSE-TARAMAR-
CAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Sembrancher; 

Mademoiselle Stéphanie TARAMARCAZ, à Sem
brancher ; 

Mademoiselle Anna TARAMARCAZ, à Sembrancher; 
Madame et Monsieur Ernest VOUTAZ-TARAMAR-

CAZ et leurs filles, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame le Dr LUDER et leurs enfants, 

à Sembrancher ; 
Madame Louisa CONTARD, à Fribourg ; 
Les enfants et petits-enfants de feu M. César ROUIL-

LER-LUY, à Martigny, Sion, Monthey et Paris ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Sem

brancher, Genève, Vollèges, Orsières, Bagnes et Mar
seille, ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame venve Ami RIBORDY 
n é e Marie-Louise TARAMARCAZ 

leur chère et bien aimée mère, fille, grand-mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, 
survenu à l'Hôpital Nestlé à Lausanne dans sa 63e an
née, après une longue maladie courageusement sup
portée. 

Selon ses dernières volontés, l'incinération aura lieu 
au Crématoire de Lausanne, le samedi 4 décembre à 
14 h. 15, où les honneurs seront rendus. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

za 

Madame Vve Edouard COMBY et Mademoiselle 
Joséphine COMBY, son fiancé et famille, très touchés 
des nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc
casion de leur grand deuil, remercient sincèrement 
toutes les personnes qui y ont pris part et spécialement 
la Classe 1909. 



« LE CONFEDERE » 

Construire des avions 
0 LA SUISSE PEUT-ELLE ESPERER OBTENIR UNE 

PLACE DANS LA CONSTRUCTION D'AVIONS ? 

Question d 'actuali té, question qui commence à 
faire l 'objet de discussions nombreuses, à servir 
de motifs à des articles de presse et même à des 

< exposés dans certaines réunions publiques. Ce fut 
ainsi le cas, récemment, à Zurich, lors du Con
grès suisse des transports . 

Dans cet ordre d'idée, nous voudrions rappeler 
ici ce que disait no tamment l 'un de nos construc
teurs suisses d 'aviat ion, M. Wi l ly Farner , pilote 
et constructeur, de Granges . M. Farner , lors d 'u
ne conférence qu'il présenta en mai 1942 aux 
membres de l 'Association des Intérêts du J u r a , si
gnala avec raison que nous pouvons admet t re dès 
main tenant que notre industrie aéronaut ique ne 
manquera pas de besogne après la guerre . Tou t e 
fois, il convient d'insister sur le fait que nos chan
ces de réussite dépendent essentiellement des réa
lisations que nous obt iendrons par nos propres 
moyens et pa r les ressources de notre propre gé
nie créateur. L 'heure n'est plus aux demi-mesures. 

^ Il faudra agir vite, sous peine d'être en retard sur 
le développement général de la navigat ion aé
rienne. 

Ce que M. W i l l y Farner précisait en mai 1942 
déjà s'avère encore plus d'actualité en cette fin 
de 1943. Not re jeune industrie aéronautique suis
se n'est malheureusement pas en état d e livrer au 
gros trafic de ligne tout le matériel dont il aura 
besoin. Mais par contre, notre construction pourra 
être à même de sortir des machines propres au 
grand tourisme de l 'air. Et dans cet ordre d'idée, 
il faut mettre l 'accent dès main tenan t sur l'intérêc 
qu'il y aurait en Suisse à étudier de très près la 
création d'un avion de sport et de tourisme d'un 
type amphibie. L ' abondance des lacs et plans 
d 'eau en Suisse, no tamment , et ailleurs aussi, jus 
tifie cette conception de l 'avion de tourisme de 
demain. Les besoins du marché suisse, à eux seuls, 
permet t ra ient la construction d 'une série de ma
chines de ce type, car tout laisse entendre qu 'au 
lendemain de la guerre, le tourisme aérien re
p rendra une extension considérable. 

De son côté, le marché extérieur pourra i t , lui 
- également , offrir des possibilités intéressantes, 
T sous certains rapports , d ' au tan t plus que ce type 

d'avion ne connaît pas de concurrence réelle à 
cette heure-ci . 

Et pour revenir aux besoins de notre pays, dans 
le cadre du matériel d 'aviat ion sportive et tou
ristique, la Suisse au ra besoin demain, très vite, 
d'avions-écoles répondant aux exigences moder
nes, aux nécessités de notre sol. Les expériences 
faites jusqu'ici ont prouvé que les bons avions 
suisses — citons par exemple l 'A. C. 4 — sont en 
définitive les appareils les plus avantageux, si 
élevé que puisse être leur prix de revient. Et pour 
notre construction aéronaut ique suisse, son rôle 
sera — demain — de sortir des machines en sé
ries limitées, mais d 'une qualité indiscutable. 

Sous ce rapport , il vaut la peine de mention
ner ce qu'a réalisé, en cette période infiniment 
difficile, M. W i l l y Farner , qui sait non seulement 
faire des projets, fixer une politique d 'avenir dans 
le domaine qui lui est propre, mais qui sait aussi 
agir et passer aux actes. Cette année, M. W i l l y 
Farner a mis au point un nouveau système de 

£ train d 'atterrissage tricycle, di t Bugrad, monté 
- sur un petit monoplan Klemm, et il a construit un 

nouvel avion suisse de sport et de tourisme, d'éco-
lage également , le monoplan W . F. 12, de 90 C. 
V., bi-place à cabine, t ra in d 'at terrissage tricycle, 
avec moteur arrière dans le fuselage, mais hélice 
avant , propulsée par un arbre la rel iant au mo
teur, arbre surplombant la cabine. C'est là une 
conception toute nouvelle, une création audacieu
se, et qui marque bien le désir de recherches et de 
nouveautés que l 'ensemble de notre construction 
suisse pour ra développer. 

L 'exemple de M. Farner vaut d'être connu. Il 
laisse entendre que notre pays peut aussi obtenir 
une place au soleil en matière d'aviation. Mais il 
faut que notre opinion publ ique soit consciente de 
la valeur de cette nouvelle branche d'activité qui 
s'ouvre au pays. E. Nf. 

Les sports 
Les gymnas t e s va la isans vont se r é u n i ç 

Comme nous l'avons déjà annoncé, la Société va-
laisanne de gymnastique, qui groupe plus de 1300 
membies répar'is dans 30 sections, se réunira mer
credi prochain à Martigny-Bourg afin de tenir ses as
sises annuelles. L'importance de l'ordre du jour de 
cette assemblée a obligé le comité exécutif, présidé 
par M. Augus'e Schmidt de Sion. de réunir les quel
que 100 délégués gymnastes le matin déjà. 

Précédant ces assises, les comités technique et can
tonal, ainsi que les diverses commissions, se réuniront 
le même matin à la première heure afin de prendre les 
dernières dispositions relatives à cet'.e réunion. 

...les a r t i s t rques aussi 

Les gymnastes pratiquant la gymnastique aux en
gins se réuniront dimanche 5 décembre à 14 h. à Sion. 

Cette sous-association de la Sté can'. val. de gym
nastique aura au cours de son assemblée à décider k 
lieu de la fête cantonale des gymnastes à l'artistique 
1944, ainsi que l'organisation des championnats valai
sans aux engins. En fin d'assemblée, les gymnastes au
ront le plaisir de voir un film sur la gymnastique aux 
engins, dans lequel évolueront dans de belles exhibi
tions nos as internationaux. 

