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En passant... 

Le pas du promeneur 
0 

// suffisait naguère à M. Mussolini ou à M. 
Hitler de prononcer un discours pour que le mon
de entier fut à l'écoute, et alors on analysait les 
inflexions de ces voix qui, par leur violence ou 
par leur éclat nous apportaient l'espérance ou la 
crainte. 

Aujourd'hui, M. Mussolini se tait et quand il 
prend encore la parole, il n'éveille aucun écho 
profond dans les masses. 

Tel est le destin douloureux de cet homme au
quel des millions d'hommes obéissaient et qui se 
trouve aujourd'hui plus seul que ne le sont les er
rants de la guerre. 

M. Hitler, lui aussi, garde un silence éloquent 
et quand il le rompt, c'est pour exalter son pays 
à tenir, malgré tout, afin de ne pas subir dans la 
défaite un sort plus dur que dans la précédente 
épreuve. 

Mais ce qu'il peut dire à l'heure où le grand 
Reich allemand connait l'horreur des bombarde
ments quotidiens n'a pas la résonance et le poids 
de ses propos d'antan, car cet orateur qui faisait 
trembler l'univers, ne parvient plus qu'à émouvoir 
son peuplé. 

C'est M. Churchill à présent qui atteint à la 
plus large audience. 

Il y a ainsi une cote des discours — si on nous 
permet d'user du langage de la bourse ! — qui 
révèle étrangement les revirements de la situation 
mondiale. 

Les paroles sont d'argent et, comme l'argent, 
elles sont sujettes à la hausse ou à la baisse. 

Ceux qu'on écoutait naguère avec le plus de 
passion ont laissé la place à d'autres. " 

Maintenant dans le monde où le destin de cha
cun de nous demeure en suspens, M. Churchill 
s'exprime en maître : 

Curieux retour des choses. 
Cet homme d'Etat extraordinaire, incisif, mor

dant et sensible à la fois n'a rien perdu de son 
allant, ni de son humour. 

A l'époque où l'Angleterre apparaissait comme 
à genoux pendant que les avions ennemis évo
luaient dans son ciel il calculait froidement qu'il 
fallait tant de tonnes de bombes pour anéantir les 
trois quarts d'un homme ! 

Dans son dernier discours aux Communes, il 
s'est complu derechef à un langage imagé, fami
lier et parfois cocasse. 

Témoin cette phrase : 
« Je ne sympathise aucunement avec ceux qui 

pensent qu'il est intelligent ou même drôle d'in
sulter le gouvernement espagnol, chaque fois que 
l'occasion s'en présente. » 

M. Churchill a été journaliste et excellent jour
naliste. 

Il a gardé au poste où le voilà élevé un certain 
goût de la polémique. 

Cela n'est point pour nous déplaire. 
Pourquoi diable un homme au pouvoir rendrait-

il des oracles sur un ton solennel f 
M. Churchill nous séduit précisément par le 

tour imprévu et souvent relâché qu'il donne à 
ses propos. 

Lui qui est plus écouté des humains que le Pè
re éternel lui-même, il ne se croit pas obligé de 
tomber dans la littérature ou d'étudier ses gestes. 

Quand il fait un tour d'horizon, comme l'autre 
jour, il prend le pas du promeneur ! 

Il musarde en cours de route, et portant ses 
yeux d'un pays à l'autre il traduit ses opinions 
ou ses sentiments le plus simplement du monde. 

Il pensait que la Turquie entrerait en guerre au 
mois de février ou de mars et comme elle n'en a 
rien fait il estime aussitôt que les « Turcs ont exa
géré le danger ». • 

Et il ajoute avec un éclair de malice : 
« Nos amis turcs augmentèrent leurs deman

des de fournitures à un point qu'en ne tenant 
compte que des possibilités de communications 
et de transports la guerre serait probablement 
finie avant que ces fournitures pussent leur par
venir. » 

Alors on a arrêté les frais. 
Il s'agit d'un drame, en réalité, et M. Churchill 

le traite avec une désinvolture aimable. 
Ecoutez-le : 
«Mais l'attitude adoptée jusqu'ici par la Tur

quie ne procurera pas à ce pays, à mon avis, au 
moment de la paix, une position aussi forte que 
celle qu'eût comporté leur ralliement aux Al
liés ». 

Cet « à mon avis » n'est-il pas tout un poème ? 
M. Churchill reconnaît que la Turquie en sus

pendant ses livraisons de chrome à l'Allemagne 

a rendu service aux Alliés et il ne croit pas trop 
s'avancer en pensant que cette aide s'étendra pro
chainement à d'autres produits. 

On ne saurait avec plus de gentillesse et de bon
ne humeur placer un couteau sur la gorge de son 
interlocuteur ! 

Ainsi l'orateur traite un sujet, puis le suivant, 
de la façon la plus détachée et il oublie, au fait 
oui, il oublie absolument d'évoquer le prochain 
débarquement dont l'imminence, à présent, tient 
tout le monde en haleine ! 

Il nous entretient de tout, sauf de cela. 
Quand il fait décidément de l'éloquence, eh 

bien ! c'est par son silence. 
M. Churchill attend le général de Gaidle et ses 

collaborateurs à Londres et, pour l'instant, il ne 
reconnaît pas le Comité d'Alger comme le gouver
nement de la France. 

Sondant le problème yougoslave, inextricable, 
il sacrifie à Tito, Mihaïlovitch, ce qui n'enchante
ra pas de nombreux ennemis du Reich qui habi
tent en Serbie, en marge des éléments commu
nistes. 

Et M. Churchill nous laisse, avant le débarque
ment, le bec... dans l'eau ! 

Un discours, en somme, aussi intéressant par 
ses révélations que par ses réticences et qui con
stitue ou bien un nouvel épisode de la guerre des 
nerfs, ou bien le prélude à des événements capi
taux. A. M. 

Lettre de Berne. 

Frères ennemis 
(De notre correspondant particulier) 

Quand un parti se disant extrémiste trouve à sa 
gauche des plus révolutionnaires que soi, il est fa
talement voué à une crise intérieure d'autant plus 
sérieuse que ses éléments les plus modérés, par 
doctrine ou par tempérament, éprouvent alors le 
besoin de « mettre de l'eau dans leur vin », de fai
re contre-poids à l'influence subversive des entre
preneurs de démolition. C'est à ce processus de 
dissociation que l'on assiste aujourd'hui au sein 
du parti socialiste suisse. L'accession d'un de ses 
membres au pouvoir suprême, la politique de col
laboration sur le plan fédéral que cette désigna
tion impliquait a placé le parti socialiste suisse de
vant le dilemne de faire honneur aux engagements 
moraux découlant de la nouvelle coalition gou
vernementale, ou alors de céder aux'sollicitations 
des principaux meneurs de son aile gauche, l'ac
cusant d'abandonner son programme essentiel et 
de trahir les véritables intérêts de la classe ou
vrière. Les organes dirigeants du parti paraissent 
au contraire ne pas désespérer de sauver la situa
tion, en procédant à des épurations, tant à leur 
aile droite qu'à leur aile gauche. Les dissidences 
qui, à Bâle, à Zurich et à Genève se sont affu
blées du titre de « partis ouvriers » et qui, selon 
toute apparence, subissent très docilement les in
jonctions de Léon Nicole, ont été frappées d'ex
communication. Les dissidences neuchâteloises lo
cales qui suivent le mot d'ordre modérateur de M. 
René Robert, conseiller national en charge, vien
nent à leur tour de se voir frapper d'interdit, leur 
Mentor et ses principaux collaborateurs ayant été 
exclus par les instances centrales du Parti socia
liste suisse, sur proposition de la section canto
nale neuchâteloise. Jamais la guillotine sèche n'a
vait fonctionné avec un tel entrain ! 

Il serait évidemment du plus haut intérêt de 
connaître les sentiments les plus profonds, les plus 
intimes éprouvés par M. le conseiller fédéral Nobs 
à-' la suite de cette dernière exécution. L'exercice 
du pouvoir aura appris à cet homme intelligent, 
à ce magistrat certainement très intègre à con
naître par le menu les difficultés extraordinaires 
auxquelles se heurte le Conseil fédéral, tant sur le 
plan extérieur qu'intérieur, pour assurer le respect 
de notre neutralité et de notre indépendance et 
garantir le ravitaillement du pays. Il aura pu se 
rendre largement compte que pour mener à bien 
une telle tâche, au milieu de tant d'écueils, le pays 
a plus que jamais besoin d'entente, d'union civi
que, d'esprit de solidarité entre les diverses caté
gories de producteurs. On peut admettre, sans trop 
de risques de se tromper, que dans son for inté
rieur, il aura approuvé les efforts loyaux, sincères, 
de son ami politique René Robert en vue d'harmo
niser les intérêts du monde patronal et du monde 
ouvrier dans la branche de-l'horlogerie. De l'avis 
même des milieux syndicaux, des organes attitrés 
de l'industrie horlogère et métallurgique, cette 
politique de main tendue et de conciliation n'a-t-
elle pas produit d'heureux effets, dont la classe 
ouvrière intéressée n'a eu qu'à se féliciter ? A 
l'heure où le conflit mondial paraît entrer dans sa 
phase la plus critique pour notre pays, n'aurions-
nous pas tout intérêt, les uns et les autres, à voir 
ces méthodes de rapprochement se généraliser et 
étendre leurs bienfaits à tous les compartiments 
de notre production nationale ? C'est vraisembla
blement ce que doivent penser nombre de syndi
calistes qui ne renient nullement, pour autant, les 
dogmes du socialisme suisse officiel et il y a fort 
à parier, encore une fois, que le représentant de 
l'extrême-gauche au sein du Directoire fédéral 
partage cette façon d'envisager les choses, surtout 
depuis qu'il lui a été donné de s'initier aux secrets 
les plus intimes de notre appareil défensif, tant 
sur le plan moral que militaire et économique. 

