
Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 23 avril 

1948. Ko 49. 

Les maîtres 
de la farce 

De même que le Carnaval est mort, la race se perd 
des joyeux princes de la farce. La mystification d'à 
présent est peut-être plus raffinée, mais aussi plus 
pénible, plus tirée par les cheveux, à peine . amène-
t-elle un sourire pincé, tandis que c'est d'un large 
éclat de rire que les imaginations burlesques et bien 
gauloises d'un Romieu, d'un Vivier, d'un Sapeck, 
d'un Ravaut, secouaient la bedaine de leurs contem
porains du siècle dernier. 

Romieu fut le prototype du Cabrion des « Mystè
res de Earis ». C'est surtout aux concierges et aux 
épiciers . qu'il s'en prenait. Il passait sa tête par le 
vasistas,dune loge: — Bonjour, mon ami. — Bon
jour, monsieur. — Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, 
que cet oiseau ? — Une fauvette à tête noire. — Ah ! 
Ah!... Et pourquoi avez-vous une fauvette à tête noi
re ? — Parce qu'elle chante très bien, monsieur. Te
nez, écoutez... 

Et, dodelinant de la tête, les mains sur les hanches, 
le brave concierge écoutait chanter sa fauvette, at
tendant avec un sourire triomphant les compliments 
de son interlocuteur. 

— C'est vraiment charmant ! Mais, votre femme ? 
— Mon épouse ? Monsieur veut dire ?... 
Et la conversation se prolonge ainsi Mn quart 

d'heure durant, jusqu'au moment où le concierge 
s'avise, enfin de demander au curieux : 

— Monsieur désire peut-être quelque chose ? 
— Mais non, mon ami. 
—Alors, je voudrais bien savoir pourquoi Mon

sieur me fait l'honneur... 
— Moi? Dame! je passe, je vois au-dessus de vo

tre loge : «Parlez au concierge» et,-ma foi, je vous 
parle ! 

Une. autre fois, Romieu se trouva pris,; àxson propre 
piège. 1 IL entre dans la boutique d'un-horloger et po
liment .-lui (demande : 

— .zEatdon, monsieur, à quel-usage cdestinert-on ces 
petites cbottes rondes qui portent, .sur .-une surface 
émàUtée cet munie d'une .aiguille, douze -chiffres en 
caractères romains f 

Avec beaucoup de complaisance, Whotloger expli
que que c'est une montre (destinée ààïiloner lies heures 
de la-journée ; il indique-TriêTme'Vusage>^du««(petit trou 
avec un essieu microscopique » et comment il faut s'y 
prendre pour remonter une montre avec une clé... 

— C'est extrêmement ingénieux. Et à quelle heure 
un homme comme il faut doit-il remonter sa mon
tre? 

— A midi, monsieur. 
— Ne serait-il pas plus rationnel de la remonter à 

minuit en se couchant? 
Non, monsieur, répondit l'horloger qui, depuis 

l'entrée de Romieu avait flairé son homme, parce 
qu'à minuit il y a bien des gens comme il faut qui 
sont saouls comme des veaux... 

Tête de Romieu qui, à ce dernier trait, se sent in
contestablement reconnu ! 

Les farces de Vivier sont plus connues. C'était un 
musicien de grand talent, un virtuose sur le cor de 
chasse comme on n'en vit jamais. Il avait fait, di
sait-il, deux parts de sa vie : l'une pour le cor de 
chasse, l'autre pour la mystification. Avec cela, hom
me du monde, il était reçu dans l'intimité de là 
Cour impériale ; l'Empereur s'amusait beaucoup du 
récit de ses plaisanteries ; il les contait d'ailleurs en 
comédien consommé. Sa mimique était extraordi
naire ; il reconstituait, non seulement les personna
ges, mais le milieu, l'atmosphère et jusqu'aux circons
tances physiques. 

Il voyageait un jour dans le coupé de la diligence 
de Lille avec un bonnetier et son épouse. A minuit, 
le bonnetier remonte sa montre et, se tournant vers 
Vivier silencieux dans son coin : 

— Saviez-vous, monsieur, que l'on guillotinât de
main à Lille ? 

Vivier qui paraît très gêné roule des yeux tragi
ques. 

—Hélas ! monsieur, à qui le dites-vous Je suis le 
bourreau. 

Un froid de terreur, 
— Que voulez-vous, madame ? mon père était 

bourreau, mon oncle était bourreau. J'aimais cepen
dant une demoiselle du faubourg St-Germain. On me 
l'a refusée en mariage. De désespoir, j'ai repris la 
suite de mon père et y ai ajouté celle de mon oncle. 
On se fait à tout. 

— Et vous n'avez pas d'émotion ? 
— Aucune, excepté quand je guillotine un inno

cent. 
— Un innocent ? monsieur le bourreau ? 
— Oh ! pas toujours, mais de loin en loin. Ainsi 

demain... Il est vrai que trois assassinats ont été com
mis dans l'arrondissement de Dunkerque. Impossible 
de découvrir les coupables. Cependant un exemple 
s'imposait. On a pris ce garçon qui ne tient à rien, 
sans famille et, en somme, peu intéressant. Il avait 
bien un alibi, aussi a-t-on eu toutes les peines du 
monde à obtenir un aveu. Enfin, en le prenant par la 
flatterie, on y est arrivé. 

— Et ce malheureux s'est résigné ? 
— Hier encore, il disait bien au gendarme : 
— Gendarme, je vous jure que je suis innocent ! 
Mais le gendarme en a fait ce qu'il a voulu par 

cette bonne parole : 
— Je le sais, mon ami, et vous n'en avez que plus 

de mérite dans le service éminent que vous rendez 
à la société ! 

Tour à tour, dans le récit de Vivier, on croyait 
voir et entendre le bourreau, la victime, le gendarme, 
le bonnetier, M. Paturot et son épouse, le tout était 
coupé par les cahotements de la diligence, par les 
coups de fouet et les appels de langue du postillon. 
La seule vraisemblance, c'est que ce fut vrai, et elle 
était vraie... l'histoire de la diligence. 

De nos jours, la farce ne bat plus que d'une aile ; 
la génération est grave et n'a plus le temps de s'a
muser. Il n'y a plus que les journalistes qui gardent, 
de ci, de là, le sens de la mystification et qui en usent. 

G. Rocher. 

Devons-nous encore aider ? 
Il y a trois ans bientôt le monde reprenait enfin 

souffle. La guerre était finie. Une lutte qui pendant 
six ans avait tué des millions d'hommes, semé partout 
la misère, la maladie, la ruine. Les pays épargnés de 
l'Europe, commencèrent tout de suite leur oeuvre 
d'entr'aide. La Suisse aussi. La Croix-Rouge, Secours 
aux enfants, par exemple accueillit de nombreuses 
petites victimes de la guerre, organisa son service de 
parrainages et distribution de vivres, de vêtements 
et de chaussures. Elle créa des ouvroirs, des cliniques 
et des foyers d'enfants. Et sans cesse revenait l'appel 
au peuple suissse : Aidez, aidez, aidez encore, recon
naissant de ce que la guerre nous a épargnés. Du 
temps a passé. Les hommes,peu à peu, ont oublié cet
te souffrance qui les entoure. Et aujourd'hui on en
tend bien des fois cette question: Notre aide est-elle 
toujours aussi nécessaire ? Devant ce doute, la géné
rosité s'est souvent émoussée. 

Devons-nous encore aider? Oui, nous devons, c'est 
notre devoir. Les blessures causées par la guerre ne 
sont pas fermées. Elles saignent toujours. Peut-être 
aujourd'hui seulement pouvons-nous voir combien el
les étaient nombreuses et profondes. C'est aujourd'hui 
seulement que nous savons quelle détresse est dans le 
monde malgré tous les efforts de secours, et nous de
vons reconnaître que ce que nous avons fait était bien 
peu en face de la somme de souffrances. Aujourd'hui 
seulement nous constatons l'effet des maladies qui se 
sont répandues comme la peste dans les régions rui
nées par la rage des hommes. Et c'est aussi parce 
qu'aujourd'hui seulement on voit l'effet d'une action 
de secours rapide et rationnel qu'on peut envisager de 
sauver les victimes innocentes de la guerre. Aujour
d'hui seulement nous savons que tous nos efforts doi
vent se porter vers la jeunesse en détresse et que si 
nous ne la sauvons pas, toute une génération d'hom
mes disparaîtra et avec elle l'espoir d'une recons
truction de l'Europe. 

Il faut donc le dire aujourd'hui, nous devons aider 
maintenant plus que jamais. Ne nous laissons pas fai
re le maximum possible, d'accepter tous les sacrifices 
que nous dictent les sentiments de la responsabilité 
et du devoir. Si nous abandonnions nos efforts nous 
compromettrions notre avenir même. Soyons donc 
convaincus que nous devons entreprendre ce qui au
jourd'hui paraît à peine possible, sauver la jeunesse, 
lui donner la santé et la foi dans un avenir meilleur. 

AIDE SUISSE A L'EUROPE 

Collecte pour l'enfance dans la détresse, en 
liaison avec l'Appel mondial des Nations Unies-

llllii suissËlfM 
On liquides à la 

Centrale de l 'Economie de guerre 
L'Office de guerre pour l'assistance est com

plè tement l iquidé. 

L'Office de guerre pour les transports est en 
l iquida t ion depuis décembre 1947. L'Office ne 
s'occupe plus que de quelques tâches (navires, 
commissaires aux ports , etc.) 

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra
vail a suppr imé il y a un cer ta in temps dé jà tou
tes ses sections. Depuis l 'aboli t ion du ra t ionne
men t du charbon, son personnel ne se compose 
plus que de 10 employés chargés des t r avaux de 
l iquidat ion (notamment* les questions de recours 
adressées contre les décisions de l 'Office). 

E n revanche , le Service d'instruction pénale du 
Département de l'économie publique avec la sec
t ion du content ieux et la section chargée de com
ba t t r e le marché noir, est encore en ple ine acti
vi té. Il occupait à fin mar s 1948 175 employés 
(le m a x i m u m at te in t d u r a n t la guer re a été de 
370). 