Le matin dès 8 h., les gymnastes suivront le cours 
qui précédera l'assemblée et qui sera dirigé par le 
couronné fédéral Louis Egli de Sion. C. V. 

Nouvelles J e l 'étranger 
. VERS UN MONDE NOUVEAU 

Un discours sensationnel 
Le. maréchal Smuts , chef d e l 'Union sud-africai

ne, est un des hommes les plus remarquables et 
les plus en vue d e l 'Empire bri tannique. Son pres
tige est immense et vient immédia tement après 
celui de M. Churchil l . Il a l 'habitude de pronon
cer des paroles fortes, sensées, et le discours qu'il 
vient de faire à Londres aura un retentissement 
considérable. M. Smuts a suggéré qu'après la guer
re il devrai t y avoir une « trinité » des Eta ts -
Unis , de la Russie, « n o u v e a u colosse de l 'Euro
pe » et de la Grande-Bre tagne , renforcée par une 
union plus étroite avec les petites démocraties de 
l 'Europe occidentale. Ces trois grandes puissances 
doivent conserver la direction dans la guerre et 
dans la paix et être responsables du maint ien de 
la sécurité et de la paix mondia le . L 'ora teur dé
clara qu 'une paix qui n'est pas appuyée par la for
ce demeure un rêve. 

. L A V I E I L L E E U R O P E A V E C U 

M. Smuts a ajouté que la vieille Europe a vé
cu. « L a carte se roule, tandis qu 'une nouvelle car
te 6e déroule devant nous. 

» Après la guerre, en Europe, trois grandes puis
sances auront disparu. Ce sera un développe
ment tout à fait unique. Nous n'avons jamais vu 
une telle situation dans l'histoire moderne de ce 
continent. La France a passé et si jamais elle re
vient, ce sera dur et long pour elle d'émerger. 
Mous pouvons parler d'elle comme d'une grande 
puissance, mais en parler ne l'aidera pas beau
coup. La France a passé et demeurera éloignée 
peut-être pour de nombreux jours à venir. 
» L'Italie a complètement . disparu et ne sera 
probablement plus jamais une grande puissan
ce. L'Allemagne ne disparaîtra peut-être ja
mais, mais ne reparaîtra pas sous son ancienne 
forme. Mais après le coup qui suivra cette guer-
re< l'Allemagne sera effacée des rôles de l'Eu
rope pour de longues, longues années, et après 
cela un monde nouveau sera peut-être apparu. 

La Russie domine le continent ! 

» Nous demeurerons ainsi avec la Grande-Bre
tagne et la Russie. La Russie est le nouveau co
losse en Europe, nouveau colosse qui domine ce 
continent. Avec les autres à terre et elle-même 
maîtresse du continent, son pouvoir sera encore 
plus grand parce que l'Empire japonais aura 
aussi disparu de la route des Alliés et ainsi tou
te opposition ou contre-poids qui aurait pu sur
gir dans l'est aura disparu. » 

« Alors vous aurez ce pays de Grande-Bre tagne 
chargé de gloire, d 'honneur et de prestige, com
me peut-être j amais aucune nat ion ne l'a été dans 
l 'histoire, dont l 'union devra être plus étroite en
core avec les Etats—Unis, autre g rande puissance 
mondiale ». M. Smuts se demande si la G r a n d e -
Bretagne ne devrai t pas cesser d'être une île, c'est-
à-dire si elle ne devrai t pas collaborer avec les 
petites démocraties de l 'Europe occidentale. Et l 'o
r a t e u r - d e conc lu r e : « L a neutral i té est hors d'u
sage et morte. Il appar t ient à l 'Europe occidenta
le de dire si elle ne devrai t pas s 'aider el le-même 
en a idant à créer pa r la suite une union plus étroi
te avec la Grande-Bre tagne , un grand Etat euro
péen. » 

Mobilisation totale en Allemagne 
Le correspondant à Berlin du Dagens Nyheter de 

Stockholm écrit notamment : 
« La mobilisation totale en Allemagne qui a été dé

crétée après la chute de Stalingrad a frappé immédia
tement une grande partie de la population. Depuis le 
début de l'hiver, les conditions sur le.« différents thé
âtres de la guerre ont évolué de telle manière que les 
autorités allemandes se sont vues contraintes de ren
forcer davantage encore les mesures de mobilisation 
au début de cette année. 

» La conscription pour former de nouvelles divi
sions devient de plus en plus fréquente. Les éléments 
des gardes locales organisées dans toute l'Allemagne 
et aptes au combat sont envoyés directement dans les 
services du front. La conscription a été poussée à un 
tel point que tout homme capable de porter une arme 
est incorporé désormais dans les services actifs. La 
situation a été poussée à un tel point que les commer
çants, fonctionnaires et ouvriers restent la nuit par di
zaine de milliers dans les entreprises qui les emploient 
afin d'être immédia isment à leur pièce de DCA en cas 
d'alarme; Des membres de la garde locale sont main
tenant incorporés dans la police pour remplacer les 
agents qui sont incorporés dans les troupes combat
tantes. Dans quelques camps de travailleurs étrangers 
on affirme que ce sont ces étrangers mêmes qui sont 
chargés du service d'ordre. » 

La guerre en Italie. — Ce n'est que pas à pas que 
les Allemands cèdent le terrain devant la forte atta
que de la 8e armée britannique qui a pris Rocco San 
Giovanni et Casoli. Montgomery amorce une manœu
vre contre le grand port de Pescara sur l'Adriatique. 

Mercredi, Turin a été bombardé par l'aviation amé
ricaine qui y a causé de gros dégâts. 

Le retour de M. Abetz. — L'ambassadeur d'Alle
magne à Paris, M. Abetz, qui avait quitté son poste il 
y a environ un an, est de retour dans la capitale fran
çaise. On dit qu'il serait chargé de la délicate mission 
de régler définitivement la position du maréchal Pé-
tain et de l'Etat français. 

Maurice Sarraut assassiné. — Radio-Paris annonce 
que Maurice Sarraut, propriétaire et éditeur de La 
Dépêche de Toulouse et frère du politicien Albert 
Sarraut, a été assassiné jeudi après-midi à Toulouse 
par des terroristes. 

En m a r g e des f a i t s internationaux 

L'UNRRA e t la P a i x ? 

Ainsi qu'ils a èté : annoncé dernièrement, il vient, de 
se constituer à Atlantic City (Etats-Unis d'Amérique) 
une commission comprenant des mandataires d'une 
trentaine de pays. Cet.e commission a adopté le titre 
d'UNRRA qui est une abréviation signifiant : organi
sation internationale pour la fourniture de produits 
alimentaires à l'Europe aussitôt que la guerre sera ter
minée. 

Or, les membres de l'UÎNRRA se sont déjà mis au 
travail et ils sont actuellement occupés à réunir une 
quantité énorme de marchandises qui seront immé
diatement expédiées en Europe afin d'empêcheç l.e 
chaos pour le cas où la paix viendrait... subitement ! 