Quel parti les grands stratèges de l'extrême-
gauebe vont-ils adopter pour sauver la cohésion 

LES ARTS ET METIERS AU TRAVAIL 

A propos des examens de maîtrise 

Il est intéressant de remarquer que le niveau 
des examens de maîtrise (examens professionnels 
supérieurs ou de maîtrise organisés en conformité 
de la loi fédérale sur la formation professionnelle) 
est élevé. Avant la guerre, ces examens pouvaient 
fort bien supporter la comparaison avec ceux de 
l'étranger. Depuis 1939, de substantiels progrès 
ont encore été accomplis. Il peut cependant être 
utile et judicieux d'analyser les causes des échecs 
subis par certains candidats. 

Dans l'artisanat, beaucoup d'articles étant main
tenant fabriqués à l'usine, les experts sont forcés 
d'estimer méticuleusement la bienfacture du tra
vail exécuté par le candidat et de tenir compte de 
toutes les erreurs commises. Les examens de maî-

*tris'e ne visent nullement à" instaurer un régime 
d'exclusivité. Us ont au contraire pour but d'en
courager et de stimuler le jeune maître d'état, afin 
de le rendre capable de soutenir la lutte qui naît 
de la concurrence. Un semblable résultat est con
forme à l'intérêt de la jeunesse entière, parce 
qu'il est de nature à accroître la considération 
dont jouit le métier, comme aussi à en augmenter 
la valeur. Mais il s'agit de prendre toutes les me
sures propres à obtenir le dit résultat et à écarter 
tous les éléments hors d'état d'exercer, d'une fa
çon indépendante, une profession artisanale. 

Dans ce domaine, seul le certificat obligatoire 
de capacité donnera à tout maître d'état la possibi
lité de faire valoir ses qualités de spécialiste aux 
yeux du client. 

De gros efforts ont aussi été entrepris en vue 
d'encourager les examens professionnels supé
rieurs dans le commerce de détail. A l'inverse de 
l'artisanat, le commerce de détail ne pouvait pas 
se réclamer d'une tradition en matière de forma
tion professionnelle. Son extension est le résultat 
de l'évolution moderne. Il est devenu en quelque 
sorte un centre de ralliement pour de nombreu
ses existences économiques. On a tout d'abord tâ
ché de former le personnel, et c'est tout récem
ment seulement que la nécessité est apparue de 
compléter le bagage des connaissances profession
nelles des chefs d'entreprise. La grande maison 
gérée selon les règles commerciales avait pris l'a
vantage sur le commerce de détail exploité profes-
nellement. 

Il faut rattraper cette avance en développant la 
formation professionnelle notamment sur le ter
rain commercial. Les associations se chargent de 
préparer les candidats dans le domaine profession
nel, tandis qu'en matière commerciale, il est pos
sible de collaborer avec les écoles de commerce 
existantes. Le commerce de détail ne pourra soute
nir la lutte que s'il sait prendre les mesures d'or
ganisation lui permettant de réduire ses frais gé
néraux. 

C'est pourquoi, ici encore, se trouve confir
mée la nécessité d'introduire le certificat obliga
toire de capacité qui met la branche entière des 
détaillants à même d'accroître son rendement et $ 
son potentiel. 

Les arts et métiers suisses sont résolus à déve
lopper l'institution des examens de maîtrise, exa
mens qui existent depuis 10 ans et qui ont démon
tré pratiquement toute leur valeur. Deouis l'en
trée en vigueur de la loi fédérale sur la forma
tion professionnelle, les commissions d'examens 
ont fourni un excellent travail, grâce aux efforts 
et aux sacrifices de nos associations profession
nelles. N. 

intérieure de leurs groupements ? On ne saurait 
encore le dire, mais il est permis de souhaiter 
qu'ils se rangent aux solutions les plus conformes 
aux intérêts suprêmes du pays, à une heure de 
son histoire où il a si manifestement besoin de la 
collaboration sincère de tous les citoyens de bon
ne volonté. P. 

' \ 

Nouvelles de l'étranger 
Un important discours de 

M. Churchill. 
Accueilli par des applaudissements nourris lorsqu'il 

ouvrit, mercredi, aux Communes le débat de deux 
jours sur les affaires étrangères, le Premier britanni
que y^ a défini les relations avec les différents pays 
européens et souligné l'identité de vues des nations 
unies. 

Parlant d'abord des réunions des premiers ministres 
des Dominions, il a dit : Je ne prétendrai pas que 
nous avons abouti à des conclusions fermes ou à des 
décisions précises sur toutes les questions qui tour
mentent notre monde affligé. Mais on peut dire à 
juste titre qu'après avoir beaucoup discuté nous avons 
trouvé le fond de l'accord qui permettra à l'Empire 
britannique et au Commonwealth de discuter, ferme
ment unis, avec les autres grands organismes du mon
de. Les nations du Commonwealth sont maintenant 
à même de poursuivre les pourparlers avec les au
tres pays dans les limites qu'elles se sont imposées. 
Tous les premiers ministres des Dominions ont abou
ti à un accord cordial sur la conduite générale des af
faires étrangères. La plus grande confiance a été té
moignée à l'égard de M. Eden. 

La neutralité turque. 
M. Churchill parle ensuite de « l'attitude de pru- • 

dence exagérée de la Turquie », disant notamment : 
« Les espoirs que nous nourrissions de voir la Turquie 
entrer résolument en guerre en f évier et en mars ou 
de nous accorder au moins les bases nécessaires pour 
des opérations aériennes se sont évanouis ». L'ora
teur déclare que les Alliés ont suspendu, à grand re
gret, le réarmement de la Turquie. « Les Alliés, ajou-
te-t-il, pourront gagner sans que la Turquie soit im
pliquée dans le confit. L'aide de la Turquie, cepen
dant, eût été bien entendu fort précieuse et aurait ac
céléré les choses ». 

La position de l'Italie. 
Abordant le cas de l'Italie, M. Churchill, déclare : 

* Le sort de ce pays est en vérité terrible et il m'est 
personnellement difficile de nourrir de l'animosité 
contre le peuple italien. (Appl.) Nous avons le grand 
espoir que la ville de Rome pourra être préservée de
là, destruction ». Le Premier dit ensuite qu'il a grande 
confiance dans le nouveau gouvernement italien, 
bien que celui-ci aurait besoin d'être renforcé et élar
gi davantage. Ce gouvernement fait cependant tout 
ce qui est en son pouvoir pour aider les Alliés dans 
leur avance. Les Alliés, de leur côté, font de leur 
mieux pour équiper les forces italiennes. La flotte 
royale rend les services les plus précieux et les plus 
importants et l'aviation italienne combat aussi très 
bien. Je fais des efforts tout particuliers, ajoute l'o
rateur, pour lui fournir des avions de fabrication bri
tannique. 

M. Churchill poursuit : « Il est tout à fait évident 
que nous ne permettrons à aucune forme de fascisme 
d'être rétabli ou établi dans un pays quelconque avec 
lequel nous aurons été en guerre. » 

Le gouvernement français d'après-guerre. 
Après avoir exprimé sa bienveillance vis-à-vis de 

l'Espagne, parlé des relations polono-soviétiques et 
des affaires de ZJougoslavie et de Grèce, il fit allu
sion aux combats habiles et brillants des Français sur 
lesquels il s'exprima en ces termes : 

« Il n'y 'a aucun doute que le Comité français de 
libération nationale préside et dirige ces forces et que 
celles-ci, dans la lutte contre Hitler, lui assurent la qua
trième place dans la grande alliance. La raison pour 
laquelle les Etats-Unis et la Grande-Bretagne n'ont 
pas été à même de le reconnaître comme gouverne
ment de la France ou même comme gouvernement 
provisoire, est que nous ne sommes pas certains qu'il 
représente la nation française de la même façon que 
les gouvernements de la Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et de l'U.R. S. S. représentent le corps^ tout en
tier de leurs peuples. 