L'Office de guerre pour l'alimentation com
prend encore à l 'heure actuelle : la section des 
céréales (une centa ine d 'employés) , la section de 
la v i ande et du béta i l de boucher ie (environ 150 
employés chargés d ' app l iquer les mesures de con
t ingen tement et de reprise de bétai l de bouche
rie et des questions des importat ions) ; la section 
du la i t et des produi ts lai t iers ( t r avaux de l iqui
dat ion, rég lementa t ion de l 'engraissement des 
veaux) , la section des marchandises (achats cen
tralisés de sucre), la section du ra t ionnement , et, 
enfin, le contrôle. L e n o m b r e des personnes em
ployées p a r l 'O . G. A. s 'élevait à fin mars à 380. 

L e Service du contrôle des prix à M o n t r e u x est 
encore en pleine fonction. Cet office (environ 
200 employés) b ien qu'i l soit f inancé pa r l 'éco
nomie de guer re ne peut être considéré à p rop re 
men t pa r l e r comme u n bu reau de l 'économie de 
guer re . E n effet, il a été créé en 1932 et des tâ 
ches impor tan tes lui ont été conférées dès la dé 
va lua t ion du franc suisse en septembre 1936. 

L a division du commerce du D é p a r t e m e n t de 
l 'économie publ ique occupe encore une c inquan-

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

70 an* do succès 
Fr. 180, toutes pharmacies 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas 
pr ix . Envols à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Ht Mlchell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

Qui donc penserait que cette jeune femme a fait la 

lessive aujourd'hui?.Elle se sent toute fraîche et 

dispose cet après-midi et trouve même le temps 

de jouer avec ses enfants. Connaissez-vous sa recette 

de lessive? Elle est très simple: la veille, elle trempe 

son linge avec O M O , le jour suivant, elle le cuit 

avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Ajouter une 

poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.) 

Trempé 
avec OMO 

esta 
moitié lavé 

1/tnnA/nùuiÛ' 

J&uà 
MONT D'OS 

EMBALLAGE C A R T O N 
T R È S P R A T I Q U E 

BOURGEOIS FRERES S.A.. BAUAICUES 

Jenne fille cherche p laee 
c o m m e 

Sténo - Dactylo 
dans bureau de Martleny on 
environs. Entrée de suite. 

Ecrire sous chiffres 340 à Pu
blicités Martigny. 

ta ine d 'employés affectés à des t r a v a u x de l 'éco
nomie de guer re (contrôle des importa t ions et des 
exportat ions) . 

E n tout il reste encore au jourd 'hu i un peu plus 
de 800 employés re levant de l 'économie de guer 
re . A u moment où celle-ci ava i t a t te int le m a x i 
m u m de déve loppement (été 1943), elle occupait 
3750 employés. 

L'emploi d e s m a c h i n e s en 
agriculture 

Si des paysans veulent amél iorer leurs condi
tions de vie, il est nécessaire qu'ils augmenten t 
leur r endemen t en abaissant les pr ix de revient 
dans l 'agr icul ture . 

Comment pa rven i r à d iminuer les frais de p ro
duct ion ? 

Nos autori tés p r é p a r e n t une législation desti
née à pro téger not re agr icul ture . Mais , comme 
l 'a di t le conseiller fédéral von Steiger à une as
semblée des délégués de l 'Un ion suisse des p a y 
sans : « T o u s les efforts faits en vue de créer une 
bonne loi sur l ' agr icul ture restent des demi -me
sures, si une a t tent ion spéciale n 'est pas vouée à 
la format ion professionnelle et aux recherches 
agricoles et aux institutions de carac tère social. » 

Il est bien vra i que nos agr icul teurs n 'ont pas 
t i ré tous les avan tages possibles de nos associa
tions agricoles. Ainsi , au lieu de se grouper et de 
s 'entendre pour l ' achat de machines agricoles, ils 
préfèrent avoir chacun leur machine ou conti
nue r de t ravai l le r avec des ins t ruments surannés . 

D a n s l'Economie rurale, le D r L a u r mon t re 
que les machines entraînent, de gros frais annue ls ; 
envi ron 20 % des dépenses seraient faites en 
pure per te . Si les agr icul teurs d 'une commune ou 
d 'une région consti tuaient une coopérat ive pour 
l ' achat et l 'emploi de machines , on en achètera i t 
moins e t les frais seraient moins élevés. Sans 
doute, pour a r r iver à la constitution de ces coo
pérat ives, pour faire comprendre à tous l 'util i té 
de s'associer, il y a bien des préjugés et des rou
tines à vaincre . Il y a des vil lages où l 'on pense 
que la ja lousie , l 'étroitesse d 'espri t empêcheront 
les agr icul teurs de met t re sur pied des coopéra
tives pour réaliser des économies. 

Il faut que, dans chaque localité de la c a m p a 
gne et de la mon tagne , des hommes généreux, 
énergiques, intell igents, se met ten t en a v a n t et 
donnen t l ' exemple . 

Ce serait folie d ' a t tendre , a v a n t d 'agir , que les 
petits paysans fassent faill i te et que les indus
triels et les gros paysans , ou peu t -ê t re même 
l 'Etat , rachètent leurs domaines . On ver ra i t alors 
se c r ée r -un rég ime de féodali té où une poignée 
d 'hommes riches et puissants dominera ien t un 
pro lé tar ia t agricole. 

T rava i l l e r dans le sens de l ' entente et de la col
laborat ion, c'est sauver l 'exploi ta t ion famil iale 
menacée. M. Bovard. 

_ _ _ _ _ Etranger 
A p r è s l ' acc ident d 'avion d e Berl in 

Le gouvernement britannique a publié les conclu
sions du rapport de la commission d'enquête sur l'ac
cident d'aviation du 5 avril, à Berlin. 

Selon ce rapport, la collision est due à l'attitude 
du chasseur russe, qui n'a pas tenu compte des dispo
sitions convenues entre alliés." L'appareil britannique 
ne saurait aucunement être rendu responsable de la 
collision, et n'a pas eu la possibilité de l'éviter. 

La présence du chasseur russe n'avait pas été an
noncée aux autorités britanniques et les fonctionnai
res soviétiques de sécurité aérienne à Berlin ignoraient 
tout de ses évolutions. 

L'avion britannique a été trouvé en excellent état 
de vol. Au moment du choc, il suivait sa route nor
male dans les meilleures dispositions de vol. La col
lision s'est produite à 260 mètres en dehors de l'aé
rodrome russe long de 3 km. de Dalgow, après que 
le chasseur russe eut effectué des vols acrobatiques 
et des évolutions diverses se rapprochant toujours 
plus de l'avion anglais. C'est alors que la collision se 
produisit. • 

Une aile de l'appareil soviétique vint heurter l'au
tre machine. L'enquête a établi que le chasseur ne se 
préparait pas à atterrir. 

La commission est arrivée à la conclusion qu'il s'a
git d'un accident et qu'il n'existe aucune preuve d'une 
intention quelconque de provoquer le heurt des deux 
avions. 

Double vue . 
Au bureau de l'état-civil, un homme se présente, 

légèrement titubant : 
— Bonjour, Messieurs, dit-il en s'appuyant au gui

chet. Je viens déclarer la naissance de mes deux ju
meaux. 

— Pourquoi dites-vous « Messieurs » ? demande 
l'employé avec mauvaise humeur. Vous ne voyez pas 
que je suis seul. 

— Diable, fait l'autre. Vous êtes seul? J'aurais 
juré que vous étiez deux. 

Il réfléchit un instant. 
— Bon, reprend-il, alors je retourne vérifier chez 

moi ; c'est peut-être la même chose pour les jumeaux. 

T r o p poli. . . 

— Je suis charmée de vous recevoir ; mais hélas ! 
si ce mauvais temps continue, j ' a i bien peur que vous 
ne vous amusiez pas beaucoup. 

— Mais, chère amie, Gaston et moi nous ne som
mes pas venus pour nous amuser... nous sommes ve
nus pour vous voir ! 

L e prob lème d e l 'heure 
Grand-mère, à Monique. — Pourquoi pleures-tu, 

ma chérie ? 
Monique. — C'est parce que les autres jouent aux 

députés, en bas... et... ils ne veulent pas me laisser 
voter. 



LE CONFEDERE 

On RANIME UNE MAUVAISE CIRCULATION 
On ranime une mauvaise circulation si après l'hiver on introduit 2 fois par 
jour et durant 2 mois le CIRCULAN dans le sang. Il ranime, stimule, activo, 
facilite la vascularisation du corps, décharge le cœur souvent surmené et 
améliore le métabolisme et combat les troubles et les stases sanguines in
ternes, consécutives, par exemple, à des varices, à l'engourdissement de 
membres, au manque de mouvement, à une activité unilatérale. 

Economisez F r . 4.— 
avoc le flacon de cure Fr. 19.75 
cure moyenne Fr. 10.75 
flacon original Fr. 4.75 

Recommandé par la corps médical 
Dép. Etabl. R Barberot S. A., Genftve 

e i R e u L H N 
Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du 
cœnr fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou
bles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes 
froids ou engourdis. 

CHEZ VOTRE PHARMACIEN 

Les produits 
pour 

traitements 

PUBLICATION 
DE TIR 

Des exercices de tirs au canon auront lieu comme suit : 
Mercredi 28. 4. 48 
Jeudi 29. 4. 48 de 0800 à 1800 

des 

arbres fruitiers 
et de la vigne 

vous sont livrés par la 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait 

Sion 
et ses revendeurs régionaux. 

PRODUITS : 

BAYER - GEIGY 
SANDOZ 

SIEGFRIED - MAAG 

de 0800 à 1800 

A remettre 
dans ville du Valais central 

intéressant COMMERCE 
pour le prix de fr. 37.000 —, y compris agen
cement, marchandises, reprise. 

Ecrire sous chiffres P 66-86 S à Publicilas, Sion. 

Les délicieux 

sont maintenant en vente partout... 
Et déjà ils vont vers la renommée ! 

Confiserie-Biscuits-Chocolat 

Zone dangereuse et région des buts : Six blanc, La 
Chaux, Combe, t Pétéré, Mt-Brûlé, Oujets de Mille, 
Erra, Bec de l'Aigle, Croix de Bisex, Mt Rogneux, 
Plan Pallazuit, Pte de Terre rouge, Pte de Boveyre, 
La Toula, Combe de Lana, Petit Combin. 