L'UNRRA es: donc une œuvre de prévoyance dont 
on ne saurait assez estimer la valeur et l'importance 
au point de vue social. En effet, on peut se rendre 
compte des services qui seront ainsi rendus aux po
pulations européennes ayanf subi de graves privations 
au cours de cette guerre. La spectre de la famine qui 
paraît déjà menacer l'Europe pourrait ainsi être éloi
gné ou du moins atténué et d'autre part l'on .aura, 
irions à craindre, cette fois-ci, certains troubles so-, 
ciaux tels que ceux survenus à l'issue des hostilités de 
1914 à 1918. 

En ou're, la création de l 'UNRRA vient apporter 
un peu plus de créance aux rumeurs selon lesquelles 
les Allemands auraient pris ou prendraient (soulignons 
qu'il s'agit toujours du conditionnel !) des dispositions 
en vue d'examiner les conditions d'un armistice. 

C'est qu'il est fortement question ces jours-ci de 
démarches dans ce but. Selon les meilleures informa^ 
tions disponibles, le Pape aurait reçu certaines propo
sitions qui sont l'objet actuel de son examen... 

Mais il y a lieu de se demander si tout ceci n'est 
pas le produit d'imaginations fantaisistes qui prennent 
leurs désirs pour des réalités. 

Que l 'UNRRA s'occupe déjà en ce moment de cjues- : 

tions concernant l'après-guerre ne signifie pas abso^ 
lument que nous aurons là paix dans un délai rappro
ché. C'est en tout cas notre avis ; mais comme il nous, 
serait fort agréable de nous tromper, nous osons ,es:r» 
pérer que l'institution de l 'UNRRA sera le signe pré
curseur de la fin prochaine de la tuerie actuelle, hon
te de notre civilisation chrétienne. X. 

le maîtrise dans les deux genres. C'est précisément le 
cas de M. G. Hoffmann dont l'œuvre fort diverse s'est 
imposée d'emblée dans ces deux domaines. 

Son dernier roman policier, fort savamment cons
truit et écrit d'une plume alerte, forme le premier vo
lume d e l à Collection du Disque rouge. L'intrigué, 
habilement développée, conduite sans perdre haleine," 
empoigne son lecJeur et le tient en éveil jusqu'à son 
ultime image. 

Choses et autres... 
p UN REMEDE CONTRE LE RHUME 

•La patuline guérira-t-elle le rhume ? Telle est la , 
question que posent de nombreux journaux britannir . 
ques. Un médecin anglais, spécialiste dans la lutte , 
anticancéreuse, ayant un rhume violent, absorba une 
ampoule de patuline — un des remèdes essayés contre 
le cancer — et fut guéri dans le plus bref délai. Des 
expériences vont être tentées. 

Propriétaires nui desirez un bâtiment 
confortable et plaisant DEMANDEZ LE BUREAU 

H. roLLY, architecte a I Ï I A R T I G I I V 
m. 6 nu 

Plans, devis et 
renseigne

ments gratis. 

Devis garanti 
sans 

dépassement. 

Toutes 
marchandises 

assurées 

Berllin à nouveau bombardée. — L'agence DNB an
nonce que la capitale du Reich a subi dans la soirée 
de jeudi une nouvelle grosse attaque de la RAF. ; • 

Le port de Marseille a été également bombardé. 

D'une conférence à l'autre. — On annonce officiel
lement que le généralissime Chang Kai Chek et son 
épouse sont rentrés à Tchoung-Kink venant du Caire. 

On mande d'Ankara que MM. Churchill, .Roosevelt 
et Staline se sont réunis à Tebriz, grande ville de près 
de 200.000 habitants, située dans le nord-ouest de l 'L 
ran, La conférence saurait déjà commencé •,' ..... 

Chantiers de jeunesse! -^-.On croit à Londres que 
l'armée allemande en France aurait pris le "contrôle des 
organisations de jeunesse créées par le maréchal Pé-
tain et appelées « chantiers de jeunesse ». Cette me
sure met au pouvoir des Allemands 200.000 jeunes 
gens qui seront utilisés à des travaux d'ordre militaire. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nouvel le P o m o l o g i e r o m a n d e i l lus t rée (2e partie) 
La pomologie est cette branché des sciences agrico

les tout particulièrement actuelle qui s'occupe de l'é
tude des fruits. En 1937, la commission pomologique 
romande, organe neutre et complètement désintéressé, 
publiait un 1er volume illustré en couleurs et consacré 
à l'étude des meilleures variétés de pommes, poires, 
prunes, cerises, etc., cultivées en Suisse romande. 

Un grand succès a récompensé ses efforts puisque 
la Ire édi ion a été épuisée en moins de quatre ans. 

Aujourd'hui, la commission pomologique pense 
rendre service à un très grand nombre de cultivateurs 
amateurs ou professionnels, propriétaires de jardins 
grands et petits, en publiant un volume consacré à l'é
tude de toute une série de fruits indispensables à l'a
limentation et à l'agrément de chacun : raisin de 
mars, groseillier, framboisier, ronce américaine, frai
sier, raisin de table, noyer, châtaignier, noisetier, mû
rier, néflier, kaki, amandier, figuier ainsi que sept ar
bustes à fruits sauvages. 

Ce volume comblera une lacune,1 car aucun ouvrage 
similaire n'existe actuellement chez nous. Ce livre 
comprendra 20 planches en couleurs, 19 planches en 
noir et 80 à 100 pages de texte consacré à la descrip
tion des variétés et aux principes de cu'.ture. 

Le prix de souscription est de 8 fr. 40 pour l'exem
plaire broché et 10 fr. relié. Ces prix seront portés res
pectivement à 10 fr. 40 et 12 fr. 40 à la parution du 
volume en librairie. On peut souscrire cet ouvrage au
près du secrétaire soussigné de la commission pomolo
gique : Ph. Aubert, Station fédérale d'essais viticoles 
et arboricoles, Pully-Lausanne. 

. Ada Bess, dé tec t ive 
par Georges Hoffmann, Collection du Disque rouge, 
Genève. — L'art du roman policier tient autant du 
roman psychologique que du théâtre, puisqu'on y trou
ve tout à la fois des é.udes très poussées de caractères 
et une action qui se développe en de multiples épiso- i 
des, aussi variés par le lieu que par le temps. Cette ) 
parenté avec le théâ're est du reste si poussée qu'il est 
fréquent de voir le même auteur réussir avec une éga- i 

A vendre à Martignsi-Bâiiaz 
en bloc ou par parcelles 

une propriété 
. de 8200 m2, sise à La Praille, entière
ment arborisée : abricotiers. Le tout en 
plein rapport. Place à bâtir. >:. 

S'adresser au bureau du Confédéré. 

Ei^Sîrï 
"--r-^F^TÎMil IL11U 

Sont arrivés 
TABLIERS-FOURREAUX noir et marine. 
JEUX - POUPÉES — JOUETS, etc. 

qualifié est demandé par Compagnie d'assurance 
risques. Fixe et commissions. 

Offres écrites sous chiffre P 7832 S Publicilas, Ston. 

LA DROGUERIE 
U t . F U L L Y est ouverte. 

Vous pouvez obtenir TOUS les produits chiml-
ques, agricoles, viticoles, parfumerie, vétérinaires, 
tic, à des prix mndesUs. 

Nous expédions franco à partir de 10 fr. 
R. GOQDOZ. 