Nous ne désirons pas nous engager en cette pha
se à imposer un gouvernement à n'importe quelle 
partie de la France qui pourrait tomber sous 
notre contrôle sans connaître davantage qu'aujour
d'hui la situation intérieure française. Nous n'aurons 
pas de rapports avec le gopvernerAent de Vichy, mais 
nous ne sommes pas à même de prendre la décision de 
traiter le Comité français de libération nationale com
me l'incarnation totale de la République française. 
Il se peut que le Comité lui-même puisse nous aider 
dans la solution de ces énigmes et je dois dire que 
son décret régissant son action future const:tue l'une 
des mesures les plus vigoureuses et les plus utiles dans 
cette direction. Le général de Gaulle a été invité à 
venir en Grande-Bretagne avec la pleine approbation 
du prés-dent Roosevelt et le général a fait savoir qu'il 
serait très content de venir. M. Churchill ajoute qu'il 
espère que le général de Gaulle amènera avec lui quel
ques membres de son gouvernement, afin que l'on 
puisse passer en revue l'ensemble du problème. 

Le sort de l'Allemagne. 
Passant à la question des relations anglo-russes, M. 

Churchill dit que la Grande-Bretagne a commencé, 
vo:ci trente ans, à marcher de l'avant avec la Russie 
contre la tyrannie allemande, et il exprime l'espoir 
qu'elles continueront de le faire jusqu'à ce que tou
tes les formes de tyrannie aient été extirpées. 

(Suite en 2me page) 



« LE CONFEDERE » 
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(Suite de la Ire page) 

Nous avons l'intention d'extirper complètement la 
« naziologie ». M. Churchill déclare que la Charte de 
l'Atlantique est un poteau indicateur servant de gui
dé. Elle n'engage les Alliés en aucune façon en ce 
qui concerne VAllemagne future. « Elle ne constitue 
nullement un marché ou un contrat avec nos enne
mis. » Elle n'a pas été une offre à VAllemagne de 
capituler. On en restera au principe de la capitula
tion inconditionnelle, qui a été proclamé en ce qui 
concerne VAllemagne et le Japon. Il n'est pas ques
tion que VAllemagne soit mise au bénéfice d'une ga
rantie quelconque qu'elle ne subira pas de changements 
territoriaux et il semble que de tels changements 
rendraient plus sûre et plus durable la paix de l'Eu
rope. 

L'organisation de la paix. 
L'orateur ajoute : « Instruits par l'expérience, nous 

avons l'intention de prendre cette fois-ci de meilleu
res mesures que celles que l'on aurait pu précédemment 
concevoir pour empêcher le retour dans la vie de nos 
enfants et petits-enfants des destructions horribles qui 
ont marqué cette guerre et la précédente. Nous avons 
l'intention d'établir un ordre et une organisation 
mondiaux dotés de tous les attributs nécessaires de 
puissance, afin dempêcher une guerre future. A cet 
effet, il faut créer un conseil de contrôle mondial, 
comprenant les plus grands Etats qui sortiront vain
queurs de cette guerre et qui auront pour obligation 
d'assurer le maintien de certains standards minimas 
d'armements, afin de sauvegarder la paix. Il faut 
qu'il y ait également une assemblée mondiale de 
puissances, dont je ne suis pas à même de définir les 
relations à l'égard de l'exécutif ou du pouvoir direc
teur, afin de maintenir la paix. 

M. Churchill conclut en ces termes : Il faut que 
cessent les exploitations, les spoliations et les ambitions 
nationalistes. Ceci ne signifie pas que les nations n'au
ront pas droit d'honorer leurs traditions, ?nais on ne 
leur .permettra pas de satisfaire par la force des ar
mes à leurs appétits territoriaux aux dépens des autres 
pays. Il nous faut armer notre organisation mondiale 
et Jaire en sorte qu'elle sera dotée d'une puissance 
militaire écrasante dans les limites qui lui seront as
signées. 

Une thèse fantaisiste 

Une mauvaise plaisanterie 
des Jeunes conservateurs fribourgeois 

Commentant les décisions prises lors du Congrès 
des Jeunesses radicales romandes, à Estavnyer-le-
Lac, un jeune conservateur a écrit dans le jour
nal La Liberté qu'en votant une résolution en fa
veur de l'assurance-vieillesse et de la communauré 
professionnelle, les jeunes radicaux romands n'a
vaient fait que reprendre à leur compte le progra-
gramme des jeunes conservateurs. Il ajoutait qu'en 
adoptant cette attitude progressiste, les jeunes . a-
dicâux avaient renoncé aux principes de leurs aî
nés dans la carrière politique. 

Une telle assertion est parfaitement erronée, 
pour ne pas dire ridicule. Ainsi que l'a éloquem-
menr. souligné M. le conseiller national Urs. Diet-
schi (Soleure), puis son collègue André Guinand, 
l'entente et la cohésion morale la plus complète 
régnent entre jeunes et anciens radicaux et en se 
prononçant énergiquement en faveur des réformes 
sociales qui ont fait l'objet de la résolution d'Esta-
vayér, les jeunes radicaux n'ont fait que suivre fi
dèlement la ligne de conduite tracée avec un re
marquable esprit de suite et de décision par leurs 
prédécesseurs. Les citoyens qui se donnent la peine 
de suivre l'histoire de l'action politique et sociale 
du parti radical-démocratique suisse au cours de 
ces dernières décades savent que les dirigeants de 
ce parti ont constamment voué leurs efforts à la 
réalisation d'une législation sociale en progrès ma
nifeste sur tout ce qui a été fait ailleurs dans le 
même domaine. Il suffit dé rappeler notamment 
le .projet d'assurance-vieillesse mis sur pieds grâce 
à l'inlassable énergie du conseiller fédéral Ed
mond Schulthess, dont tout le pays regrette amè
rement aujourd'hui la disparition. Si ce projet 
échoua devant le peuple, ce fut avant tout par sui
te de l'opposition coalisée des milieux réactionnai
res.: Le commentateur fantaisiste de la résolution 
yotée à Estavayer se pare donc des plumes du 
paon en osant prétendre que les Jeunes conserva
teurs ont le monopole des tendances progressistes 
dans le domaine social et que les Jeunes radicaux 
seraient à leur remorque. En fait, c'est tout le con
traire qui est vrai. 

Le parti radical suisse peut être fier de la con
tinuité de son programme et de son action politi
que et sociale. La bienfaisance de cette action pour . 
notre pays a été reconnue loyalement par des pu-
blicistes de la Droite soucieux d'objectivité. En 
votant la résolution progressiste d'Estavayer, les 
Jeunes radicaux romands n'ont fait que poursui
vre leur marche en avant dans la voie tracée de
puis des dizaines d'années par leurs prédécesseurs 
dans la carrière politique. Ils ont droit à la recon
naissance de leurs aînés. P. R.-D. 

A DOSES MODÉRÉES... 
L'apéritif "DIABLERETS" vous donne faim : son 
action bienfaisante est indiscutable. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il 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 {tes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 
• 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 à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Fr» 2.25.. 

Nouvelles du Valais 
S a x o n . — Vives félicitations à la gendarme

rie. — M. Michelet, caporal de gendarmerie à Sa
xon, a la main heureuse. Il a du flair surtout, qua
lité essentielle pour la vocation qu'il a choisie. 
C'est ainsi qu'il nous soulage successivement d'in
désirables qui, espérons-le, ne seront pas relâchés 
de si tôt. Il a arrêté récemment un récidiviste de 
marque, Charles Périllard, Vaudois d'origine, au
teur de près de quarante cambriolages de chalets 
dans la région et aux environs. 

Aujourd'hui nous apprenons qu'il a remis à la 
police cantonale le nommé Louis Theytaz, Valai-
san celui-là, qui avoue avoir commis les vols con
statés l'an dernier au chalet du Dr Savary, à Sa-
pinhaut, et à la Colonie de vacances de Saxon, où 
il s'est emparé de précieuses denrées alimentaires 
et de couvertures, non moins précieuses. 

Il est à souhaiter que ces peu intéressants per
sonnages soient mis dans l'impossibilité de renou
veler leurs exploits. 

Merci au caporal Michelet pour son excellent 
travail et bonne chance encore pour l'avenir. 

(Corr.) 

Un l o u s t i c d é r a n g é d a n s sa b e s o 
g n e . — M. René de Preux, ancien chancelier de 
l'Etat, allait pénétrer dans son chalet, aux Mayens 
de Sion, en compagnie de quelques ouvriers, quand 
il aperçut un individu .qui, opérant à l'intérieur, 
enjamba immédiatement la fenêtre et prit la 
fuite. Une chasse à l'homme, alors, s'organisa en 
vain, puis les gendarmes patrouillèrent dans toute 
la région sans trouver le coupable. On n'en con
stata pas moins que l'Hôtel de la Dent d'Hérens 
et deux autres chalets avaient été visités, proba
blement par le même individu. 

Sortie de la Section valaisanne du 
T . C. S . — Par suite de circonstances indépen
dantes de la volonté des organisateurs, la sortie de 
printemps, prévue pour l'Ascension, a été ren
voyée au dimanche 4 juin. 

Programme : Rendez-vous à Martigny, gare C. 
F. F., à 8 h. du matin. Repas tiré des sacs. 