Combe d'Orny, La Breyar, Val d'Arpetta, Aiguilles 
d'Arpetta, Pte des Ecandies, Dzennepi, Six Carro, 
Clochers d'Arpetta, Gda Becca, Liappey de la Grona. 

Position des batteries : Follaterres s. Martigny, 
Comeires et Champex. 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant 
des dangers : 4500 mètres. 

Des exercices de tir avee armes à feu 
portatives, auront lieu comme suit t 

Vendredi 23. 4. 48 
Mardi 27. 4. 48 
Mercredi 28. 4. 48 

Zone dangereuse et région des buts : Prayon (Val 
Ferret), Val d'Arpetta, Saraire (Bourg-St-Pierre). 
No de téléphone du Cdt. des tirs : St-Maurice 5 4177. 

Avis important 
La région des buts et la zone devant les positions 

des batteries sont dangereuses et le passage en est 
interdit. 

Pendant la durée* des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com
mandement ainsi que dans le voisinage des buts. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est in
terdit de toucher ou de ramasser des projectiles non 
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières ex
plosives. Ces projectiles ou partie de projectiles peu
vent exploser encore après plusieurs années. 

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in
diquer à la troupe ou au poste de destruction de l 'ar
senal fédéral de St-Maurice (Tél. 5 4171). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un ac
cident aura été évité, il pourra être alloué une prime 
de 20 francs au plus à celui qui aura correctement 
indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'une par-
lie de projectile dangereux. 

Place d'armes de St-Maurice. — Le Commandant. 

ooooooooooooooooooooooooocxxxxxxxxx» 

A vendre à LAUSANNE 

bon Café • Restaurant 
pour le prix de ir. 125.000.—. 

Ecrire sous chiffres P 66-83 S Publlcitas Sion. 

Underwood 
LA MACHINE A ÉCRIRE AMÉRICAINE 
de nouveau livrable. 

SION 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays» 

'Pour vous JXCadame... 
sans vous mouiller les mains ! 

Peu importe le temps et le moment 
BENDIX 

travaille même pendant votre absence 
sans vapeur 

sans fumée 
sans effort physique 

4 OPÉRATIONS entièrement automatiques : 

trempage, lavage, rinçage, 
essorage 

Economie de produits de lavage et de 
consommation d'eau 

Renseignements complémentaires et 
DÉMONSTRATION 

#?. Nicolas 
Electricité S I O N 

Agence pour le Valais 

CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

auprès Q 1/01111 I f l 7 e n t r- d e travaux & Ç A Y f l M 
de r . V U U I L L U Z . la pelle mécanique O M A U I l 

Conditions les meilleures Tél. 62261 (026) 

L'eczéma est guérissable par les comprimés des plan
tes Helvesan 9, remède inoffensif, composé uniquement 
d extraits de plantes, Fr. 3.25. Quelques boîtes suffisent 
pour une bonne cure. 

Pour le traitement des hémorroïdes : selles réguliè
res (Helvesan-I Fr. 3,25), une bonne circulation du sang 
(Urculan Fr. 4,75), un traitement local (Salbona Fr. 
3,75). 
. Suis-je svelte ? ? ? Le beau succès d'Amaigritol sub-

sitera-t-il toujours ? Certainement. Mais si vous obser
vez le moindre changement. Amaigritol vous redonnera 
la ligne. Fr. 6.—. la cure complète Fr. 16.—. 

Tabac 
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80 g net i 
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AUH arboriculteurs 
Dès maintenant ! 

Combattez les chenilles et les 
maladies cryptogamiques 
des arbres fruitiers avec 

ASM XEX 
En vente chez 

Deslarzes & Vernay S. A., Sion 
téléphone 21646 on chez nos dépositaires locaux. 
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LE RAID 
IHU0L0N1AIRE 

Roman d'aventures inédit de Jean Demais 

— Je ne dis pas de bêtises ! écoutez : lorsque la 
guerre éclata, j 'eus tout de suite la notion exacte de 
mon premier devoir, celui de sauver ma peau... 

« J'allai donc proposer mes services à la Défense 
nationale !... Elle les accepta d'emblée. Je fis mon 
plein d'essence... et vins tout doucement atterrir aux 
environs de Metz... où je m'empressai d'aller me met
tre à la disposition du grand Etat-Major impérial 
pour tous les petits renseignements pouvant être de 
quelque utilité à son plan kolossal ! 

Carescousse eut un frémissement involontaire. 

— Pas mal, hein ? continua Malafaux, néanmoins, 
pendant plus d'un an, je demeurai en suspicion : 
mais finalement, comme deux ou trois fois les ren
seignements que j 'avais pu fournir servirent à éta
blir des plans d'attaque couronnés de succès, les cœurs 
se fondirent de reconnaissance, je fus élargi, grasse
ment rétribué, complètement libre, et c'est alors que 
je vins à Berlin pour mettre mes modestes talents et 
mes connaissances d'aviateur au service des usines de 
cette armée redoutable. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Franc».) 

— Vous êtes un type, vous, par exemple ! s'excla
ma Carescousse. • 

— Je m'en vante !... Or, durant le séjour que je 
fis dans une usine que je ne vous nommerai pas d'ail
leurs, je fus à même de surprendre le secret d'une 
machine volante destinée à opérer des bombarde
ments à longue distance... Néanmoins, le dévouement 
que j'affichais pour le «seigneur de la Guerre» ne 
me faisait pas négliger mon avenir... je me... dé
brouillai pour compléter les renseignements que je 
possédais déjà sur l'avion en question, et, à cette heu
re, je détiens, je ne vous dirai pas où, bien entendu, 
les plans très complets de la machine. 

« Je dois ajouter que l'appareil et que toutes les 
données qui s'y rapportent ont été détruits par les 
Allemands au lendemain de l'armistice et que, par un 
heureux hasard, l'ingénieur qui les avait conçus, est 
justement mort brusquement, il y a quelques jours, 
d'une congestion cérébrale... 

« Je demeure donc seul détenteur d'un secret dont 
la valeur commerciale est incalculable, et dont j ' en 
tends tirer parti. 

— Vous êtes vraiment une intelligence ! répondit 
Carescousse en hochant la tête. 

Malafaux haussa les épaules avec impatience. 
— Cartes sur table, Carescousse, cartes sur table, 

que diable ! n'oubliez pas que je suis expert dans 
l'art de «maquiller les brèmes » dans l'art de tricher 
comme disent les honnêtes gens, n'essayez donc pas 
de me voir venir, vous savez très bien pourquoi j 'ai-
désiré me mettre en rapport avec vous. 

Carescousse resta muet. 
— Vous vous entêtez à ce que j 'abat te le premier? 

soit, voilà : il me faut de l'argent pour lancer mon 
affaire, vous en avez, et de très mal acquis, donnez-
m'en ! 

— Mais... 
— Vous ne voulez pas ?... Vous êtes crispant ! et 

si je demandais la main de Jenny d'Armoise ? 
— Votre oncle vous la refuserait ! 
— Qui sait ? ses sentiments ont pu se modifier à 

mon égard en considération de mon dévouement à 
la patrie ! 

Carescousse pâlit et bégaya : 
— Non, non... votre passé me répond de son re

fus ! • H - 4 ' P Î I S 
— Peut-être... mais si un autre que moi se présente, 

un gaillard déluré, fouineur, et qui mette sérieusement 
le nez dans les affaires de feu mon oncle, le marquis 
d'Armoise... s'il dépose, au nom de l'héritière de cet 
imbécile, une plainte contre ceux qui l'ont dépouillée., 
hein ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas pensé 
à ça ? 

— J'y ai pensé, murmura sourdement Carescousse. 
— Avec le secret espoir que ça n'arriverai jamais... 

mais il me vient une idée à moi ! Puisque vous ne 
voulez pas que nous nous entendions, je vais chercher 
un jeune héros, intelligent, beau, pauvre, mais cons
tellé de croix et de médailles ; je vais l'introduire près 
de la petite après avoir chanté ses louanges à l'oncle 
Douillard, et lui avoir murmuré à lui ce que je sais 
sur vous... 

Carescousse bondit et fouilla dans la poche de son 
pantalon : 

— Encore ! dit Malafaux en l'arrêtant du geste, 
vous êtes risible, mon cher, avec votre revolver qui 
rate à tout coup ! 

Puis il continua sur un ton âpre et tranchant : 
— Mettez les pouces ! vous avez perdu et... payez ! 
— Combien ? souffla Carescousse dompté. 
— Vingt-cinq mille d'acompte, et la moitié du ma

got le jour où j'épouserai l'héritière de la totalité de 
la fortune que vous avez volée ! 

— Mais qui m'assure... l'oncle Douillard, tout de 
même, peut montrer les dents... et après tout... moi 
aussi je peux... 

— Taisez-vous, vous êtes un imbécile ; d'ailleurs, 
à partir de maintenant, j 'entends que vous marchiez 
au doigt et à l'œil ; voici mon projet, il est audacieux, 
comme tout ce que j 'entreprends d'ailleurs : 

« Jenny est mineure, je ne peux l'épouser qu'avec 
l'assentiment de l'oncle Douillard qui est son tuteur ; 
pour qu'il me donne son consentement, il n'y a qu'un 
moyen : la violence. 

« Mais la France est infectée de policiers, j ' a i donc 
résolu de le mettre au carcero duro, jusqu'à ce qu'il 
accepte, de l'autre côté du Rhin où les refuges et les 
sympathies ne me manquent pas pour réaliser une 
pareille opération. 

— Mais, si vous emmenez votre oncle en Allema
gne, les Allemands... 

Malafaux s'impatienta : 
— Les Allemands ! les Allemands ! qu'est-ce ça 

veut dire ? Oh ! vous les connaissez bien mal... vous 
avez la tendance à les croire tous d'enragés patrio
tes : Deutschland iiber ailes !... Erreur, Carescousse... 
il y a parmi eux bien plus de crapules dans notre 
genre que vous ne le pensez... Leur intérêt person
nel prime chez eux ; en général, ce n'est pas : l'Al
lemagne au-dessus de tout ! leur vraie devise c'est : 
« Mon intérêt au-dessus de tout !... » Les voleurs 
n'ont pas de patrie, et je vous répète qu'il y a là-
bas des gens comme vous et moi qui trouveront plai
sant d'exploiter une affaire qui leur rapportera gros, 
avec des capitaux français encore ! au détriment de 
leur défense nationale. 