5oooooooooooooooocxxxx>ooooaoooooooo6 

ins des Pieds 
La spécialiste 

M » e Z a h n d - G u a y 
pédicure-orthopédiste 

recevra 
à SION, Hôtel de la Gare 
lundi 6 décembre, dès 8 heures 
à S ierre , Hôtel T e r m i n u s , 
mardi 7 déc, dès 8 h. 
à S t - M a u r i c e , Hôtel «lu 
Simplon e t T e r m i n a i , mer
credi 8 déc, dès 9 h. 
à C h a m o s o n , Ca lé S t -An-
dré, jeudi 9 déc, dès 8 h. 
Beaux choix de bas à varices, 
Lastex et caoutchouc, supports 
plantaires sur mesure. 

Vieux 
Journaux 

(Maculature) 

A VENDRE 
Imprimerie Nouve l l e 

Martlgny. Tél. 6.11.19 

A TTENTION, dimanche soir 5 déc, train de nuit 

ETOILE 
Tél. 6 16 10 

CORSO 
Tél. 6 14 22 

Le dernier 
film de FERNANDEL " 

Réservez vos places à l'avance I ADRIEN 11 

Ce soir vendredi : relâche. Dernières séances : samedi - dimanche 

F A N T A S T I Q U E ! L'homme a la cagoule blanche terrorise la ville 1 Détective ? 
. Gangster ? Espion 7 Ne manquez pas d'aller voir 

LE REDOUTABLE DE CHICAGO 



»? 

« LE CONFEDERE » 

Ne manquez point de vo ir 
n o s v i tr ines s p é c i a l e s t 

Avoir nombre 
de bons et fidèles clients, 
les habiller toujours à 
leur entière satisfaction, 
voilà la meilleure preuve 
de la qualité et de la bien-
facture de notro confec
tion, ainsi que d'un grand 
choix parmi lequel cha
cun trou ve ce qu'il lui faut. 

Ici, un manteau avec cein
ture, manches rapportées, 
actuellement des plus 
demandés. D'une coupe 
seyante, il habille Impec
cablement. 
Se trouve en magasin 
dans un riche choix de 
tissus de premières qua
lités, dessins sport mar
quants ou discrets, et 
autres. 
Le manteau qui s'impose 
de par sa forme élégante 
et pratique permettant de 
multiples emplois I 

Georges Tavernier-Favre - Sion 

Le monde entier 
est à portée de votre main 
Vous entendrez les émissions les plus 
lointaines (Amérique, Japon) 
sur un Appareil de radio DESO 
Un poste de grande classe à F r . 3 5 5 . » 
ou F r . 20.-« par mois. 

Demandez une démonstration sans enga
gement chez le spécialiste : 

R. NICOLAS, Electricité, SION 

A l ' o c c a s i o n d e l a F O I R E D U L A R D , profitez des quelques occasions des 

Un lot de Manteaux pour fillettes, pure laine, dep. Fr. 35.»» 

Encore quelques Chemises, pur coton, 2 cols, Fr. 5 . - -

Articles de SKI, gants, moufles, bas, etc. - QUELQUES BEAUX TISSUS POUR MANTEAUX 
Grand choix d'articles pour Bébés, L A N G E S , Layettes, etc. — Draps de Ht molletonné. 

Ménagères.../ 
Economisez vos coupons de viande, en achetant 
S a u c i s s e s a n foie , Fr. 2.80 le kg. Boudin, Fr. 2.20 le kg. 
Baissa sur ia viande «Te veau 

E. Lamon B o u c h e r i e 
Téléphone 2 10 54 

S I O N 

Place vacante : Chef d'usine de llme classe 
pour l'Usine de Barberine [Le Châtelard] 

Conditions d'altnfxsion : Diplôme de technicien-électricien ou mécanicien. Avoir 
pratiqué dans le service des usines électriques ou dans une entreprise analogue. Etre 
apte à remplacer le chef d'exploitation pendant ses absences. Langue maternelle, le fran
çais, connaissance de l'allemand. 

Traitement : 5296 à 8608 fr., plus les allocations légales. 
Délai d'inscription : 13 décembre 1943. 
S'adresser par écrit à la Direction générale des C F F à Berne. 
Observation : Entrée en fonctions le plus tôt possible. 

SAMEDI 4 décembre, dès 20 h. 3Q 
DIMANCHE, dès 16 h. 

LOTO 
du "Chœur d'Hommes" 

AU 

caie des Messageries, martiony 
MAGNIFIQUES LOTS 

c/to 

Après Jk/wpoA... 
vous ressentez un poids à l'esto
mac, des renvois acides, de la 
dyspepsie? Prévenez ces troubles 
en prenant du Biconal avant les 

repas. Vous verrez que c'est 
efficace I 

BICONAL 
Dans toutes les pharmacies 
W i k o p h a r m S.A. Z u r i c h 

S I O N Grande salle de l'HOTEL DE LA PAIX 
Hardi 7 décembre 1943, à 20 h. 45 

Conférence de M. H. Guillemin 
Sujet : Le Destin de Jean-Jacques Rousseau. 

Places : Fr. 2.50 (droit compris). Réduction pour les Amis de 
l'Art. Location chez M. R. Tronchet, Sion, tél. 2.15.50. 
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Du 4 décembre au 8 janvier 

EXPOSIT ION 
PIERRE BLANC 
SCULPTURES et DESSINS 

G R A N D - P O N T - S I O N 

'AVWV.-WYWWWA^^vvvvvv^A^v^/v\^^vvv^v^v^^vvv/vv ^AAAAA/ 

A l'occasion de la FOIRE 

Au banc sur la P l a c e Centrale 

vous pouvez vous approvisionner toujours avantageu
sement en 

Fromages de Bagnes - Tilsit - Gruyère 
ainsi que 

VACHERIN, BEURRE FRAIS 
Se lecommande : 

M. Bircher-Wooilloz sSEfta 
>»<•»•••»•••»»•••••»»••••»•»••••»»« M M » M » — » M » M « » « « f *•»«••»••« »»!• 

Î0GUERIE 
fQLRISONNE 

rtABTIGNY 

Tél. 61192 

LA QUALITÉ 
d'un vin dépend de 

l'ENTRETIEN de 
votre FUTAILLE 

m Sri 
toutes les moisissures, fermentations, acé
tiques, bactéries et mauvaises odeurs sont 
supprimées. 

Bottes pour 900 litres Fr. 2 . - -
Bottes pour 1800 litres Fr. S.50 

• • • Avant de vous arrêter sur le choix de VOS C a d e a u x 

Visitez mon exposition de 

Foulards - Gants - Bas - Parapluies - Sacs Jersey 
et surtout mes MANCHONS-SACS 
"La grande Vonun de la saison" confectionnés dans la Maison 
et assortis à votre toilette. 

GIRARD-MODES B B 
A la m oTdemande une apprentie-modiste. 

Magasin de VImpriment Montfort, Martigny 

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

Rt MICHELL, spécialiste. Mer
cerie 3, Lnusanne. 

Radio Philips 
dernier modèle, (onditions a-
vanlageuses. 

Ecrire à Case postale 52301, 
Sion. 

Pressant cause départ, 1 " u u " à vendre un 

bon RADIO et un 
accordéon chromatique 

Offres écrites sous P 5767 S 
Publicltas, Sion. 

pneus super-ballon, état de neuf, 
revisée, à vendre . 