Le voyage jusqu'à Martigny est aux frais des 
participants. Depuis Martigny... tout est surprise ! 

Au cours de la matinée, une messe sera célébrée. 
Ont bien voulu se charger d'établir les billets 

collectifs : 
Région Brigue-Viège : M. A. Nussbaum, à 

Viège ; 
Sierre : M. Charles Penon, vice-président, à 

Sierre ; 
Sion : M. Alfred Kramer, caissier, à Sion ; 

- St-Maurice-Monthey : M. J. Ruckstuhl, à St-
Maurice. 

-Les inscriptions sont reçues par M. Alexis de 
Courten, président, à Sion, jusqu'au 30 mai, à 
18 h., dernier délai. 

Collision sur le Martigny-Orsières. 
— Mercredi peu avant 14 heures le train du M.-
O. partant de Martigny C. F. F. à 13 h. 30, a eu 
un tamponnement en amont de la gare de Mar-
tigny-Bourg avec un train de marchandises ve
nant en sens inverse. Les deux wattmans sont in
demnes. Des voyageurs on été blessés, mais heu
reusement de façon pas trop grave puisque tous à 
l'exception de deux ont pu regagner leur domici
le après des soins reçus à l'Hôpital de Martigny. 

Une enquête est en cours. Les dégâts aux deux 
machines par contre sont assez importants. 

Augmenter la récolte de 1 ecorce à tan devient 
de plus en plus urgent et nécessaire. 

L'écorce du chêne et de l'épicéa est une matière 
première irremplaçable pour nos tanneries. Les cuirs 
dont a besoin l'armée pour la sellerie et pour la con
fection des souliers ne sont encore à l'heure actuelle 
tannés qu'à l'aide de cette écorce. 

Tenant compte de ces besoins, il est du devoir des 
producteurs de bois d'effectuer des coupes d'été. En 
effet, cette écorce ne peut être avantageusement récol
tée qu'en période de sève, soit de fin avril à fin août. 
Tout en récoltant ce produit accessoire de première 
importance, le producteur en retire un petit gain très 
apprécié. 

Le Service fédéral du contrôle des prix a pour 1944 
fixé les prix maxima suivants pour 100 kg. rendus sur 
wagon station de départ : 

Ecorce de chêne, saine, sèche et propre fr. 25.— 
Ecorce d'épicéa, saine, sèche et propre fr. 13.20 
Les tanneries suisses s'engagent à prendre livraison 

de toute la récolte. Les offres sont à faire parvenir à 
l'Office commercial des tanneurs suisses, Walchestra-
se 25, à Zurich, qui au demeurant donnera tous ren
seignements utiles à ce sujet. 

Office cantonal du bois. 

La popularité devant son parti. . . 
On sait que nos 4 conseillers d'Etat conserva

teurs ont tous jugé indispensable de paraître au 
Festival conservateur dimanche à Chamoson. 

Certes et on les comprend, car l'année pro
chaine, ainsi que cet automne, auront lieu des élec
tions et alors... 

Toutefois, on aurait pu croire que M. Pitteloud 
aurait tout de même préféré se rendre dans sa 
commune de Vex où Mgr Bieler y donnait la con
firmation. 

Mais, détrompons-nous, la popularité devant le 
parti conservateur prime tout... 

N'insistons pas... 

S t - M a r t i n . — f Antoine-Alexis Pralong. 
— Hier a été enseveli, à St-Martin, M. Antoine-
Alexis Pralong, charpentier-menuisier, décédé à 
l'âge de 59 ans, père de M. L. Pralong, instituteur, 
député et président de St-Martin, auquel vont nos 
condoléances ainsi qu'aux proches en deuil. 

Vignerons, arrosez vos plantations. 
— Un pépiniériste de Chamoson nous prie, par 
la voie du Confédéré, de recommander aux vi
gnerons qui ont effectué ce printemps des plan
tations de vignes d'arroser sans plus tarder ces 
plantations. 

Cela, en effet, ne pourra qu'accélérer le débour-
rement des pousses qui, cette année, est plus lent 
et plus difficile à se produire en raison précisé
ment de la période sèche et froide que nous tra
versons. 

C o l d e s P l a n c h e s . — La route du col des 
Planches au-dessus de Martigny, est fermée à là 
circulation jusqu'à nouvel avis, d'importants tra
vaux étant en cours au village de Chemin-Dessus. 

Officiers du Centre. 
Les officiers habitant les dis'rlcts de Sion, Héiens 

et Conthey sont invités à se rencontrer le vendredi 
26 mai 1944, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Planta pour 
consti'uer le groupe de Sion. A l'ordre du jour : 

L'Arquebufe avec démonstration par le Cap. Loré-
tan. Le Comité. 

Jubilé épiscopal 
de Son Excellence Monseigneur Dr Victor Bieler, 

Evêque de Sion. 
PROGRAMME : 

Samedi 27 mai : 20 h. 30 à 20 h. 45 : Sonnerie des 
cloches dans toutes les églises. 

Dimanche 28 mai : 9 h. A l'Evêché : Hommage du 
Clergé à Son Excellence. 

9 h. 30. Devant l'Evêché : Défilé de la Jeunesse 
d'Action catholique et mon'ée à Valère. 

10 h. 20. Office pontifical. 
1. Prière patriotique. 2 strophes (Harmonie et as

sistance). 
2. Messe chantée par le Chœur mixte de la Cathé

drale. Veni Creator chanté par le Chœur mixte et 
l'assistance. 

Sermon de Mgr Adam, Rdme Prévôt du Grand St-
Bernard. 

Credo chanté par le Chœur mixte et l'assistance. 
A l'Offertoire, offrande des bouquets spirituels des 

Jeunesses d'A. C. 
3. Après la messe, adresses et offrandes des cadeaux 

des Jeunesses d'A. C. 
Réponse de Mgr l'Evêque. 
A.Grand Dieu nous te bénissons {Harmonie et as

sistance). 
13 h. 30. Jeu scénique sur le Prélet de Valère pour 

la Jeunesse du Hau'-Valais. 
Film pour les jeunes du Haut-Valais. 
15 h. 30. Au Théâtre : L'Annonce faite à Marie, de 

Claudel, sous les auspices des Jeunesses du Valais ro
mand. 

20 h. 30. A la Cathédrale : Vêpres solennelles, Te 
Deum et bénédicti»n du Très-Saint-Sacrement. 

Eloge du tambour 
i 

Le rythme du tambour qui scande avec fierté 
Le pas des écoliers, des prêtres, des fidèles, 
Stylisant fermement ses notions de piété, 
Sait répondre présent quand le Seigneur l'appelle. 

II 
Le rôle du tambour est connu du soldat 
Eprs de sort devoir, il sourit à la peine 
A l'heure du sommeil ou quand il marche au pas 
Ce joyeux compagnon rend son âme sereine. 

III 
Après de longs hivers, ami du laboureur. 
Le tambour bat gaîment l'appel de la nature 
Depuis tôt le malin. Al frappe avec vigueur 
En supputant déjà la récolte future-

Georges Aufoert. 

Championnat valaisan de Ligne supérieure Dimanche 28 mai 
à Sion : Sierre I 

Chippis I 
Sion I 

à Monthey : Martigny I 
St-Maurice I 
Monthey I 

Début des matches : 11 h. Prix pour la journée : 1.50, L— pour Dames et Militaires 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S . A. 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

• Tous renseignements sont fournis par la 
banque sans engagement aucun pour la 
clientèle. ,."'•', 

La future organisation de la paix 
e t l e Sonclerbund. 

Du côté des nations alliées surtout on commen
ce à se préoccuper sérieusement des différents 
moyens d'assurer une paix durable. Voici les re
marques pertinentes que nous extrayons d'un quo
tidien romand. Les conservateurs ne nous en vou
dront pas du rappel d'un point de notre histoire 
suisse : 

« Pour la Suisse, comme pour tous les autres, la 
seule sécurité complète, c'est la paix autour des 
frontières. «. 

Pour l'assurer, il fallait songer à mettre la force 
au service de la SDN et non au service de chacun 
des Etats particuliers. Plus l'organisation de la 
paix était puissante et les Etats l'étaient moins 
eux-mêmes et plus on avait de chances d'éviter 
les guerres et les agressions. 

Au lieu de cela, on a préféré désarmer la SDN 
pour s'armer chacun de son côté. Le résultat 
crève les yeux. 

Les cantons suisses, après le Sonderbund, 
avaient compris la leçon d'une telle expérience et 
de toutes les guerres passées qu'ils menèrent les 
uns comme les autres. Ils décidèrent d'avoir une 
seule milice fédérale et de petites polices canto
nales. Depuis lors, ils ne se sont plus battus entre 
eux et les petits n'ont plus eu peur des gros. 

Il y avait aussi des conservateurs, chez eux, qui 
appelaient une pareille confédération « une orga
nisation étrangère » et qui refusaient d'admettre 
un drapeau commun, rouge à croix blanche, de 
peur qu'il ne remplace la bannière cantonale. Au
jourd'hui, nous sommes habitués aux deux et, pour 
l'armée, c'est le fédéral qui compte. 