— Dans ce cas, dit Carescousse. 
— Je vais donc enlever le bonhomme, continua Ma

lafaux. 
— Enlever le Douillard ? le faire passer en Alle

magne !... vous êtes fou, et la frontière à traverser !... 
— Quelle frontière ? 
— Eh bien ! mais... la frontière suisse, probable

ment. (A suivre.} 
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Un moyen ternie 
L'Italie et nous 

(De notre correspondant particulier) 
Si le monde entier a eu les yeux tournés vers 

l'Italie dans les débuts de cette semaine, les mi
lieux politiques suisses ont également voué le 
plus vif intérêt aux travaux du congrès du parti 
socialiste suisse, réuni à Berne samedi et diman
che. Le point à débattre était, il faut bien l'a
vouer, tout particulièrement délicat. Tandis que 
la presse d'une aile gauche du parti marxiste ne 
cachait pas ses incurables sympathies pour l'U. 
R. S. S. et ses grands pontifes, l'aile syndicaliste 
et authentiquement suisse, qui poursuit loyale
ment la réalisation d'un programme de réformes 
sociales tout en restant profondément attachée 
aux institutions démocratiques (et libérales) qui 
sont les nôtres, ne faisait pas mystère de sa ré
pulsion à l'égard des méthodes totalitaires et in
humaines pratiquées à l'est de l'Europe. Aux 
yeux de ces socialistes modérés, lucides et, si l'on 
ose dire, nationaux, la mise sous tutelle des « ré
publiques » danubiennes et balkaniques, la per
sécution et l'extermination des chefs socialistes 
dans ces pays satellites, les méthodes terroristes 
qui ont marqué le coup de force de Prague, cons
tituent des faits précis, effrayants, révoltants, en 
brutale opposition avec un régime « démocrati
que » digne de ce nom. Alors qu'un Léon Ni
cole adressait un télégramme de félicitations aux 
despotes tchécoslovaque's, les chefs socialistes 
demeurés fidèles à l'idéal suisse n'ont pas caché 
leur réprobation indignée du drame rapide et 
effarant qui, perpétré récemment dans la 
république de M. Bénès, a rempli de stupéfac
tion et d'horreur le monde civilisé. Il valait vrai
ment bien la peine d'avoir sacrifié tant et tant 
de victimes sur l'autel de la liberté des peuples, 
d'avoir abattu l'hydre totalitaire après des an
nées de luttes atroces pour en arriver-là !... 

Il va sans dire que les choryphées du socialis
me suisse ne pouvaient pas condamner ces mé
thodes, répudier ce système sans unir du même 
coup dans la même réprobation les régimes qua
lifiés de "capitalistes ". C'eût été, vis-à-vis des 
nôtres qui professent encore l'évangile marxiste 
dans toute sa pureté, faire la partie trop belle aux 
popistes de la stricte observance. On s'en est donc 
élégamment tiré à Berne en unissant dans une 
même réprobation le communisme despotique et 
le capitalisme accusé comme devant de tous ses 
classiques méfaits. On aura remarqué qu'un des 
censeurs les plus fougueux de la tyrannie bolche
vique fut le maire de Schaffhouse, M. le Conseil
ler national Bringolf qui, il y a quelques années 
encore, était le leader le plus frénétique du tout 
jeune parti communiste suisse. Il faut croire 
qu'une âme de bon démocrate se cachait dans ce 
tribun dont les déclamations enflammées n'a
vaient d'égal que le sombre fanatisme doctrinal. 
Mais l'âge, l'expérience, le spectacle des tragé
dies barbares qui se déroulaient ailleurs agirent 
comme un calmant sur ce débordant réformateur 
social. Il figure aujourd'hui en bon rang dans 
l'armée des socialistes suisses qui se réclament de 
notre idéal national de liberté, qui ont la sagesse 
de faire passer l'éloquence des faits avant l'in
flexible rigidité des doctrines, qui reconnaissent 
loyalement que nos institutions démocratiques 
suisses ont du bon et qu'elles sont incomparable
ment préférables aux sanglantes méthodes qui 
sévissent derrière le rideau de fer. 

On a donc trouvé un moyen-terme en votant 
une résolution qui réprouve communisme et̂  ca
pitalisme, mais qui, en proclamant la qualité émi
nemment recommandable de nos institutions dé-
ocratiques séculaires, crée dans notre petite Suis
se une communauté spirituelle réjouissante en 
cette année jubilaire. En ce printemps 1948, les 
popistes sont seuls à faire encore bande à part. 
Mais de récentes et éloquentes consultations po
pulaires ont montré de quel crédit jouit ce parti, 
quels sentiments il inspire à notre brave peuple 
quand il s'avise de jeter fleurs et couronnes à la 
face d'un Gottwald ! 

* » * 
Le peuple suisse attendait avec une compré

hensible impatience les résultats des élections lé
gislatives en Italie. Plusieurs milliers d'ouvriers 

et de domestiques occupés actuellement dans no
tre pays s'étaient rendus dans la péninsule en 
trains spéciaux, ce qui prouve que le sens du de
voir civique est aussi vivace chez nos voisins du 
sud que chez les citoyens de la plus vieille démo
cratie du monde. On doit à la vérité de dire 
qu'après le coup de Prague, il n'y avait guère, 
en Suisse, que M. Léon Nicole et ses zélateurs 
pour souhaiter une victoire de la coalition To-
gliatti-Nenni. On a tous senti que le report du 
« rideau de fer » jusqu'aux confins du Piémont 
représenterait pour nous une menace directe 
d'encerclement idéologique... en attendant l'au
tre ! Or, cette dangereuse éventualité ne s'est pas 
produite, comme on pouvait d'ailleurs s'y atten
dre d'après les renseignements concordants qui 

nous parvenaient d'Italie, les derniers jours pré
cédant ce scrutin historique. Ainsi, l'emprise 
communiste ne s'étendra pas jusqu'au cœur de la 
mer latine. L'Occident, baigné par la civilisa
tion méditerranéenne, ne risque pas, pour le mo
ment du moins, d'être submergé par le flot tota
litaire rouge. La Suisse formant un des plus so
lides bastions du régime démocratique, tel qu'on 
le conçoit et le pratique en-deça du « rideau » 
aura enregistré avec une légitime satisfaction, 
un sentiment profond de soulagement, la victoi
re très nette de ceux qui, à notre frontière sud, 
entendent résister à une entreprise impérialiste 
dont on sait trop le sort qu'elle réserve à ceux 
qu'elle courbe sous son joug. 

© 

En passant 

La cage et l'ours 
M. Churchill dans un important discours qu'il 

vient de prononcer devant le congrès des femmes 
du parti conservateur, a commenté, non sans hu
mour, le résultat des élections italiennes à la 
Chambre et au Sénat : « L'Italie, a-t-il déclaré, 
regagne sa place parmi les principales puisssan-
ces européennes au lieu de rester, comme tant 
d'autres pays, enfermés dans une cage avec 
l'ours. » 

Le mot fait image et il nous paraît juste. 
Au cours d'une randonnée à la frontière ita

lienne et. d'un séjour à Lugano, nous avions eu 
l'occasion de nous orienter sur la campagne élec
torale, admirablement orchestrée, et d'en pres
sentir le dénouement. 

Nous avions entendu M. de Gasperi, à Varese, 
et, à Paradiso, un avocat napolitain, M, Jevoli, 
qui l'un et l'autre donnaient comme gagnants les 
démocrates-chrétiens. 

Or, les faits ont confirmé leurs prévisions de 
manière éclatante. 

M. de Gasperi obtient, en effet, la majorité 
absolue à la Chambre et au Sénat alors que la 
presse, en général, n'escomptait pas une victoire 
aussi nette. 

Le jeu de Moscou apparaît particulièrement 
déconcertant et peut-être est-il, en réalité, plus 
subtil que d'aucuns ne l'imaginent. 

Par exemple, on prétendait communément que 
l'U. R. S. S. ne se prononcerait pas, avant Ze 
scrutin, sur la proposition du retour de Trieste à 
l'Italie. 

Son refus est tombé en pleine bagarre électo
rale. 

L'U. R. S. S. avait, de même, opposé son veto 
à l'admission de l'Italie à l'O. N. V'., et vrai
ment, elle ne faisait rien pour gagner les faveurs 
de la masse. 

Nombreux sont les prisonniers italiens dont 
elle a la garde et dont on est toujours sans nou
velles. 

Tous ces facteurs — nous ne citons que les 
principaux — entravaient MM. Togliatti et Nen-
ni, les deux leaders du Front Populaire, au mo
ment où ils menaient une lutte ardue, et dans 
leur désarroi ils accumulaient les maladresses. 

C'est ainsi que, dans un pays foncièrement ca
tholique, on les vit mener le combat sur le ter
rain religieux, ce qui constituait une erreur psy
chologique énorme. 

Le peuple attaché au Vatican craignait que le 
Pape eût été contraint de quitter Rome en cas 

d'une victoire communiste et il sentait la reli
gion en péril. 

On comprend difficilement les communistes 
d'avoir, d'une part caché leur véritable identité^ 
pour révéler de l'autre, avec tant de brutalité 
leur vrai visage. 

Ils avaient remplacé la faucille et le marteau 
par la tête de Garibaldi, afin de tenter une es
croquerie au sentiment, mais ils avaient heurté, 
dans leur foi, les pratiquants, ce qui franchement 
manquait d'habileté, de tact et de sens politique. 

Si Moscou s'est finalement désintéressé du dé
nouement des élections c'est probablement qu'il 
admettait qu'il lui serait défavorable. 

Il y a, dans ce détachement, quelque calcul. 
Qui sait si une agissante opposition ne lui se

rait pas plus profitable, au moment présent, qu'
une prise de pouvoir par les communistes. 