S'adr. à M. O. MARTIGNY, 
Place de la Synagogue, 2, à 
Qenève. 

A v e n d r e 2 chars d e 

FUMIER 
Adresse : Charles Montandon, 

Martigny-Ville. 

Maison de COMMERCE 
de la place de Sion engagerait 

Apprenti 
Faire offres par écrit sous P 

10-8 S Publicitas, Sion. 

Jeune FILLE 
es t d e m a n d é e pour aider 
au ménage et au Jardin. 

Bons gagei. 
Offre à René Rouge, Noville-

Villeneuve. 

MAGNIFIQUE OCCASION I 
A VENDRE 

s u p e r b e 

accordéon 
c h r o m a t i q u e , 80 basses, mar
que Hohner. Etat de neuf. Prix 
intéressant. 

Faire offre sous chiffre 870, 
Publicitas, Martigny. 

Espaliers 
Sa i s a c h e t e u r 80 à 100 

basses-tiges William, 1 ou 2 ans. 
Offres à C. Desfayes, avocat, 

Martigny. 

SACS 
de dames 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 

On cherche !,0,,r l'cxp,oi,a,ion 
d'une CARRIÈRE en Valais 

un groupe de mineurs au. chel d'équipe 
travaillant pour leur propre compte 
ou 

une peine entreprise 
Renseignements sous chiffre P. 7824 S., PUBLICITAS, SION 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

Si-Maurice - M e aux enchères 
Les Hoirs de Joseph BROUGHOUD, quand vivait 

à St-Maurice, exposeront en vente par voie d'enchè
res publiques, le samedi 4 décembre 1943, dès 16 heu
res, au Café du Simplon à St-Maurice, les immeubles 
suivants dépendant de dite hoirie : 

a) Immeubles sis en Ville de St-Maurice : 

1. Parc. 223, fol. 5 du .plan, Glarier, maison, gran
ge-écurie de 91 m' ; 

2. Parc. 229, fol. 5, même lieu, buanderie de 8 m2 ; 

b) Immeubles sis sur la commune de Bex : 

soit 4 parcelles : nature pré, sises au lieu dit « En 
l'Arzillier, de 389, 149, 387 et 194 m2, plus un pré in
divis de 414 m'. 

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des 
enchères. Hoirs de Joseph Brouchoud. 

Pour un bon café 
bien coloré et corsé, ajoutez-y de 1' 

ESKA 
qui r emp lace l 'essence de sucre 

et satisfait tous les ménages. 

DANS LES ÉPICERIES 
en paquets bleus de 100 gr. 
(50 points) . . . 40 et. 

Produit de la CHICORÉE s. a. RENENS 

Coupe-Racines 
Hache-Paille 

Coupe-Paille 
Scies de forêt 

Moulin et égraineur à maïs 

A. VEITHEY 
Fers, Martigny-Ville Tél. 61127 
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Economie ménagère 
V E R I F I O N S L E S P R O V I S I O N S D E L E G U 

MES E T D E F R U I T S 

Le temps des récoltes est passé ; il s 'agit ma in 
tenant de préserver nos provisions. L a cave ne doit 
être ni trop chaude, ni t rop froide ; la meil leure 
température pour des marchandises encavées est 
de 2 à 4 degrés . L a cave doit toujours avoir un 
certain degré d 'humidi té , c'est un point sur lequel 
il faut veiller, surtout lorsqu'il s'agit de caves en 
ciment, qui sont vite trop sèches. Quand le poireau 
commence à se faner, c'est la preuve que l 'air est 
t rop sec. On peut remédie r à cet inconvénient en 
laissant dans la cave un récipient plein d 'eau ou 
en arrosant le sol, du en p laçan t dans un coin de 
la cave de la sciure mouillée. 

Il faut na ture l lement également vérifier les 
confitures, etc., pour n 'avoi r pas de surprises d é 
sagréables. 
, R E N C H E R I S S E M E N T . . . 

Nous avons le droit de dire que les efforts du 
Service fédéral du contrôle des prix n 'ont pas été 
vains, puisque d 'une façon générale le niveau des 
prix n 'a presque pas changé depuis une année. 

L e renchérissement actuel est beaucoup moins 
important que celui constaté pendant le dernier 
conflit mondia l . Après quatre années de guerre , 
c'est-à-dire en automne 1918, l ' indice du coût de 
la vie p a r rappor t à l ' avant -guer re avai t plus que 
doublé ; les pr ix avaient augmenté presque de 
145 % pa r rappor t à 1914, alors qu 'en automne 
1943, ils ont augmenté d e 50 % pa r rappor t à 
1939. Le renchérissement est très lourd pour cer
taines classes de la populat ion ; cependant , il faut 
reconnaî tre qu'il n 'a pas atteint le niveau de la 
dernière guerre . 

P L U S D E GRAISSE. . . 
Bien que la si tuation de nos approvis ionnements 

ne se soit guère améliorée, l ' O G A a décidé d ' aug - ' 
menter la ra t ion de graisse, parce que le corps a 
besoin de davan tage de nourr i ture pendan t la 
saison froide. Comme la graisse possède un grand 
pouvoir calorifique et que, de plus, elle Tassasie 
bien, il suffit d 'une pet i te quanti té de matières 
grasses pour augmente r beaucoup la valeur nu t r i 
tive de nos aliments. L ' O G A a tenu compte de ce 
fait, mais il est recommandé d'utiliser les mat iè
res grasses avec économie. Cependant , l a m é n a g è 
re se rappe l le ra qu 'en hiver, les repas doivent 
être plus nourrissants et qu' i l n e faut pas t rop éco
nomiser la graisse pour la nourr i ture des t ravai l 
leurs de force et des adolescents. 

S U C R E C A N D I 

L a car te de décembre contient de nouveau un 
coupon de 100 gr. de sucre candi . Nous nous ré
jouissons de cette augmentat ion de la ration de 
sucre pendan t le mois des fêtes. On peut employer 
le sucre candi , non seulement comme bonbon ou 
pour sucrer des tisanes, mais encore pour sucrer 
des plats doux, no tamment des compotes. On em
ploiera alors au tant d e sucre candi que l'on au
rait employé de sucre ordinaire ; mais comme le 
sucre candi se dissout mal , il faut le cuire avec le 
plat auquel il est destiné. 

M I L L E T 

Connu depuis longtemps, le millet est une céré
ale très nourrissante et digestible, que l'on a jadis 
cultivée en Suisse. On peut se la procurer dans le 
commerce sous différentes formes. Le millet doré 
doit être cuit de la même façon que le riz ; on 
peut le conserver très longtemps ; moulu, sous 
forme de farine ou de semoule, le millet est déjà 
plus facilement périssable. L a semoule d e millet 
constitue un succédané excellent de semoule ou de 
maïs et peut servir à la prépara t ion de bouillies, 
de tranches, soufflés, flans, etc. On peut emplo
yer la farine de millet pour faire de la pâtisserie, 
des soupes et des sauces. Il faut, dans la limite du 
possible, la mélanger à la farine ordinaire , afin 
que son goût un peu fort ne soit pas trop prédo
minant . Les flocons de millet remplacent les flo
cons d 'avoine dans la prépara t ion de plats crus. 