Une organisation n'est jamais « étrangère » si 
nous en faisons partie. Elle devient la nôtre et 
notre seconde patrie. Notre confédération a sauvé 
l'existence et l'indépendance de chacune de nos 
vingt-deux républiques. Une confédération plus 
vaste qui sauverait la Suisse de la guerre et • sa 
population des bombardements aériens mériterait 
aussi d'être a;mée si elle respectait nos droits 
comme ceux de nos cantons sont respectés. » 

Chronique montneysanne 
« Concert de l 'Harmonie. 

L'Harmonie, dont l'activi'é est toujours réjouis
sante et le développement constant a donné diman
che dans le jardin du Café de la Place un concert 
apéritif écouté par un nombreux public qui a applaudi 
chefs e' musiciens. 

Tir d'ouverture des Carabiniers. 
L'après-midi du même jour a eu lieu le tir d'ouver

ture des Carabiniers. Après le traditionnel appel des 
membres sur la place par le «capitaine de la Cible» 
M. Jos. G'ovanola, les tireurs ont été conduits au 
Stand, en cor'ège, par leur amie de toujours l'Har
monie. 

Ouverture de la piscine^ 
Le bel établissement balnéaire dont Montlrey <Sst ' 

fier à juste titre a ouvert ses portes lundi. Quand la ~ 
fempérature de l'eau sera abordable — et cela ne sau
rait tarder avec le beau temps qui s'annonce — la' 
piscine verra revenir la foule de ses fervents. En at
tendant quelques audacieux ont déjà fait « trempe'te ». 
C'est à une courageuse dame que revient l'honneur de 
la première baignade. Qui osera encore parler du sexe 
faible après cela ? 

Chez les jeunes radicaux. 
Un bel esprit anime les jeunes radicaux dont une 

forte déléga'ion a participé dimanche à l'assemblée-
de Sion. 

Vendredi soir ils tiendront une réumon pour expé-
dier des affaires admùrstratives et pour entendre la 
bonne parole que viendra leur apporter M. Francis 
Germanier, président cantonal. 

Madame Veuve Arthur POSSE et famille remer
cient sincèrement les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil, spécialement la Société de musique la 
Villageoise, la Société de Jeunesse et la Classe 1921 
de Chamoson. . •.: 

*=»• 

OLLUZ JACQUES, SAXON 
Votre Anent d'Affaires ! Tél. 63238 

Tous litiges - Organisation et tenue de Comp
tabilités - Affaires immobilières - Recouvre
ments - Assurance Helvétia Incendie 

à terme 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 
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I 
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Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les . 
importantes localités du canton 

Les Dépôts en Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Privilège légal 

ir/c 
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« LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Assemblée d e la Société des Ar t s et Mét ie r s 

e t des C o m m e r ç a n t s d e M a r t i g n y 

Ce groupement s'est réuni en assemblée générale le 
24 crt au Tea-Room de l'Hôtel Kluser, très aimable-
men' mis à sa disposition par son propriétaire. Une 
trentaine de membres, ce qui est un record, étaient 
présents. 

La séance est présidée par M. Georges Couchepin, 
ingénieur-chimiste, qui y met toute la verve et l'hu
mour dont il a le secret. 

Le protocole et les comptes sont lus et commentés 
avec la clarté désirable par le secrétaire-caissier, M. 
Puippe Denis. La fortune de la Société s'élève à fr. 
2166.34 et accuse une augmentation de 110 fr. 49. 
MM. Kluser et Dupuis ont vérifié la comptabilité. 

Dans son rapport annuel, M. le Président rappelle 
toutes les manifestations auxquelles la Société s'est 
fait représenter et a apporté son concours apprécié : 
Réunion cantonale et fédérale des Arts et Métiers, 
Coopérative de cautionnement, Chambre valaisanne 
de commerce, inspection des cours professionnels, 
examens d'apprentissage, etc. Il relève entre autres la 
flatteuse nominaion de M. Gysler, président de l 'U
nion suisse des Arts et Métiers forte de plus de 200,000 
membres, à la présidence du Conseil national, témoi
gnage de haute estime qui rejaillit sur toute la classe 
moyenne de notre pays. Il termine en remerciant cha
que membre du Comité pour son zèle et son appui et 
cite en particulier le secré aire-caissier qui fut son 
bras droit toujours prêt à servir. Il est regrettable, 
ajoute-t-il, que beaucoup de personnes n'appréc.ent 
pas à sa juste valeur l'utilité d'un organe comme le 
nôtre qui a pour tâche essentielle la défense des inté
rêts du pe'it commerce et de l'artisanat. Des réalisa
tions fécondes lui sont dues : Assa.nissement de la 
profession, organisation des métiers, contrats collec
tifs, formation professionnelle, e*c, et les bénéficiai
res, eux-mêmes, qui refusent une carte de membre à 
5 fr., ne s'en doutent guère. 

M. Couchepin, atteint par la maladie, décline une 
nouvelle candidature. Mais il a la satisfaction de re
mettre une Société en bonne forme : Les finances sont 
saines, l'effectif des membres n'a jamais été aussi éle
vé, une documentation abondante est soigneusement 
classée. En président méticuleux et consciencieux, il 
laisse une situation nette et à jour. Aussi son départ 
est-il unanimement regretté et M. Dupuis se fait l'in
terprète de tous pour lui adresser avec de vifs com
pliments, les sentiments de sympathie et les vœux de 
prompt rétablissement. 

Le Comité en entier se démet de ses fonctions. Mais 
tout est prévu et la relève est assurée. Le nouveau 
Comité est constitué comme suit : MM. Wyder Adol
phe, charpenter, diplômé fédéral, président ; Puippe 
Denis, directeur de l'Ecole professionnelle, vice-pré-
siden'; Darbellay Paul, sellier et commerçant, caissier; 
Gaillard Jean, commerçant, sécréta.re ; Membres : Dé-
caillet Jean, entrepreneur, d plômé fédéral, Moret Ro
ger, bijoutier-opticien, Charles Tornay, commerçant. 
Victor Dupuis et Gaston Girard fonctionneront comme 
vérificateurs des comptes. 

V o . l à u n e équipe sympath :que qui nous fait réelle
ment plaisir. Ce ne sont pas là des fhéoricens mais des 
gens que la pratique des affaires et les difficultés du 
métier ont formés. Car voyez-vous, il n'y a pas de 
meilleurs éducateurs que la pierre, le bois, le fer, la 
terre, • c'est-à-dire le con'act permanent avec les dures 
réalités de la vie. Et puis ce sont des jeunes pleins de 
dynamisme. Nul doute que la Société est en bonnes 
mains, qu'elle prospérera encore et que les intérê's de 
la classe moyenne seront défendus comme ils le mé
ritent. 

A l'issue de la réunion, M. Edouard Morand, se
crétaire de la Chambre valaisanne de commerce, a 
donné une causerie bien documentée sur les arts et 
métiers, les travaux de chômage et les subsides aux 
constructions. Cette question très complexe a été traitée 
magistralement par le conférencier qui a vivement in
téressé l'auditoire. Une discussion objective a suivi 
cet exposé. Merci à M. E. Morand. P. D. 

A l 'Etoi le 
« Premier bal ». C'est un film français, un des meil

leurs depuis l'armistice. Marie Dea, la délicieuse in
terprète de Maurice Chevalier dans Pièges, nous ap
paraît enCttre plus touchante, exquise, d'une sponta
néité qui sait retenir. Elle est la grande révéla'ion de 
Premier bal. Nous retrouvons à ses côtés Gaby Syl-
via, dont le talent s'est affiné, Raymond Rouleau, so
bre, Fernand Ledoux, fantaisiste sympathique et 
François Perrier. 

Avis à notre fidèle clientèle des environs : Diman
che soir le film se terminera pour le dernier train de 
22 h. 29. Après l'entrt'acte, suite des documentaires et 
actualités. 

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

Cartes de ravitaillement. — La distribution des car
tes de ravitaillement pour le mois de juin se fera aux 
•heures et local habituels, mardi 30 et mercredi 31 mai. 

Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Martigny) 
Vins de 1er choix. 

I 

ETOILE 
Tél. 6 16 10 

CORSO 

Vendr - Sam. - Dlm. 
Dim , le film se term. 
p r i e dern. tram 52.59 

CE SOIR VENDREDI 

Samedi - Dimanche 

PREMIER BAL 
Le Tigre des Océans et L ' I N T R U S E 

C. c. 13570 avec Belle Davis. Ce 6892 

P r o t e c t i o n a é r i e n n e 
L'équipement des pompiers d'immeuble. — L'in'en-

sité croissante des bombardements aériens, le nombre 
et la gravité des dégâts qu'ils causent, met'ent de plus 
en plus fortement à contribution les hommes chargés 
des travaux d^extinction et de déblaiement. C'est d.re 
que tout doit être mis en œuvre pour évi er un affai
blissement des effectifs de spécialistes instruits dans 
la lutte con're le feu. En effet, il a été démontré que 
lors des interventions, les mains sont naturellement 
fort exposées aux petites blessures et aux brûlures. La 
plupart de celles-ci ne sont d'ailleurs pas graves, mais 
elles sont fort gênantes. Or, il est parfaitement pos
sible de les éviter en portant des gants résistants, spé
cialement pour la lutte contre le feu, dans le voisinage 
immédiat de ce dernier, pour enlever des quartiers de 
murs ef des objets chauds ou brûlants, pour déblayer 
des clous, des éclats de verre et pour travailler dans 
les décombres où les arêtes tranchantes son1 multiples. 