Il ne faut pas se bercer d'illusions sur la po
pularité des « démocrates-chrétiens ». 

Si tant d'électeurs ont voté pour eux, c'est que 
ce parti leur semblait le plus propre à^ mainte
nir l'ordre et à barrer la route à l'extrême gau
che. . 

Mais souvent la raison dictait leur adhésion 
plus que leur enthousiasme. 

Nous n'en voulons pour preuve que le succès 
remporté par MM. Saragat et Lombardo, à la tê
te des socialistes dissidents. Voilà qui contrain
dra certainement M. de Gasperi à une politique 
sociale avancée. 

Il est homme à se plier aux circonstances afin 
de ne pas décevoir les masses populaires. 

Le coup de force de Tchécoslovaquie o lui 
aussi servi de sérieux avertissement aux élec
teurs qui ont compris leur intérêt profond : 

Celui de s'assurer, dans la mesure du possible, 
avec la liberté la paix. t 

Le Front Populaire, il faut bien l'avouer, n a 
pas subi d'effondrement, mais c'est dans la^ me
sure où il escomptait le pouvoir qu'il a été bat
tu sans rémission. 

Les témoins nous affirment aujourd'hui que 
la victoire des démocrates-chrétiens rallie au
tour d'eux des gens qui hier encore se trouvaient 
dans l'autre camp. 

Il y a toujours des hommes qui volent au-de
vant de la victoire. 

MM. Togliatti et Nenni ont obtenu, aux élec
tions, le 80,7 °lo des suffrages. 

Il est à présumer que ces chiffres ne se retrou
veront pas dans les adhérents au Front populai-

A. M. 

Jeunesse radicale 
vaiaisanne 

Course à Bul le 
Le Comité cantonal rappelle que le car officiel 

partira de Sion-Poste dimanche matin à 06 h. 30. 
Prière d'être à l'heure sur tout le parcours 

(voir horaire détaillé dans le numéro précédent 
du Confédéré) et ne pas oublier de préparer la 
finance d'inscription, ainsi que drapeau, béret et 
insigne. 

Retour à la démocratie 
directe 

La Société pour le Développement de l'écono
mie suisse communique : 

Lors de sa session de juin, l'assemblée fédéra
le devra discuter de l'initiative « sur le retour à 
la démocratie directe » déposée en Chancellerie, 
munie de 55.796 signatures valables, le 23 juin 
1946. Cette initiative réclame essentiellement la 
revision du droit actuel en matière d'urgence ; 
elle demande que la validité des arrêtés urgents 
soit limitée dans le temps et que le peuple et les 
cantons aient le droit de se prononcer à leur é-
gard. 

Dans son rapport du 27 février 1948, le Con
seil fédéral propose aux Chambres de rejeter 
cette initiative. Il ne suggère aucun contre-pro
jet, bien qu'il reconnaisse les abus commis dans 
ce domaine et qu'il ne conteste pas la valeur des 
arguments sur lesquels se fonde l'initiative. Le 
système consistant à munir de la clause d'urgen
ce des lois toujours plus nombreuses est sans con
teste contraire aux principes démocratiques à. la 
base de notre Etat. Aussi faut-il regretter que l'on 
repousse simplement cette initiative sans cher
cher à lui substituer un contre-projet meilleur au 
fond et à la forme. Une révision du droit d'ur
gence, qui garantisse au peuple l'exercice de ses 
droits, s'impose de toute évidence .Elle corres
pond d'ailleurs à la tendance des articles écono
miques de la Constitution qui prévoient une plus 
grande participation du peuple à l'élaboration 
des lois économiques et sociales. 

Dans ces conditions, la Société pour le Déve
loppement de l'économie suisse considère que les 
Chambres fédérales seraient bien inspirées en 
renvoyant son rapport au Conseil fédéral et en 
le priant d'élaborer un contre-projet qui, tout en 
éliminant les lacunes ou les éléments discuta
bles de l'initiative, tienne compte des motifs par
faitement justifiés qui ont inspiré ses auteurs, de 
telle sorte que le peuple suisse puisse se pronon
cer en même temps sur l'initiative elle-même et 
sur le contre-projet. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél . 6 1 2 75 Cpte ch. postaux II c 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.450.00Ô.— 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE COHSTRDCTIOH CRÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS à vue - à terme - en Caisse d'Epargne 

Pénurie de logements 
On sait que par suite de la guerre — le béton 

ayant surtout servi à construire des fortins — il 
y a, en Suisse, comme partout, pénurie de loge
ments. La plupart des loyers ont déjà été adap
tés aux circonstances actuelles. Cependant, cer
tains propriétaires immobiliers, dont les loyers 
ont déjà été augmentés, avec l'autorisation du 
contrôle des prix, ne se contentent pas de ces me
sures. Alors, ils donnent tout simplement congé 
aux locataires en sachant que ceux-ci ne trouve
ront pas d'autres logements, devront accepter les 
nouvelles conditions de loyers, qui dépassent cel
les du contrôle des prix. 

Les locataires doivent savoir qu'ils peuvent re
courir, dans les 10 jours, contre ces congés, au
près du Conseil communal, pour en demander la 
nullité. En outre, ils sont punissables, au même 
titre que les propriétaires, s'ils acceptent une 
augmentation de loyer non autorisée par le Con
trôle des prix du canton. 

LIQUEURS 

MARTIGNY 
.préférées des connaisseurs ! 

ASPERGES 
Nous mangeons des asperges au cœur du pays des asperges, au <rges au cœur du pays aes asperges, au 

Restaurant Grill-room de Fully ivaiaisj m * * 6 3166 
ASPERGES 



LE CONFEDERE 

% 

La pirouette de ..Travail" 
Le Confédéré a relevé fe rmement les propos 

inconsidérés et légers publiés pa r le j ou rna l m a r 
xiste Travail sous la p lume de son rédac teur A . 
D x . P o u r se t i rer de son mauva i s pas, il p ré tend 
en 5 lignes que l 'organe radical a déna tu ré « sa 
pensée et son texte et que cela suffit pour le ju
ger. » 

Ha l t e - l à , M. A. Dx . ! 
C'est un procédé bien t rop facile que le vôtre . 

Nous n 'acceptons pas cette nouvel le fausse accu
sation. 

Oui ou non, avez-vous écrit, et même plus 
d 'une fois, que les députés rad icaux au G r a n d 
Conseil sont les représentants de la réact ion ? 

Lé Confédéré s'est élevé contre cette assert ion 
sans fondement en soul ignant qui si un par t i ne 
pouvai t la lancer , c 'était bien le vôtre qui, de 
puis quelque temps, est accusé pa r les frères en
nemis popistes-communistes de t rah i r la classe 
ouvr ière et d 'ê t re à la remorque de la plouto
cratie anglo-saxonne . 

Oui ou non, avez-vous écrit que ces graves 
imputa t ions de la Voix ouvrière vous étaient in
différentes ? 

Le Confédéré a fait observer que le sent iment 
de fierté et d ' a m o u r - p r o p r e légi t ime ne vous 
étai t pas une gêne ? 

Oui ou non, avez-vous publié que ma in t enan t 
que les inst i tuteurs sont bien rétr ibués, les dépu
tés pour ron t proposer des sanctions contre eux ? 

Le Confédéré — tout en faisant r emarque r que 
le Travail ava i t inséré une correspondance qui 
est en ha rmon ie avec l 'a t t i tude des députés ra 
d icaux touchant le t ra i tement des régents — a 
r emarqué que le l angage de M. A. Dx , chef so
cialiste, étai t p rop remen t effarant . Car , la logi
que permet de dédui re que la proposit ion de sanc
tions pourra i t s 'appl iquer à la classe ouvr ière 
toute ent ière . E t derechef nous avons d e m a n d é 
à A. D x d ' indiquer de quelles sanctions il pour
rai t s 'agir. 

On comprend qu'il ait g a r d é de Conra r t le si
lence prudent . Mais ce qui ne se peut admet t re , 
c'est qu'il en tende régler le cas pa r une pirouet te 
et, ce qui est plus g rave , pa r de nouvelles inex
act i tudes. 

Il faut que vous sachiez, M. A. Dx , que le 
Confédéré , dans ses polémiques, n ' a aucune, ab 
solument aucune pa ren té avec vot re sœuret te ou 
tout au moins votre cousine ge rma ine La Voix 
ouvrière. 

Sachez aussi que cont ra i rement à vot re senti
ment , Le Confédéré ne fait pas fi de l 'opinion 
d 'au t ru i , même de celle de ses adversa i res . Il en
tend, p a r dessus tout, ma in ten i r sa réputa t ion de 
probi té et de loyauté qu'il s'est acquise d u r a n t 
plus de 80 ans. 

Nouvelles du Val 

Nouvelles de Si ion 
Concert de V« Harmonie municipale » 

Pour son concert de printemps, au Théâtre de la 
Ville, samedi 24 avril, à 20 h. 45, l'Harmonie muni
cipale a préparé un programme de tout premier 
choix. 

Celui-ci débutera par la Ire symphonie — en qua
tre parties — de Beethoven. C'est la première fois 
que l'Harmonie exécutera l'une des neuf sympho
nies de ce génie, qui a donné à la musique instrumen
tale une noblesse et une ampleur inconnues avant 
lui et que nul n'a pu égaler jusqu'ici. Il a fallu tout 
le talent d'un Santandréa pour mettre à 'étude une 
œuvre de cette importance. 

Le célèbre « ballet » de Faust réjouira ensuite 
l'auditoire par sa suite de morceaux que le grand 
Gounod a ciselés avec un art, une grâce, une pureté 
de style absolument incomparables. 

L'ouverture des « Masques », de Pedrotti, appor
tera l'heureux contraste de la musique italienne, 
pleine de charme, de fraîcheur et de variété.^ 

L'Harmonie a encore eu la bonne fortune d'obtenir 
le concours de Mlle Edmée Défago, cantatrice, qu'ac
compagnera au piano l'excellente soliste Mlle Renée 
Lasserre. 

Les critiques musicaux les plus autorisés, tant en 
Suisse qu'à l'étranger, ont décerné à Mlle Défago les 
éloges réservés aux artistes de grande valeur. Musi
cienne dans l'âme, elle possède une voix d'alto puis
sante et chaude, une diction parfaite et une justesse 
absolue. 