A T T E N T I O N A U X C H E M I N E E S ! 
Bien des cheminées causent aujourd 'hui des sou

cis aux propriétaires des maisons ; elles devien
nent noires, elles se lézardent, leur vernis tombe. 
La cause est due à la fumée, qui n'est pas la mê
me depuis que nous brûlons en quanti té des br i 
quettes, de la tourbe, du bois, des pommes de pin 
et du papier, tous combustibles qui font de g ran 
des flammes et produisent de la suie. Avec la fu
mée s'élèvent parfois des particules de mat ière in
suffisamment brûlées, qui se déposent à l ' intérieur 
de la cheminée. L a chaleur dégage davantage de 
vapeur, parce que les combustibles actuels con
tiennent et rendent davan tage d'eau. L a cheminée 
est ainsi plus mouillée qu ' auparavan t et se désa
grège plus vite à l 'appari t ion du gel. L a vapeur 
qui s'élève se mélange aussi à la poix et à la suie, 
et donne ce liquide b runâ t re bien connu qui, pour 
notre malheur , glisse le long des tapisseries et 
suinte à travers le plancher du grenier. 

Pour prévenir autant que possible les domma
ges, ne brûlons que du combustible bien sec ; il ne 
faut j amais arroser le matériel de chauffage, ni 
envelopper les briquettes de papier de journa l 
mouillé. Au contraire , il faut toujours mettre à 
proximité du chauffage une petite provision de 
combustible. Il faut également mettre plusieurs 
fois pa r jour du combustible dans le fourneau, 
parce que, si l 'on n 'a l lume que peu de bois et de 
tourbe à la fois, on empêche la cheminée d 'être 
souillée de suie. 

Choses do la guorro.. 
La g u e r r e p o u r r a i t ê t r e l o n g u e .encore 

Lord Halifax, ambassadeur de Grande-Bretagne à 
Washington, a déclaré que « les leaders du Reich et le 
peuple allemand continueront â combattre après qu'ils 
auront perdu tout espoir de victoire. Leurs armées se 
battent encore avec acharnement, leur machine de 
guerre est encore formidable. Ils sont soutenus dans 
leur situation désespérée par certains espoirs qu'il 
nous appartient • d'empêcher de se réaliser. L'un de ces 
espoirs est que nous soyons tentés d'envisager la si
tuation sous un jour trop favorable et que nous relâ
chions nos efforts. Les Allemands espèrent qu'en rac
courcissant leur ligne en Europe et en se retirant der
rière les défenses formidables, les résultats seront lents 
et coûteux et que finalement, par lassitude, nous con
sentirons une paix de compromis. Nous ne tomberons 
pas dans ce piège. Nous ne savons que trop bien qu'u
ne telle paix ne serait qu'une simple trêve pour' les 
Allemands et que, dans dix ou vingt ans, tout serak à 
recommencer. » 

F land in , P e y r o u t o n et Boisson a r r ê t é s ? 

Reuter apprend d'Alger que trois Français de mar
que, MM. Pierre-Etienne Flandin, Marcel Peyrouton 
et Pierre Boisson, sont en détention et sous surveillan
ce en une résidence privée, quelque part à l'intérieur 
de l'Algérie. On croi1 savoir que le Comité de libéra
tion nationale fera délivrer, la semaine prochaine, un 
mandat d'arrêt contre eux. 

P o u r l ' abdica t ion d u r o i d ' I ta l ie 

iRadio-Bari annonce que le comité italien de libé
ration nationale, formé des représentants des six par
tis démocratiques, vient de se réunir. A l'issue de la 
séance, le comité a voté une résolution demandant 
formellement l'abdication du roi Victor-Emmanuel et 
la renonciation au trône du prince héritier. La réso
lution suggère la constitution d'un conseil de régence 
qui permettrait aux partis d'entrer dans le gouverne
ment ; elle précise qu'il ne s'agit pas d'un choix pré
maturé entre la monarchie et la république, mais plu
tôt de l'éloignement des personnes qui sont en contact 
avec l'ancien régime. 

Vil lages rasés , l eu r s h a b i t a n t s exécutés ! 

L'agence télégraphique polonaise de Londres relate 
qu'à la suite du meurtre de plusieurs solda's allemands 
le chef de la police de la zone de Bialystok a ordon
né de fusiller un millier d'habitants. Deux villages ont 
été entièrement rasés et tous leurs résidents exécutés. 
Des docteurs, professeurs, instituteurs et conseillers 
municipaux ont été fusillés en outre dans chaque ville 
de la province de Bialystok. Les victimes étaient ac
cusées d'appartenir au mouvement de la résistance po
lonaise. 

:"5! • P r i s e d e L a n c i a n o 
Radio Alger annonce que la 8e armée, poursuivant 

sa grande offensive sur le front italien, s'est emparée 
mercredi de Lanciano, Castel di Fren'.ano et CasolL 

La 8e armée a maintenant percé les lignes alleman
des sur le front de l'Italie méridionale et débouche 
vers la route de Rome. Le général Montgomery a dé
claré : « Nous n'avons pas seulement pénétré dans les 
posi'ions ennemies mais nous les avons percées. Nous 
avons complètement battu l'ennemi. Nous pouvons 
maintenant compter que des résultats favorables se
ront obtenus à très brève échéance ». 

A Berlin, on reconnaît les succès de la 8e armée sur 
la côte de l'Adriatique et on s'attend, à l'aile occi
dentale du front, à une vaste offensive de la 5e ar-
jBée américa ne. On a'tire l'attention dans les milieux 
allemands sur la possibilité d'une opération de dé
barquement simultanée dans le golfe de Gaête. 

Sus a u x ju i f s i ta l iens ! 
Les chefs fascistes des provinces d'Italie occupées 

par la Wehrmacht ont reçu les ordres suivants qui doi
vent être immédiafement appliqués : 1. Tous les juifs 
italiens ou étrangers qui vivent en Italie républicaine 
doivent être envoyés dans des camps de concentration 
en Pologne ; 2. Tous les biens seront confisqués par 
l'E at. Les fils issus de mariages mixtes seront placés 
sous la surveillance de la police. 

Le vide p a r l ' incendie 

M. Harold King rapporte que les Allemands ont 
commencé l'incendie systématique des villages et des 
fermes dans toute la province de Leningrad, en pré
vision d'une grande offensive soviétique. 

Les é t u d i a n t s d e l 'un ivers i té d 'Oslo a r r ê t é s 

O B mande d'Oslo que la police allemande a arrêté 
tous les étudiants de l'université de la capitale norvé
gienne, excepté ceux qui sont membres du National 
Samling. Les étudiants dont le nombre est de 1200 à 
1500 seront envoyés dans un camp spécial en Allema
gne. Tous les professeurs ont été également arrêtés et 
l'université a été fermée. 

Vive r éac t ion suédo i se \ 

Les graves incidents d'Oslo ont vivement ému l'o
pinion publique suédoise qui proteste contre les mesu
res draconiennes des autorités allemandes. C'est ainsi 
que deux interpellations ont été déposées mercredi au 
Parlement à Stockholm. Elles demandent que le gou
vernement offre à l'Allemagne d'accueillir tous les 
professeurs et étudiants norvégiens arrêtés. En cas de 
refus, le gouvernement suédois devrait clairement fai
re entendre que ce fait serait préjudiciable aux rela
tions entre l'Allemagne et -la Suède. 