A cet effet, il a é é recommandé aux unités de notre 
P. A. d'employer des moufles en coutil de lin. Il est 
clair que ces moufles conviennent aussi fort b :en aux 
pomp'ers d'immeubles. L'équipement de ces derniers 
est d'ailleurs prévu. C'est pourquoi nous avons tenu 
à me'tre dès maintenant l'accent sur cet aspect du pro
blème, afin d'attirer tout particulièrement l'attention 
des pompiers d'immeubles sur ce sujet qui les concer
ne directement. 

Chez n o s F iga ros . 
La pooula'ion de Martigny est avisée que les Sa

lons de Co ffure seront fermés toute la journée le 29 
crt, lundi de Pentecôte. 

An Cor«o 
2 films : Tigre des Océans et L'Intruse avec Bette 

Davis. Ce soir vendredi séance. Un programme qui 
va attirer un nombreux public. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Dimanche 28 mai, trois matches se disputeront au 

Parc des Spor's. 
Dès 13 h. 45, Martigny II rencontrera Bouveret I, 
Dès 15.30 h. Martigny-Juniors I sera aux prises avec 

Monthey-Jun'ors et à 17 h. St-Maurice-Juniors sera 
l'hôte de Martigny-Juniors II 

Martigny I se rendra à Mon'hey pour participer au 
tournoi organisé par l'A. V. F. pour le chamDionnat 
valaisan de sér'e supérieure. Les équipes premières de 
Monthey, St-Maurice et Martigny seront aux prises. 

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

Nouvelles de l'étranger 
Un manifeste Badoglio. 

Le maréchal Badoglio a présidé, mardi, à Bari, un 
conseil des ministres. Celui-ci a rédigé une déclara
tion qui, au nom du peuple italien, condamne la poli
tique étrangère du fascisme, contraire à la volon'é po
pulaire. La déclaration, ajoute que le pays participera 
à la guerre jusqu'à la défaite du na ional-socialisme 
et qu'il veut avoir des relations cordiales avec toutes 
les nations auxquelles le fascisme avait déclaré la 
guerre. 

La résolution dit notamment : 
Le nouveau gouvernement démocratique italien con

damne les invasions de la France, de la Grèce, de la 
t/ougoslavie, de la Russie et de l'Alban'e. Nous dési
rons voir ce dernier pays parvenir à l'indépendance 
au premier moment possible. 

Le gouvernement a l'intention d'adopter une poli
tique de coopération amicale afin de réparer les des
tructions de la guerre. Il a aussi l'intention d'entre
prendre une enquête soigneuse et énergique pour con
naître les torts et les v'olences infligés par les fascistes 
et entreprendre le châtiment sévère des coupables. 

La politique étrangère itaVenne aura comme but su
prême de participer à la création d'une nouvelle loi 
internationale assurant à tous les peuples la liberté et 
prospérité, conformément aux principes de la Charte 
de l'Atlantique et à écarter le danger de guerres à l'a
venir par l'interdépendance des peuples et leur colla
boration sur une base démocratique. 

L e c o m t e Sforza jus t i c i e r 
Le comte Sforza, minis're sans portefeuille, qui vient 

d'être nommé haut-commissaire pour la punition des 
crimes fascistes, a fait des déclarations au Risorgi-
mento : 

La tâche que j'ai acceptée, a-*-il dit, ne présente 
pour moi que des difficultés et des responsabilités d'u
ne extrême délicatesse. Prochainement, j'expliquerai 
par la radio les lignes générales de mon activité. Nous 
frapperons inexorablement tous, les chefs fascistes. 
Mais nous devons pardonner et nous montrer cléments 
envers ceux qui ont été trompés, dévoyés, mais qui ne 
sont pas coupables de véritables crimes. 

Marche des Alliés sur Rome 
Après la jonction du gros de la 5me armée et des 

forces de la tête de pon* d'Anzio, les armées alliées et 
allemandes ont constitué rapidement un nouveau 
front et l'on s'attend prochainement à une grande ba
taille devant Rome. 

Trois groupes d'éléments avancés pénétrèrent dans 
la rég'on séparant le fron1 principal et la tête de pont. 
Les Allemands essayent d'en sortir en lançant des con
tre-attaques et en livrant des batailles d'arrière-garde. 

Un groupe d'éléments avancés alliés venant de Roc-
caseca di Voici progresse vers le nord pour rejoindre 
un contingent venu de la tête de pont, tandis que le 
tro sième, venant de Terracina, remon'e la route cô-
tière. 

Devant cette triple attaque, les Allemands ne pour
ront guère résis'er en utilisant les défenses naturelles. 

La siuation peut être résumée comme su't : Dans la 
vallée du Liri, la ligne H tler s'est écroulée, lorsque 
le corps canadien a percé sur un front de près de 3 
kilomètres. 

L'avance rapide jusqu'à la rivière Melfa a jeté la 
confus'on parmi les Allemands. 

Dans le sec'eur de Pied monte, les parachutistes et 
les alpins allemands combattent vi°-oureufement sur 
les pentes mér'diona'es du Monte Ca'ro. et à Piedi-
monte, bien qu'ils soient menacés à l'arrière. 

D a n s la val lée d u Lir i . 
Les forces de la 8me armée ont balayé, jeudi, les 

Allemands de la vallée d i Liri et déferlent en gran
des forces à travers la ligne Hitler. 
' Les Allemands sont rejetés au delà de la rivière 
Melfa. Ils résistent sur quelques po'nts éparpillés en
tre la ligne Hitler et la rivière Melfa. 

La r e t r a i t e d e Kesse l r ing . 
Radio-Naples annonce que le gros des troupes al

liées de l'ancienne tê'e de pont d'Anzio s'est mis en 
marche en direct'on de Rome. 

Ci^terna a été occupée, ainsi que La Villa, à l'ouest 
de Cisterna. 

April a, à 15 km. au nord-ouest d'Anzio, est pres
que complètement encerclée et Radio-Rome déclare 
que l'on s'y bat violemment. 

Plus près du littoral, les avant-gardes du général 
Cla-k sont à prox :mité d'Ardea, à 23 km. d'Ostia, qui 
es' le port de Rome. 

On a l'impression que la r e t r aV allemande dans 
la région tyrrh°nienne s'étend de Terrac'na jusqu'au 
Lido de Rome. En abandonnant la côte et une par'ie 
de la voie Apienne, les Allemands ont laissé derrière 
eux de vastes champs de mines e' des destructions de 
toutes sortes. Depu :s h commencement de l'offensive, 
la 5me armée a avancé de 100 kilomètres. 

L e p i l o n n a g e d e l ' E u r o p e . 
Les bombardiers lourds et les chasseurs américains, 

dont le nombre s'élevait de 1250 à 1750 — l'une des 
plus grandes flottes aériennes massée au-dessus de la 
région occidentale — ont part'eipé au raid de jeudi. 

Le poids des bombes lâchées est de 2000 à 3000 
tonnes. 

Les p e r t e s all iées d ' a p r è s Ber l in . 
Les comba's qui se sont déroulés mercredi au-des

sus de Berlin et de Vienne sont cons'dé-és comme les 
plus violents depuis le début de la guerre aér'enne. 

Les conditions atmosphériques n'étaient guère favo
rables pour la défense, car les formations américaines 
pouvaient se d'ssimuler au-dessus des nuages. 

En ou're, l'ennemi a fait intervenir un nombre par
ticulièrement élevé de- chasseurs à long rayon d'act'on. 

Malgré ces difficultés, la défense allemande a abat
tu 139 appareils ennemis, dont 115 bombardiers. 

Les sports 

FOOTBALL. 

C h a m p i o n n a t va la i san d e l igue s u p é r i e u r e . 

Voici le programme de cette grande journée du 
football valaisan. 

Au Parc des Sports, à Sion : 
11 h. : Sion I—Chippis I. 
14.15 h . : Sierre I—Sion I. 
16 h. : Sierre I—Ch ppis I. 

Sur le terrain du F.-C. Monthey : 
11 h. : St-Maurice I — Monthey I. 
14 h. : Monthey I — St-Maurice I. 
16 h. : Martigny I — St-Maurice I. 

Formation des équipes : 
Martigny : Rou.ller ou Petoud ; Zumstein, Raba-

glia : Meunier, Franchini, Gilliéron ; Giroud, Danzei-
sen, Dorsaz, Chappo', Bircher. Rempl. Saudan. Cipolla. 