Nul doute qu'un nombreux auditoire fera fête à 
cette cantatrice, qui fait honneur à son canton d'o-
r i& i n e - , ,. 

Consulter le programme, retenir ses places a l a -
vance au magasin Titzé, à la ruelle St-Théodule, et 
ne pas arriver lorsque les portes du Théâtre seront 
closes. 

de stylos 
toutes marques. 

R e m p l i s s a g e immédiat de 
stylos à bille, rouge et bleu. 

Pierre Pfefferlé, Papeterie, Sion 

Couturiersa 
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AUX RADICAUX VALAISANS 
Nous lançons un dernier appel à tous les mem

bres du parti pour qu'ils se rendent en nombre 
à Bulle, dimanche, à la commémoration solen
nelle du centenaire du radicalisme fribourgeois. 

A cette occasion, la J. R. V. organise un voya
ge collectif en cars dont l'horaire a été publié 
dans le Confédéré de mercredi. 

Il reste des places disponibles. Tous ceux qui 
désirent s'inscrire peuvent encore le faire — le 
plus rapidement possible, afin de faciliter l'orga
nisation — auprès des sections locales de J. R. 

Jeunes et aînés, tous à Bulle, dimanche ! 
La Direction du P. R.-D. V. 

V é t r o z . — Concert de la Fanfare « U n i o n ». 
La Fan fa re Union informe tous les amis de la 

musique qu'el le organise son concert annuel le 
d imanche 25 avri l , à pa r t i r de 20 h. 15, à la 
g r a n d e salle de la maison communale . 

P a r un p r o g r a m m e choisi elle espère procurer 
une agréable soirée à ses généreux donateurs a in
si qu 'à ses amis des sociétés voisines à qui elle 
adresse une cordiale invi tat ion. 

Au programme : 

Liberator, marche Donzé 
Sur le Prater à Vienne, valse Dreissen 
Ouverture pathétique, ouver ture Avon 
Cortège nuptial, marche de concert Popy 
Maestrial, ma rche Gen ton 
Légende antique, fantaisie de concours A v o n 

In te rmèdes comiques : Une déclaration de re
venus et Dentiste malgré lui. 

S a i l l o n — Inauguration du nouveau dra
peau de l'« Helvêtienne ». — N o t r e ya i l lan te 
fanfare radicale l'« He lvê t i enne » inaugure ra 
d imanche prochain 25 Avr i l son nouveau d ra 
peau. L a manifes ta t ion se dérou le ra à la salle de 
la Société. Elle revêt i ra une ampleu r except ion
nelle du fait de la par t ic ipat ion des Musiques a-
mies « L a Persévérance » de Ley t ron , « L 'Abe i l 
le » de Riddes , la « Concordia » de Saxon et la 
« Liber té » de Ful ly . Après la par t ie officielle, 
dès 17 heures environ, un bal condui t pa r un ex
cellent orchestre an imera la soirée. Que tous les 
r ad icaux et amis de l'« He lvê t i enne » se donnent 
rendez-vous d imanche à Sail lon ! 

Saxon . — Société de Tir « La Patrie ». 
L'assemblée générale de cette Société eut lieu com

me de coutume dans la salle du Collège le jeudi 15 
avril écoulé, sous la présidence de M. R. Crettenand. 

L'ordre du jour comportait le projet d'agrandis
sement du stand qui s'avère actuellement trop exigu. 
La construction de l'annexe projetée fut décidée et 
ces travaux s'accompliront dans le courant de l'au
tomne prochain. 

Les tirs militaires — obligatoires pour tous Tts 
porteurs du mousqueton ou du fusil — jusque et y 
compris la classe 1908, ont été fixés aux dimanches 
25 avril et 2 mai, de 7 h. à 18 h. Tous les militaires 
doivent se présenter au Stand avec leurs livrets de 
service et livrets de tir. Le Comité. 

A u x Gorges d u D u r n a n d 
La route est libre et les beaux jours sont là. Pro

jets et contre-projets sont en jeu, mais attention ! Le 
nouveau propriétaire du Restaurant des Gorges du 
Durnand vous donne une idée pour vos balades du 
dimanche. Lui, qui connaît et peut vous certifier qu'il 
y a des coins que même les meilleurs explorateurs ne 
connaissent pas. Il y a aussi sa cave de quoi mettre 
du soleil dans vos verres et de la gaîté dans vos cœurs. 

Venez aux Gorges du Durnand samedi et diman
che. Vous aimerez son climat agrémenté par un bal 
champêtre, comme entracte la charmante visite des 
cascades. Enfin tout est prévu, même vos présences. 
Soyez les bienvenus. 

Paccolat Conrad, Bovernier. 

* 
Les enfants et petits-enfants de Madame Vve RI-

CHARD-VARAYOUD, à Monthey, ainsi que les fa
milles parentes, très touchées des nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui y ont pris part. 

f 
Madame Marie VAUDAN-MALBOIS, à Branson ; 
Les familles de feu Auguste VAUDAN et d'Adeline 

MURISIER, leurs enfants et petits-enfants à Vens, 
Vollèges, Bovernier, Martigny-Bourg, Bex, Genè
ve et Haute-Savoie ; 

Les familles de feu Pierre MALBOIS et de Louise 
GEX, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants à Branson, Fully, Saxe, La Forêt, La Ver
rerie, Vernayaz, Genève, Bex, La Bâtiaz et Mar
tigny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées VAUDAN, 
MURISIER, MALBOIS, GEX, TERRETTAZ, 
BENDER, RODUIT, PELLAUD, SARRASIN, 
à Vollèges, Fully, Levron, Bruson, Martigny, Bo
vernier, Etier, Cries, 

font part à leur amis et connaissances de perte dou
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Henri VAUDAN 
leur cher et bien-aimé époux frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection, 
après une longue maladie, vaillamment supportée, à 
l'âge de 56 ans, avec tous les secours de notre sainte 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, dimanche le 
25 avril, à 11 heures. 

Départ de Branson à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. ,.\ 

cLlëtlS 
C h a r r a i . — Avec la Jeunesse radicale. 

L e 17 avr i l de rn ie r la Jeunessee radicale de 
C h a r r a t tenai t ses assises annuel les sous l 'exper te 
présidence du j eune Louis More t et, d 'emblée, 
nous pouvons le d i re devan t une assistance nom
breuse et pleine d 'enthousiasme. A en tendre les 
différents exposés nous pouvons être satisfaits 
du t rava i l effectué pa r la cohorte des jeunes r a 
dicaux char ra ta ins et le p r o g r a m m e 1948 para î t 
des plus complets vu les différents événements 
qui se manifes teront en fin d ' année en cours. 

Nous savons toute la f lamme qui an ime cette 
jeunesse et nous n 'avons pas besoin de nous éten
dre sur les péripéties de ces assises, mais nous 
nous bornerons de d i re que les jeunes seront d i 
gnes de leurs pères et que le par t i radica l de 
C h a r r a t pour ra compter dans ses luttes futures 
sur ses jeunes éléments . Sioul. 

St -Léona rd . — Cinquantenaire. 
Dimanche, 25 avril 1948, la Société de Chant La 

Lêonardinc fêtera le cinquantenaire de sa fondation. 
Une modeste fête champêtre avait été prévue pour 
marquer ce jubilé. Mais tout laisse prévoir une gran
de Fête populaire. De toutes les communes voisines 
la participation s'annonce nombreuse. 

Le Comité d'organisation a tout mis en œuvre pour 
faire de cette manifestation non seulement la fête de 
la reconnaissance, mais aussi la fête d'un beau ren
dez-vous des sociétés qui poursuivent le même idéal. 
St-Léonard est fier de vous recevoir. 
Son plaisir est d'autant plus grand que vous nous ar

rivez en rangs serrés. 
La Léonardine ignorait qu'elle avait autant d'amis. 
St-Léonard s'est fait accueillant pour vous recevoir. 
St-Léonard vous attend et souhaite que vous passiez 

quelques heures agréables en ses murs. 
Vous garderez un souvenir heureux et durable du 

50me anniversaire de La Léonardine. 
Consultez annonces et affiches. 

Saxon . — Après le match de reines. 
Nous avons publié des résultats de ce match qui ne 

correspondent pas à ceux que l'on nous communique 
officiellement. Voici le classement officiel qui annule 
celui que nous avons donné dans le numéro de lundi. 

Ire catégorie : 1 re Réveil à Lambiel Jean, Saxon ; 
2me Reinon à Vocat Jean, Blusch ; 3me Ferquaz, à 
Felley frères, Saxon. 

2me catégorie : Ire Carnot, à Perrier Ernest, Saxon; 
2me Carnot, à Fort Félix, Saxon ; 3me Dragon, à 
Fournier Alphonse, Riddes. 

3me catégorie : Ire Reinon, à Felley Emile, Saxon ; 
2me Réveil, à Burnier Jean, Saxon ; 3me Princesse, 
à Roth Oscar, Saxon. 

Génisses de 3 1lt ans : Ire Violette, à Racloz Emile, 
Fully ; 2me Pomy, à Aimé Roduit, Saillon. 

Génisses de 2'/t ans: Ire Carnot, à Roth Oscar, 
Saxon ; 2me Violette, à Comby André, Saxon ; Sme 
Brune, à Felley Emile, Saxon. 

Train de nuit du Martigny-Orsières. 
Dimanche 25 avr i l , t ra in de nui t habi tuel . 
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fondée en 1869, vous assure favorablement 
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• BUFFET CFF, SION 
Votre arrêt à l'arrivée et au départ I 

CH. AMACKER. 
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RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 

R faut qni U foie rcr»e chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 
M cette bile arrive mal, vos alimenta ne se digèrent pas. Des fax TOUS 
tondent, TOUS ttes constipe I 

Le* laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée n'atteint 
p u U cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent 1e libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toute» Pharmacie». Fr. 2.34 U.C-A. compris). 