HELVÉTIA VIE 
Cie d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

TOUTES VOS ASSURANCES CHEZ 

PAUL GASSÉR 
Agence générale à StON, Av. de la Gare 

R e n é D e s ï a y e s , I n s p . — M a r t l g n y 

"LA S U I S S E »» 

à ZURICH 
Incendie — Qlaces — Vol — Eaux 

Vous ne voyez pas de diffé
rence entre le pullover neuf 
et celui lavé avec Radion 
Q u e l est le secre t d e la b lancheur éblouissante du 
linge lavé avec R a d i o n ? C'est que la mervei l leuse 
mousse du Radion fait d isparaî t re toute t race d e 
saleté . Mais un lavage parfait est éga lement t rès im
por tan t pour les couleurs , la soie et la laine. Lavez 
d o n c aussi ces textiles avec R a d i o i ; il les nettoie 
si facilement, même d a n s l'eau froide, et ga rde aux 
tissus c o m m e aux couleurs la fraîcheur du neuf. 
Et pas besoin d e f ro t te r ! Radion lave si vite 
qu'il n'est pas nécessaire d e laisser vos effets 
sé journer longtemps d a n s l'eau, ce qui nuirait aux 
tissus délicats. Vous pouvez aussi, en tou te confiance, 
laver vos lainages avec Radion, la lessive réputée . 

TOUS MO 

Oli«Sli 

Magasin Riponne 2 

L E S R E M O R Q U E S 
4 7 ) 0 P O U R V É L O 

sont en même temps des 
charrettes & bras pratiques 

Fr. 58. 
76.-.105 

12 modèles 
f LIvrablode suito 

Demandez prospectus gratuits à 

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich 
Mullerstrasse 16 - Tel. 7 57 43 

Nous avons aussi la remorque 
à vélo géante "PRIMUS-
T I G R E " à grosses roues 
type Tigre, caoutchouc plein 

de largeur 60 mm. 

A vendre 
Hache-pallle 
Coupe-pallle 
Coupe-racines 
Morceleurs a betteraves 
Moulins-concasseurs 
Charrues 
Pressoirs 
Pièces détachées et 
Réparations 
aux prix les plus avantageux chez 

Charles RODUIT, Martigny 
Tél. 61172. 

Nouvelles suisses 
Le lait condensé 

L'été dernier , de" nombreux consommateurs se 
sont procuré du lait condensé en échange d e cou
pons de lait. D'où l a constitution de stocks dans 
les ménages, au dét r iment des réserves des fabri
ques. Ajoutons-y le recul saisonnier d e la produc
tion laitière. Ces deux facteurs réunis contribuent 
à restreindre la livraison des conserves de lait. E n 
conséquence, et afin de ne pas troubler l ' approvi
sionnement, il a fallu contingenter la l ivraison d u 
lait condensé dès le 11 octobre 1943, dans le ca
dre du rat ionnement du lait. 

Il en résulte que les entreprises commerciales 
ne peuvent livffcr du lait condensé qu'en quant i tés 
limitées, no t ammen t s'il s'agit du produi t sucré. 
Or, on signale de divers côtés que certains déta i l 
lants subordonnent la livraison d 'une boîte de lait 
condensé sucré à l 'achat s imultané d 'une aut re 
boîte de lait non 6ucré. De tels procédés sont inad
missibles et contraires aux prescriptions de l 'éco
nomie de guerre. (Comm.) 

Mort d'un ancien champion de tir 
Mard i est décédé à Walzenhausen , à l 'âge de 

80 ans, M. Emile Kellenberger, le premier g rand 
champion suisse de tir. C'est sous sa direction que 
commença au début du siècle la série des victoi
res que la Suisse remporta dans les marches inter- , 
nat ionaux. Il rempor ta la première p lace au clas
sement général du championnat mondia l au fusil 
à Par is en 1900, à Lucerne, en 1901, à Rome, en 
1902 et à Buenos-Ayres , en 1903. Son record du 
monde qui consiste en l 'obtention de qua t re cham
pionnats du monde consécutifs dans les trois posi
tions n 'a pas été ba t tu jusqu 'à aujourd 'hui . Il était 
membre d 'honneur de la Sté suisse des carabiniers . 

Informations Economie de guerre 
Après avoir pris contact avec les organisations 

compétentes et avoir procédé à de nombreux es
sais, l'office de guerre a ordonné l 'adjonction de 
froment aux produits à base d 'avoine dans la p ro 
portion d 'un tiers, afin d'économiser les stocks 
d'avoine. Les essais ont donné satisfaction. Ces 
produits sont savoureux et leur valeur nutr i t ive 
n'est pas inférieure aux produits de l 'avoine seul. 

Les coupons en b lanc suivants des cartes d e dé
cembre sont validés : sur la carte A le coupon S 
pour 50 gr. de lard ou de saindoux, le coupon A 
pour 50 gr. de lard exclusivement et le coupon Z 
pour 250 gr. de miel artificiel de raisin. Sur la 
car te pour enfants, le coupon SK ; pour 5 5 gr . de 
lard ou de saindoux, _le coupon. AK.pQur.55^ gr^de 
lard et le counon Z K pour 250 gr . de miel ar t i f i 
ciel de raisin. Sur la demi-car te A et la demi-car 
te B, les coupons S 11 et A i l , ainsi que Z 11 qui 
permet tent d 'obtenir la moitié des quanti tés de 
denrées auxquelles donnent droit les coupons en 
blanc validés sur la carte entière. -• ' 

Chronique montneysanne 
La Sainte-Cécile de l'Harmonie de Monthey 
On l'a répété très souvent ici : l 'Harmonie de Mon

they a le culte de la tradition et elle ne saurait pour 
rien au monde manquer à l'hommage qu'elle doit à 
Sainte-Cécile, patronne de tous les musiciens du mon
de. Sa manifestation du 28 novembre consacrée à ce 
culte ne l'a cédé en rien à celle des années précéden
tes. Elle débuta par le concert dont le Confédéré a 
publié le programme et qui surprit les nombreux au
diteurs de la salle du Cerf pa r sa belle tenue en dépit 
d'un temps de préparation limité au strict minimum 
puisque la plupart des musiciens étaient restés sous les 
drapeaux jusqu'au 11 novembre. Des applaudisse
ments nourris accueillirent des exécutions pleines de 
brio et qui portent la marque d'une direction exi
g e a n t . Ils allaient autant au chef consciencieux qu'est 
M. Duquesne qu'aux musiciens qu'il a stylés et façon
nés de façon à en "faire des exécutants aussi respectu
eux que possible des lois de la vraie musique. 

Le banquet du soir était servi au restaurant du Mi
di qui fit honneur à sa réputation. Le menu en était 
simple ainsi que le commandent les circonstances. C'est 
très souvent dans la, préparation d'un menu simple 
que se manifeste l'art d'un chef de cuisine. M. Koch, 
tenancier du café-restaurant du Midi, en apporta «n 
tout cas la preuve pour le plus grand plaisir des con
vives. 

Une fois le dessert achevé commença la soirée fa
milière qui réunit autour des banqueteurs les épouses 
des musiciens et les amis qui restent fidèles à cette 
manifestation de l'Harmonie. C'est M. Edmond Four-
nier qui officiait comme major de table. Il le fit avec 
autant d'entrain que d'esprit et c'est grâce à lui que 
la partie ifamilière connut un entrain rarement égalé. 