L'UTILE ET L'AGREABLE 

,-ftif* 

cW^ 
It***** 

Alfontinn I J e fournis à famiI-
HllbïlllUll! les pauvres Ilot de 

souliers oour Garçons 
BOX-CALF SPORT NOIR 

avec avant-nied doublure rulr, 
2 F O R T E S SEMELLES 

Nos 27-29 fr. 1 R . - (30 points) 
Nos 30-35 fr. 1 7 — (35 points) 
Nos 36-39 fr. 2S.— (45 points) 
Joindre les points à la com
mande. Commandez de suite ou 
demandez échantillons. En cas 
de non convenance retour de 
l'argent. Maison de Chaussures 
Gilli, G e u e n » e e 19 (Luc.) 

Confiez toutes vos annon-

cei à «Publ ic i tan» 

perfectionnements tpchniques les plus modernes 
— nouvelle forme él^eante et pratique — 
toucher agréable — tabulateur automatique — 

chariot de 24 à 63 cm. 

Produit Paillard. Modèles dep. fr. 700.-

A g e n c e e x c l u s i v e pour l e Valais t 

office moderne s à M. 
Rue des Remparts SION Tél. 21733 

Faucheuses à cheval d'occasion 
1 JEbi neuve Fr. 700. 
1 JEbi très peu servi 550. 
1 Duerinff, très bon état . . . . . . . . . 
1 Dt-erina, très bon état 
1 Charrue Brabant No O, neuve 
1 Charrue Brabant No IX, neuve . . . . 
1 P o m p e centrifuge avec moteur électrique pr l'eau 

450.— 
300 — 
350.— 
380.— 
400.— 

Jfm ZlJfChGi* machines agricoles, S l O i t 
Vls-à-ols du Garage Valaisan Tél. 21088 

Voyageur en vins 
qualifié, ayant déjà de la pratique, e s t d e 
mandé par importante maison valaisanne. 

Fatre offres par écrit sous chiffres P 4814 S en Joignant photo 
à Publlctlas, Sion. 

Monthey : Contât ; Carraux, Jacquier, Huser ; Ber-
nasconi, Medico, Schrceter ; Vauthey, Berrut, Faesskr, 
Fornéris. Rempl. Jeri, Chappex, Bréganti. 

St-Maurice : Gallay ; Dirac, Duroux ; Monachon, 
Delaurens, Micotti ; Biollay, Rey-Bellet, de Cocatrix, 
Coquoz, Richard, Médico, Mottiez, Bianchi. 

F.-C. Sion : Verstraete ; Wenger, Favre I ; Bonvin 
II, Vadi, Gay ; Bonvin I, Géroudet, Pasquini, Arlet-
taz, Joris. Rempl. Jos', Wirthner. 

Sierre et Chippis n'ont pas pu nous donner la for
mation de leur équipe, mais nous savons que ces deux 
clubs aligneront le meilleur « onze » possible. 

Prix d'entrée pour la journée: Fr. 1.50; Fr. 1.— 
pour dames et mil.taires. Enfants des écoles primaires 
jusqu'à l'âge de 15 ans, entrée libre. 

Il y aura du beau sport à Sion et Monthey. 

Informations de l'économie de guerre 

Les rations des cartes de denrées alimentaires de 
juin présenteront quelques changements par rapport 
à celles du mois précédent. A la place de la ration 
•d'avoine-millet, les cartes A et B donneront de nou
veau droit à une a tri but.on d'orge-millet de 250 gr. 
ainsi qu'à une ration de millet de 250 gr. également. 
Les coupons qui permettaient d'acheter exclusivement 
de la farine de pois ou de la semoule de pois seront 
supprimés en juin. Tou'efois, on pourra encore se pro
curer ces articles au moyen de coupons de légumineu
ses. La ration des matières grasses visibles pourra être 
augmen ée en juin et portée à 600 <rr. par validation 
de 150 po nts de coupons en blanc. La ration de viande 
fixée à 750 points sur la carte A entière pourra proba
blement être augmentée en juin jusqu'à concurrence 
de 950 points. D'autre par1, il sera attribué 2 œufs par 
rat'on entière. Les coupons d'œufs complets en poudre 
qui exista ent encore, en mai, sur les cartes A entières, 
teront supprimés en juin. La ration globale de fro
mage s'élèvera à 350 points sur la carte A entière, à 
200 points sur la carte pour enfants, et à 500 points, 
comme auparavant, pour deux demi-cartes B. Il con
viendra en outre de noter ce qui suit à propos de la va-. 
lidi é des titres de rationnement pour empêcher au
tant que possible tout emploi abusif de titres de ra
tionnement, cer a'ns offices annulent immédiatement 
les coupons qui leur sont adressés pour être contrôlés. 
Depuis quelque temps, cette annula ion se fait de plus 
en plus au moyen de machines à perforer. Les cou
pons des cartes de denrées alimentaires de même que 
les coupons de repas annulés de cette façon ne sont 
pas valables. Par la même occasion, nous rappelons 
que même s'ils ne sont pas formellement annulés, les 
coupons perden* leur validité, quand ils sont endom
magés sur plus du quart de leur surface, ou lorsque les 
marchandises ou les quantités auxquelles ils donnent 
droit ne peuvent pas être nettement discernés. 

Le marché du bétail de boucherie dépend essentiel
lement de l'évolution de la production agricole, soit 
des condit ons mé éorologiques et de croissance des 
fourrages au cours de l'année. C'est ainsi que les li
vraisons de vaches, de génisses et de bœufs pour l'a-
ba âge sont des plus fa.bles au printemps et au début 
de l'été, tandis qu'au contraire il y a moins de veaux 
de boucherie pendant l'été et jusque dans l'arrière-
automne. Les entrées et les sorties de viande conser
vée ou frigor'fée ne suffisent que partiellement à 
combler de pareilles fluctuations. Il convient donc de 
compenser la pénurie momentanée de viande de vache 
et de génisse par une plus forte consommation de vian
de de veau. C'est pourquoi l'Office fédéral de guerre 
pour l'aFmenta'ion recommande aux ménages privés et 
collectifs d'acheter de préférence de la viande de veau 
pour laquelle le nombre normal de points a été rétabli 
depuis le milieu du mois d'avril dernier. 

Après plusieurs années d'interruption, certaines 
quan ités de maïs nous sont récemment parvenues de 
pays d'outre-mer. Ces importations nous permettront 
d'accorder à nouveau de modes'es attributions de pro
duits tirés de la mouture du mais. A cet effet, il a été 
prévu de valider sur la carte de denrées alimentaires 
de juin, un coupon en blanc pour'100 gr. de maïs. Un 
communiqué de presse spécial, qui paraîtra au début de 
juin, donnera de plus amples détails à ce sujet. 

La section de la production d'énergie et de chaleur 
a fxé les rations normales de charbon de bois et de 
carbure à attribuer pour la période allant du 1er juin 
au 31 août 1944, aux mêmes quantités que pour la pé
riode précédente. L'alcool méthylique pour véhicules 
marchant au carbure sera at'ribué sur la base de 20 
litres d'a'cool pour 100 kilos de carbure. Les attribu
tions d'alcool méthylique pour véhicules marchant au 
gaz dissous se feron' dans des proportions équivalentes. 

Bh. No 67. — 23 mai 1944. 

1 
I Solsan 

ENGRAIS complet 
pour jardin, en sacs 
de 10 et 20 kg. 

FLEURIN 
pour vos plantes en 
pots. 

Sel de potasse 
nitrate de chaux 
BorsH 
Composto Lonza 
pr fumier artificiel 

IGUEDIE 
QLQISQNNEj 

MARTIGNY 

Pour cause d'inventaire, 
des prix très avantageux. 

L u S Duûi lK LOIÏljj iulu nés Oens et Garçons 
Arrivage de s u p e r b e s comple t s e n fil a fil 

Beau cnoiK de tissus au maire 
en pure laine et DRAPS DU PATS. 

Illunludlln Dil Piillu belle popeline coton 

Ulysse Giroud Confections martigny Utile, tel. 61410 

• 
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m LE CONFEDERE » 

GAZ D E BOIS - ÉLECTRICITÉ 

Les cuis in ières combinées on s imples 
S O N T D E C O N S T R U C T I O N S O L I D E E T D E I r e Q U A L I T É 

Elles peuvent être installées avec ou sans service d'eau chaude. Modèle combiné électrique 
avec 2-3-4 plaques et four à raclette, mod. dep.fr. 1250.— ; mod. simples dep. fr. 4 5 C — . 
Renseign. chez M. Hérit ier-Rothen, S a v i e s e , et M. J u l e s Bon vin, appar., S ierre . 
Agent général : P . M A T T H E Y - D O R E T , N E U C H A T E L , Poudrières 23, tél. 53487 

Pourquoi BÉDÉ ne supporte-t-ii pas 
telle farine 

Comment faire partir les points noirs 
et les petits Douions 

Quel antimite serait pratique, effi
cace et auantageux 

A VENDRE 
environ 2000 l i tres 

Fendant 
d o Valais 1043. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

Le Buffet de la Gare, a Sion 
d e m a n d e , pr entrée de suite 

une lille d'office 

Pour tous les problèmes qui uous préoc
cupent et qui ressortent de la Phar
macie et de la Droguerie. 
Pour tout ce dont vous avez besoin 
dans ces domaines. 
Des pharmaciens, des droguistes, du 
personnel compétent, sont à votre 
disposition à la 

et chargée des nettoyages. Pharmacie 

PucerpnS?p|antaCa 
es détruit radicdment 

ABR DE PK)Q CHIMIQUES FLORA DUBENDORF 

Pinn Av. du Midi 
OIUII Tél. 21864 

René BOLLIER, pliarm. 