Chroniqne de Martigny 

•f Charles Girard 
Nous apprenons ce matin la triste nouvelle de la 

mort, à Lausanne, de M. Charles Girard, notaire, 
préposé à l'Office des poursuites et faillites du dis
trict de Martigny. M. Girard était depuis quelque 
temps en traitement dans une clinique lausannoise où 
il recevait la visite des nombreux amis qu'il comp
tait à Martigny. Ceux-ci ne cachaient pas l'inquié
tude que leur inspirait son état, mais personne ne 
pensait à une fin aussi rapide. 

Né en 1886, M. Girard fit ses études au Collège de 
St-Maurice et à l'Université de Fribourg, où il ob
tint sa licence en droit. Après avoir passé ses examens 
de notaire, il s'établit à Martigny et fut nommé gref
fier au Tribunal du district. 

A la mort de M. Pierre Gillioz, il lui succéda en 
qualité de préposé aux Poursuites et faillites, fonc
tion qu'il exerçait encore actuellement. 

En 1920, M. Girard entrait au Conseil municipal 
comme représentant du parti conservateur et fut réélu 
chaque fois depuis cette date. Chargé spécialement 
des forêts et alpages, il les gérait avec compétence et 
avec beaucoup de goût. De plus, M. Girard faisait 
partie de plusieurs commissions importantes du Con
seil communal. Il était également membre du Con
seil mixte de la Paroisse de Martigny et présidait la 
commission du cimetière. C'est à son initiative que 
l'on doit le bel aménagement actuel du cimetière pa
roissial, un des plus beaux du canton. 

Ancien président de la « Diana », M. Girard était 
un chasseur fervent. Il fit également partie de l'«Har-
monie municipale », comme membre actif, avant d'en 
assumer la présidence pendant quelques années. 

Doué d'une belle intelligence, le défunt aurait pu 
accéder aux plus hautes fonctions politiques du can
ton. Sa modestie et son attachement à sa ville de 
Martigny lui firent refuser ces honneurs. 

M. Girard était aimé de tous, de ses amis comme 
de ses adversaires politiques. Le tact avec lequel il 
remplissait sa fonction de préposé lui valait l'estime 
de toute la population. Martigny perd en lui un ma
gistrat dévoué et intègre qu'il sera difficile de rem
placer. Sa mort laisse un grand vide dans notre ville 
à laquelle il était si attaché. 

A sa famille si durement touchée, nous présentons 
l'expression de toute notre sympathie. 

Le Carnaval de Martigny 
Réunis en assemblée générale au Café du Stand, 

les organisateurs du Carnaval de Martigny ont pris 
connaissance du rapport de 1948, lequel, cette année 
encore, malgré le mauvais temps du dimanche de 
Carnaval, a donné une recette brute de plus de 
30.000 fr. C'est un résultat inespéré et il ne faut pas 
tarder davantage pour remercier et redire la recon
naissance de tous pour M. Adrien Morand, président 
du comité, et ses nombreux et dévoués collabora
teurs dont il serait trop long d'énumérer ici les noms. 
Tous, sans exception, n'ont pas ménagé leur temps 
pendant de longues semaines pour mener à bien cet
te entreprise spectaculaire qui porte si loin le re
nom de Martigny. 

Nous n'entrerons pas aujourd'hui dans le détail 
de tous ces comptes qui demeurent à la disposition 
des intéressés. Bornons-nous seulement à déclarer 
que les Colonies de vacances de Martigny-Ville et 
Bourg reçoivent à nouveau un' don de 3.000 fr'; ' et 
que la confection des chars, entre autres, a coûté plus 
de 6500 fr. ; les confetti 9700 fr. ; les chansons, dis
ques, insignes, 950 fr. ; les journaux La Bise, les ma
quettes de M. Augsbourg, croquis, clichés, 2900 fr. 
environ ; la publicité, location de costumes, grima
ges, 2500 fr., etc., etc., donnant au total un montant 
de près de 25,000 fr. de dépenses. A côté du montant 
réparti aux œuvres de bienfaisance, signalons une 
réserve de confetti et insignes d'une valeur de 3200 
francs. 

L'assemblée n'entra pas plus avant dans la discus
sion de ce Carnaval, 8me du nom, car la soirée à 
laquelle nous étions aimablement convoqué, était plu
tôt placée sous le signe de la reconnaissance. Un re
pas, très bien servi, attendait, en effet, les organisa
teurs, dont la plupart eurent quelque peine à trouver 
leurs places... Mais après quelques instants, chaque 
convive se reconnut en lisant les cartes qui / ornaient 
la table : «Grand Cordon de l'Ordre des Surmenés»; 
« La nourrice sèche des enfants du Royaume », « Le 
député du Silence » ; « Le Grand Maître des Folies 
bordillonnes»; «Le Grand Vizir de sa Majesté loufo
que » ; « L'héritier présomptif de la Couronne » ; « La 
Grande Croix de speaker du Palais » ; « Le Chef des 
Pleureurs Royaux » ; « Le Chevalier du harem et des 
réjouissances bachiques » ; « Le Marquis de la Grande 
Chaîne d'Or de Noé », etc., etc. Décidément l'am
biance de Carnaval continuait pour la plus grande 
joie des convives. 

Au dessert, M. Ad. Morand remercia ses collabo
rateurs, les autorités, commerçants et tous ceux qui 
de près ou de loin avaient apporté leur concours. 
Mais M. Edouard Morand demanda aussitôt la pa
role pour adresser, à son tour, les remerciements les 
plus ardents à M. Ad. Morand, pour son inlassable 
activité marquée, cette année, d'une façon plus spec
taculaire encore par la participation du Comité au 
cortège qui fut, on le sait, une attraction peu ordi
naire et fort goûtée. Au nom de l'assemblée, il remit 
une magnifique channe dédicacée, bien modeste sou
venir pour celui qui depuis de nombreuses années 
conduit si bien la barque des destinées carnavalesques 
de Martigny. Aussi, lorsque M. Adrien Morand vou
lut présenter sa démission de président du Comité, il 
fut au contraire acclamé « Grand Chambellan de Sa 
Mai esté ». 

Mais l'assemblée admit qu'il était nécessaire de 
procéder à une réorganisation et de procéder à une 
meilleure répartition des charges pour seconder le 
président du Comité. Ce sera chose faite tout pro
chainement et un comité restreint se mettra dès main
tenant à l'ouvrage pour envisager les grandes lignes 
de l'organisation du Carnaval 1949. 

BANQUE TROILLET 
MARTIGNY 

Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon 

Prêts et billets 

Livrets d'épargne et de dépôt a 3 mois 

Certificats à 3 et 5 ans 

AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR 



LEGONFEDERE 

Au Martigny-Sports 
Dimanche 25 avril sur le terrain du F.-C. Sion 

Martigny I sera opposé à Sion I, match extrêmement 
important pour les 2 équipes, car toutes deux peu
vent encore'rejoindre Monthey. 

Les personnes qui désirent effectuer le déplace
ment de Sion sont invitées à retirer les billets de train 
chez MM. Ernest Claivaz et Alexis Rouiller, à Mar-
tigny-Ville, et chez M. Francis Revaz, à Martigny-
Bourg, contre versement de fr. 3.—, jusqu'à diman
che à 11 h. 30. 

Le départ de Martigny est fixé à 13 h. 20 et pour 
le retour de Sion à 18 h. 41. Il est rappelé que les 
accompagnants utilisant le billet collectif doivent 
partir de Sion à l'heure indiquée ci-dessus. 

A Martigny, à 14 h., nos juniors seront aux prises 
avec ceux de Muraz, en cas de match nul ou de vic
toire, nos jeunes obtiendront le titre de champion de 
groupe et participeront aux finales. 

Martigny-Combe. — Kermesse de la Jeunesse 
radicale. — C'est dimanche 25 avril que la jeunesse 
radicale de Martigny-Combe organisera sa kermesse 
traditionnelle dans les vergers du Café de la Place, 
à Martigny-Croix. 

Tous les amis de nos vaillants jeunes se feront un 
plaisir de venir fraterniser quelques instants avec eux 
à cette occasion. On nous annonce qu'il y aura de 
l'entrain, de la gaîté et de la bonne humeur. 

Qu'on se le dise. 
Classe 1893. 

Rendez-vous au Café de la Poste, à Martigny-
Bburg, samedi 24 avril, à 20 h. 30. 

M O N T H E Y 
Concert de gala de l'Harmonie municipale 
Pour fêter le 150me anniversaire de sa fondation 

avant les grandioses fêtes commémoratives qui au
ront lieu les 15, 16 et 17 mai prochains, l'Harmonie 
municipale de Monthey, doyenne des sociétés de mu
sique du Valais, donnera dimanche soir 25 avril, 
dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf, à Monthey, 
un concert de gala avec le brillant concours de Mme 
Suzanne Gyr, une des meilleures interprètes actuelles 
du piano. 

Voici le programme de ce splendide concert : 
Programme : 

Ire partie 
Marche 
Oberon, ouverture Weber 
Concerto pour piano et orchestre (1er mou

vement) Schumann 
Soliste : Mme Suzanne Gyr 

Les ..Préludes, poème symphonique Liszt 
2me partie 

Marche des Grenadiers (demandé) Jaques-Dalcroze 
Impressions d'Italie Charpentier 

L A la fontaine 

2. A mules 
Concerto pour piano et orchestre Mendelsohn 

Soliste : Mme Suzanne Gyr. 
Marche héroïque Saint-Saëns 

L'orchestration de toutes ces œuvres a été faite par 
M. Duquesne, directeur de l'Harmonie municipale 
de Monthey. 

Soit en jouant seule, soit en servant de partenaire 
à la talentueuse soliste, l'Harmonie municipale de 
Monthey espère apporter à son auditoire la preuve 
qu'elle célèbre dignement une' belle date de sa lon
gue et glorieuse histoire. 

En tout cas son excellent directeur, M. Duquesne, 
et ses musiciens n'ont rien négligé pour qu'il en soit 
ainsi. 

Résultats définitifs des élections 
italiennes 

Le ministère de l'Intérieur a communiqué les ré
sultats suivants des élections de dimanche et lundi. 