Au cours de la partie officielle d'excellentes paroles 
furent prononcées par M. le président Delacoste, qui 
se fait chaque année un agréable devoir de prendre 
part au Banquet de la Sainte-Cécile, par le dévoué 
président de l'Harmonie, M. Oswald Borgeaud, et par 
M. le professeur Duquesne. 

Les orateurs glorifièrent bien entendu la musique et 
M. le président de la commune dit sa satisfaction de 
l'entrain et du zèle qui anime les musiciens de l'Har
monie de Monthey. 

Quant aux productions qui émaillèrent la partie fa
milière, elles .furent si nombreuses qu'il faudrait la 
moitié du Confédéré pour en établir la liste. 

Constatons que l'Harmonie de Monthey a bien com
mencé la saison musicale 1943-1944. * 

D a n s le m o n d e 
— Il est ennuyeux, ton comte. 
— Un vrai comte à dormir debout ! 



« LE CONFEDERE » 

ATTENTION ! Dès le 1 e r décembre 

CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE 

Choucroute Garnie Maison 
Tous les jours : i ( 

sur commande : toutes spécialités 

Pour les sociétés : banquets soignés 

HOTEL TERMINUS - MARTIGNY 
Téléphone 6 10 98. 

[POTAGERS 
1 R E QUALITÉ 

Différents modèles et grandeurs. 

Pour tous combustibles ou à 
gazéification de bois. 

Fourneaux potagers auxiliaires, 
économes, propres, 

chauffent agréablement la cuisine. 

Pfefferlé & Cf, Sion 
TZ 
Maison fondér£er0838. Tél.'2.10.21 .^Avenue du Midi (ancienne Maison KohlerJ 

M. H. RIGOLI vendra par voie d'enchère, 
lundi 6 décembre 1943, à 13 h. 30, au Café 
Suisse, à Saxon, 

un verger arborisé 
sis aux Iles, rière Saxon, plan N° 42, de 3001 m2. 

Marc MORAND, notaire. 

Notre ImideuMQiïtoL. 
trouve que les bonborts Tolu-Trapp 
sont vraiment efficaces en cas de 
toux, de maux de gorge et d'enroue

ment 

le remède contre la toux sous forme de 
bonbons 

Dans toutes les pharmacies i W i k o p h a r m S .A . Zurich 

Désirez-vous faire des 

économies 
et éviter les ennuis du 
RATIONNEMENT ? ? 

Adoptez l e 

sciure 
"EKAS" 

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

CONCESSIONNAIRES GÉNÉRAUX POUR LE VALAIS : 

David Grettenand & C'\ S Ï 'T I Ï» Lejtron 
Représentant : Jean Gavin, Hôtel du Cerf, Sion 

Voyez notre exposition permanente 
à l'AVENUE DE LA GARE, SION 

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

V|c? ITF7 nos grands magasins i l'Avenue de la Gare, 
* I O M I - ^ à BRIBUE. —T~ Prix très avantageux 

y 
A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 

MEUBLES 

, 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

Jules Passerini 
se charge de toutes for-
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
Cercuei ls , Couronnes 

\i]U** VOS I vos reserves 
OVOM/ILTl 

Plus d'une famille a constitué, depuis le début de la guerre, 
une réserve d'Ovomaliine et d'Ovo Sport. C'est une sage mesure 
de précaution, recommandée d'ailleurs en haut lieu. 

Toutefois, l'Ovomaltine non plus ne s'améliore pas en vieillissant. 
A vrai dire, elle ne se gâte pas. Mais, comme elle craint l'humi
dité, elle risque de s'agglomérer à la longue, ce qui la rend 
beaucoup moins soluble. 

Il faut donc rajeunir périodiquement les provisions de secours. 
On commettrait une négligence impardonnable en laissant 
perdre l'Ovomaltine. 

L'Ovomaltine, logée dans des boîtes en carton, doit être con
sommée à très bref délai. Ces boîtes, malgré tout, ferment moins 
bien que celles en fer-blanc. 

[Par conséquent, a y e z soin de vos provisions, car l e s 
négociants n'échangent p a s l e s boites dont le contenu 
s'est durci a v e c l e temps et l e s fabricants non plus. 
En revanche, nous indiquons volontiers sur demande la façon 
d'utiliser l'Ovomaltine agglomérée. 

Aujourd'hui encore, il y a assez d'Ovomaliine pour tous ceux 
qui en ont vraiment besoin. Néanmoins, si vous avez de la 
peine à en obtenir, veuillez nous le faire savoir. 

B 4 2 9 Dr A. Wander S. A., Berne 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s : 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpta de oh. post. Il o lOOO 

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 contrôlée par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

1 GROS 
LOT DE 

\ 

\ 
\ 

\ 

FRANCS 

1 Lot de Fr. 2 0 . 0 0 0 . — 
1 Lot de Fr. 1 0 . 0 0 0 . — 
et 23 5 3 9 a u t r e s lo ts 

LE 11 DÉCEMBRE 
A LA TTSAWWE 

LOTERIE ROMANDE 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

La force du spécialiste ! 

Modèle 431 b 

Fr. 375.-
(ou fr. 23.— par mois) 

VIDOUDEZ 
NE VEND QUE DES 

RADIOS! 
RADIO-SERVICE VIDOUDEZ 

SION SIERRE 
Rue des Remparts 
Tél. 21741 

Rte de Chippls 
Tél. 51095 

DOULEUR/ — '^uwi 
BHUMATISMES BRONCHITli 
iccoctmMusaJuiuensStoBijn^ 

I Reaielgaemmt gratuit an cai de 

dureté d'oreilles 
bourdonnements, sclé
rosa, aie. Brillantes attestations. 
NEUBAUER "Spécial", LUTZENBERS (App.j 

Pour fin de programmes, a louer plusieurs 

PELLES MÉCANIQUES 
sur chenilles avec moteurs Diesel et électriques, bennes de 
1/2, 8/i et 1 m3. </2 pour TERRASSEMENTS, canaux, drai
nages, défrichement, et TRACTEURS à chenilles pour 
défoncement et nivellement. 

S'adr. à l 'Entreprise E. G. T., 2 3 a v . 
D a p p l e s , L a u s a n n e , t é l . 3 3 1 6 1 . 
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LES NOUVEAUX ABONNÉS 1944 

reçoivent GRATUITEMENT 

« LE CONFÉDÉRÉ » 
i i 

d è s c e Jour j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 1 9 4 3 
en payant dès ce jour leur abonnement pour 1944 (prix 10 fr.) £ | | 

Bulletin d'abonnement 

Veuillez m abonner au « CONFEDERE » pour 1944 et ma-
dresser gratuitement votre journal dès ce jour à fin 1943. 

SIGNATURE : ._ 
Ecrire très lisiblement 

Adresse 

P.-S. — Conformément aux conditions, j e vous adresse par chè
que postal I l e 58 le montant de 10 fr. pour l 'abonnement 1944. i'1 

£5 ia^^l^^i:i;^i^!^;^q!::^;i'(^'j^r:,;;',;i,,,i"k; •, •- ;jt«'MiiHK:»;E,«le,Jf?iHw' 