Expédit. rapides 

AU THEATRE DE SION 
Dimanche 28 mal , h 15 h. 30 
Mercredi 31 mal , à 20 h. 

PAUL CLAUDEL 
- L'Annonce faite à Marie » 

P l è e e e n 4 a c t e s , décors Louis Moret, chants direction 
Georges Heennl — Programme explicatif vendu à l'entrée. 

Prix des places : fr. 4.—, 3.— et 2.—, galeries fr. 1.—. 

Location chez Tronche», Rue de Lausanne, Slon, tél. 21550 

m, 
83701 

I a Rf iIV industrie natio-
LO D U I t î nalo, fera de 

votre CHALET Ztiïn 
confortable. Les 17 années 
d'expérience de l'artisan sont 
des garanties. 
nombreuses références i disposition. 

0LLBERGER 
Constructeur - LAUSANNE 

Av. d'Echallens 120 

ON CHERCHE 
pour saison d'été : 

1 bon cuis in ier 
1 gouvernante générale ca

pable de seconder le patron 
1 I r m m e d e chambre I in

gère 
1 l i l l e d e cu i s ine 
2 s o m m e l i è r e s . 
Entrée pour le 15 Juin prochain. 

Faire offres avec certificats, 
réf., photo, à Hôtel et Refuge 
Anzelndaz s. Gryon ( Vaud). 

MONTANA - On cherche 

Jeune FILLE 
et 

Jeune Homme 
de 14 à 16 ans, pour petits tra
vaux d'hôtel. 

Offres avec références et pré
tentions à Pension Villa de 
Preux, Montana. 

A LOUER 

basculant de trois côtés, avec 
chauffeur. 

Tél . 4 7 1 8 2 Genève . 

Dorénaz DIMANCHE 28 mai 1944 

Fête printanière 
Beaucoup se le disent déjà 
A dimanche, à Dorénaz ; 
Le beau temps et la musique vous distrairont 

G A R A G E A V É L O S 

L'AGENCE IMMOBILIÈRE 
S I O N 

P A T E N T É E 

ANDRÉ RODUIT 

Rue de Lausanne Tél. 21346 

T R A I T E 
avantageusement et avec discrétion 

m ACHATS S, VENTES 
de Bâtiments, Commerces ou Immeubles fonciers. 

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

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

sont en mime tempe dot 
•harrettes è bras pratiquas 

Fr. 58— 
7 6 , - , 1 0 6 . - / 

12 modèles 
'Livrablede suite 

Demandez prospectus gratuits è 

P. PRIMUS-KŒLUKER. Zurich 
Mullerstrasse 16 - Tél. 7 57 43 

Nous avons aussi la remorque 

Prinius Tïçjie 
EXTRA-FORT 

à grosses roues type Tigre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cette semaine... 

Lit d'enfant 
en bois ou en fer, toutes 
teintes, à g»g\ 
partir de fr. OU» 

J O L I C H O I X DE 

Guéridons 
rondset carrés « g 
depuis, Fr. •»«*•— 

"Au Bon Marché" 
E. Zoliikofer, Mar i i g n y 

• O O O O O O O O O O O O O O O O C ' 

M A R T I G N T 

CAFÉ-Restanrant du STAND 
Dimanche 28 mal, dès 13 h. 30 à 23 h. 

musique de Danse avtîe Guignol Bremaud 
Uous serez les Dienuenus 

A VENDRE 

CABINET de Travail 
conviendrait pour 

médecin, avocat, notaire 
bureau complet, 1 grand bureau plat 2 places, 2 bibliothèques, 
1 classeur, 1 bibliothèque tournante, 2 fauteuils, chaises, glace, 
beau travail en chêne ciré, et quelques autres petits meubles. 

S'adresser Mme A. J. Simon van der Aa, Clos Cleopas, 
Route de Berne, Venues sur Lausanne. 

pour les irauauH de la vigne et de la campagne 
Pour remplacer la piquette 

CIDRE fermenté 
CIDRE doux 
Livraison rapide et FRANCO en fûts à partir de 50 l. 

Rue du Rhône 
21648 

lre Qualité 

Cidrerie Constantin & CIB, Sion s 

DÉMONSTRATIONS (individuelles) 

Salon de Coiffure pou.- Dames Zitha et Renée 
Av.deGare MARTIGNY-VILLE Tél. 61336 

MARDI 30 et MERCREDI 31 ma l 

Ameublement 

Martigny 
seulement Auenue du Bourg, 

i Belle exposition de chambres a coucher, 
salles a manger et studios 1 

Linoléums Rideaux 

Importante usine de la Suisse romande désire louer 
en Valais, de préférence entre St-Mau-
rice et Sion, et à proximité de la voie 
ferrée ou de la route cantonale 

GRANDS LOCAUX 
pour entreposer ses matières premières. 

Faire offres détaillées sous chiffre P 4768 S à Publicitas, Sion. 

Destruction ies courtières avec les 

Grains XEX 
FABOE PRODUITS CHIMIQUES RORA DUBENDORF, 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTER1E - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

Hôpital cantonal de Genève 
Maternité 

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de l'Hôpital 
cantonal, du 15 mai au 15 juin 1944, pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1944. Pour tous renseignements, 
s'adresser au Directeur de l'Hôpital •HSBBsasBssaaaaasasasnaaBsa 

Confie» toutes vos annonce* 
« à « Public i tas » 

. ̂  <¥*?>* 
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LOTERIE ROMANDE 

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

Contre la T A V E L U R E 
et la M A L A D I E C R I B L É E 

POMARSOL 
Efficacité remarquable 

Ne cause pas de brûlures 

ON CHERCHE 
un 

ouvrier mécanicien 
sur automobiles 
S'adresser chez F. Oagltardl, 

Slon, tél. 22133. 

A VENDRE 

FAUCHEUSES 
neuves et d'occasion. Revisées 
à
c
nneu

z Gh. RODUIT 
M A R T I G N Y — Tél. 61170 

DRJUON 
Spécialiste : peau, cuir chevelu, 
ooieè urinaires, reçoit au lieu 

hfndi mardi matin le 30 et 
HOPITAL de Martigny 

A louer, à Martigny-Gare 

U N LOCAL 
pour magasin 

S'adresser au 6.12.32 Martigny. 

Le Café Restaurant 
des 

Gorges du Durnand 
es t a v e n d r e . S'adresser : 
Case postale 1401, Monthey. 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV, noyer, re

mis à neuf, 150 fr. Lits fer com
plets 80 fr. Canapés 65 fr. Ta
bles de nuit marbre 10 fr. Tables 
rallonge 45 fr. Buffets de cuisine 
70 fr. Duvets 25 fr. Divan turc 
45 fr. Dressoirs 150 fr. Chaises 
8 fr. Matelas 60 fr. Armoires à 
2 portes 80 fr. Potagers 90 fr. 
Lits enfants complets 50 fr. Pous
settes modernes 60 et 100 fr. — 
Arrivages : Complets 25 fr. et 
65 fr. Pantalons, vestons, chaus
sures. — Commodes 35 fr. La
vabo 50 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES — La Batteuse 

Martigny~Bourg 

~':\ 

SACS 
de dames 

Magasin d e 
l 'Imprimerie Nouve l le 

Martigny 

i ' -

£ Lecteurs! 
Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or
gane d'aucun groupement éco
nomique, d'aucune association 
privée — 
Il est la propriété du Parti 
libéral-radical valaisan et défend 
les intérêts de la collectivité. 

S O U T E N E Z - L E ! 

En quatre mois seulement JSWBÎ31XSS55Î 
tabilité, sténographie, etc., avec DIPLOME de secrétaire 
commercial, correspondant, sténo-dactylographe ou langues. 
Cluses de cinq élites, Succès garanti. Cintalass te référants*, i l irisitctii. 

É É l a T l f ! ? « & T A M 17 LUCFRNE 14, NEUCHATEL 14, 
l / U L E i S l A I n C i ZURICH, Llmmatqual 30. 

Au magasin de l'imprimerie montfarl 
A MARTIGNY 

vous trouverez un grand choix de 

sacs de dames en cuir 
Sacs à commissions 

ttWMH 
durant le 

0 mois de mal 

Patron magazine avec 20 modules 
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