Chambre : 
Démocrates-chrétiens 
Front populaire 
Unité socialiste 
Bloc national 
Républicains 
Monarchistes 
Mouvement social italien 
Parti paysan 
Unionistes 
Chrétiens-sociaux 
Nationalistes 
Populaires tyroliens 
Parti sarde d'action 
Anciens combattants 

Démocrates-chrétiens 
Sénat : 

12,681,527 
7,995,601 
1,848,826 
999,166 
650,017 
729,283 
542,967 
93,980 
36,109 
71,024 
56,078 
122,781 
64,201 
11,519 

10,740,131 

Front populaire 
Unité socialiste 

{, 'Bloc national 
Républicains 

• Monarchistes 
Mouvement social 
Divers 

6,955,229 
1,580,722 
1,364,741 

637,433 
436,597 

italien 244,646 
467,684 

D'après ces résultats, la répartition des sièges à la 
Chambre sera la suivante,.en ce qui concerne les par
tis les plus importants : •? ~'V 

Démocrates-chrétiens •-• 307 
Front populaire 182 
Unité socialiste . 33 
Monarchistes 14 
La Chambre se compose de 574 députés. 

. Le futur Sénat sera composé de 130 démo-chrétiens, 
74 communistes et socialistes nenniens et 12 députés 
de l'Unité socialiste auxquels viendront s'ajouter les 
107 sénateurs de droit, choisis pour les services ren
dus à la patrie qui seront nommés officiellement par 
le président de la République. Ce sont les anciens 
présidents du Conseil, les députés de trois législa
tures et ceux oui ont séjourné au moins dix ans dans 
les prisons fascistes. 

Dans les c inémas d e Martigny. 
A l'Etoile « La revanche de Baccarat », 2me et der

nière époque des extraordinaires exploits de Rocam-
bole, d'après le roman fameux de Ponson du Terrail, 
avec Pierre Brasseur, Sophie Desmarets. Des aventu
res palpitantes, des émotions fortes, de surprises en 
surprises. 
Dimanche 2 trains de nuit, dont le Martigny-Orsières. 

Au Corso : Le film officiel des jeux olympiques 
d'hiver à St-Moritz, commenté par Vico Rigassi^ (ne 
pas confondre ce film officiel, qui dure plus d'une 
heure, avec le documentaire présenté la semaine pas
sée à l'Etoile) ; au même programme, l'Eléphant Boy, 

les secrets de la jungle, nouvelle version, parlée 
français, avec le jeune Sabu et l'éléphant géant. 

Dimanche : 2 matinées à 14 h. 30 et 17 h. (enfants 
et familles). 

T 

La M u n i c i p a l i t é d e M a r t i g n y - V i l l e a le douloureux regret de faire 
part du décès de 

Monsieur le Conseiller Charles GIRARD 
enlevé à l'affection de ses collègues après une cruelle maladie. 

M. Charles Girard laissera le souvenir d'un conseiller intègre et dévoué qui a 
bien mérité de ses concitoyens pendant ses 27 ans d'activité au Conseil communal. 

Les obsèques auront lieu lundi 26 avril-1948, à 10 h. 30. 

Théâtre de Sion, SAMEDI 24 avril, à 70 h. 45 

Madame Charles GIRARD ; 
Monsieur André GIRARD et sa fiancée ; 
Mademoiselle Blanche GIRARD ; 
Mademoiselle Charlotte GIRARD ; 
La famille de feu Marc GIRARD ; 
La famille de feu Florentin GIRARD ; 
La famille de feu Alfred GIRARD ; 
Monsieur Léonce GIRARD et sa famille : 
La famille de feu Ernest GIRARD ; 
La famille de feue Blanche MORET-GIRARD ; 
Monsieur Alphonse GIRARD et sa famille; 
Monsieur Marius ARLETTAZ ; • 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès, survenu 

dans sa 62me année, après une douloureuse maladie 
et muni des secours de notre Sainte Religion, de 

Monsieur Charles Girard 
Notaire 

Conseiller munic ipal 

Les obsèques auront lieu à Martigny-Ville, lundi 
26 avril, à 10 h. 30. 

Grand Concert de l'Harmonie 
Municipale 

avec le concours de Mlle D e l a g o , ranlatrice so iste 
des concerts de l'Orchestre de la Miisse Romande. 

I oc '/''on : Bj •ulprie Titzé 

Martigny ~Ci*oix 
DIMANCHE 25 avril 

Grande Kermesse 
organisée par la J e u n e s s e radica le de 
Martigny-Combe. Invitation cordiale. 

Jeu de quilles. Tir au flnbert. Orchestre Geo-Jazz de Vevy 

St- Léonard 
DIMANCHE 25 avril, dès 13 h. 

Grande 
Fête Populaire 

organisée par la Sté de Chant La Léonardine 
à l'occasion de son 50me anniversaire 

CONCERT — CANTINE — TOMBOLA 

EH soirée : Représentation théâtrale 
m u 

i l de l e 
Stés de musique et de chant ! 
Pour vos kermesses et fêtes locales, 
demandez les olfres de la Maison 

Les Hoirs de LS micheiiod. à Leyiron 
Carrupt & Micheiiod, suée . Tél. 41501 Leytron 

Fendant de Ire qualité garanti sans coupage. 

i n m M Î T 

SAILLON 
SALLE DE „L*HELVÉ TIENNE" 
Dimanche 25 avril 1948, dès 13 heures 

Inauguration 
du nouveau drapeau 
de la Société de Musique «L'HEMrÉ TIENNE" 

avec la participation de 
L'Harmonie „La Vi l l ageo i s e" de Chamoson 
„La Persévérance-* de Leytron 
„L'Anellle" de Riddes 
„La Coneordia" de Saxon 
„La Liberté» de Fully 

Dés 17h. G r a n d B a l X * , « ^ 

en ville de Martfgny et route 
de Lharrat, un 

manteau de garçon 
de 8 nn<î. Rarporter ronire ré
compense à René Gay, Ile à 
Bernard, Martigny. 

Sténodactylo 
de langue maternelle française. 
3 ans de pratique dans le no
tariat, c h e r c h e emplo i in
téressant. Libre tout de suite 
ou à convenir. 

Ecrire sous chiffres P. U 
9423 L., à Pualicuas ausanne 

ON DEMANDE 

sommelière 
évent. débuiante, pour café ou
vrier. 

Faire offres sous chiffres P 
5735 S Publicltas Sion. 

LE SECRET 
DE LA 

BATARDE 
AVEC JEAN CHEVRIER - JANY HOLT 

ON CHERCHE 

Appartement 
de 2 à 3 chambres, dans la ré
gion Sembrancher, Martigny et 
Vernavaz, pour de suite ou 
date à convenir. Logement sans 
confort. 

Faire olfres a M. Charles Rey. 
Boveresse (Val-de-Tr"vers) 

A VENDRE 
superbe cabriolet 

LANCIA Astura 
13 CV. 

S'adresser à M. Qeorgis Gay, 
Charrat, tél. 63060. 

BU CHERCHA 

Jeune FILLE 
comme d e m o i s e l l e d e r é 
cept ion c h e z m é d e c i n , 
pouvant loger et prendre pen
sion chez elle. Gages et date 
d'entrée à convenir. 

Ecrire sous chiffres 342 à Pu
blieras Martigny. 

ON CHERCHE 
de suite ou pour date à convenir 

Jeune Homme 
comme 

PORTEUR DE PAIN 
(15 à 18 ans) 

S'adresser à Boulangerie Ba 
doux-Gabi'wd, Martgny-Bourg 

• i i i i i i i i i i i i i i i i i " 

Egaré le 18 avril 

chien - loup 
rouge, grandeur moyenne, ré
gion Saxon-Martlgny. 

Aviser contre récompense M. 
Lucien Fournier, négt, Fey-Nen-
daz, tél. (027) 45133. 

Mes 

belles occasions 
2 1500, mod. 1939, impeccable 
2 l e e p militaire 
1 nall i la 1936 

A vendre avec garantie, plu
sieurs r a m i o n s et c a m i o n ' 
ne t t e s à des prix intéressants. 

S'adresser au ' 

Garage du Simplon 
Charrat 

Georgis Gay Tél. 630 60 
A la même adresse, brû

leurs a mazout SItIH. 

A VENDRE 

belles poussines 
prêtes à pondre, race du pays. 

S'adresser chez M.'Amy Rouil-
ler,Les Happes, Martigny-Combe 

B o u l a n g e r " 
p â t i s s i e r 
serait engagé de suite, place 
stable pour un jeune ouvrier 
sérieux et capable. 

Faire offre avec diplôme d'ap
prentissage et certificat à la 
Direction de la Sté. 

Sté Coopérative L'AVENIR 
Martigny 

Montagne c h a l e t OU 

Appartement 
4-5 p i è c e s , demandé du 15 
juillet à fin août. 

Ecrire sous chiffres N 68372 X 
Public tas Genève. 

CHAMOSON DIMANCHE 25 avril 1948 
SALLE CONCORDIA 

Grand BAL du Printemps 
BAR et VINS de choix 

organisé par la Classe 1920 
Orchestre réputé 

m u m i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Pommes de terre 
A VENDRE 

beaux plantons de 

B o l i m s 
Germination A, par petite et 
grande quantité, chez Gustave 
Bourgeois, Bex, tél. 5 2175. 

jeunes p o u l e s 
en ponte fr. 16.-- pièce 

Poussines Leghorn sélection
née?, les meilleures pondeuses, 
3 l/î mois, fr. 15—, 3 mois fr. 
14 - , 2 mois fr. 12.—. . 
Oiso-s - CnneiôfiH >: 'PoufminB 
• Mme Ro.ttingveroSt Bach 
M, Lat isann- , tél. 2 4152, 
en cas de non réponse 37038. 

Qui prêterait 
la somme de fr. 10.000.— à 
12 000 fr., hypothèque de 1er 

irang,. remboursable par men
sualités. 

Ecrire sous chiffres 343 à Pu
blicltas Martigny. 

ser Les ilalelles 
Samedi 24 avril, dès 20 h., et 
Dimanehe 25, dès 14 h. 

Dans une cité charmante, venez vous distraire 
chez CONRAD. 

Grand B A L 
organisé à l'occasion de son OUVERTURE. 

EnGeiient orchestre. Uin 1 r CHOIH. £ $ 2 ^ 
»«>«»»»»••»<»»»»•••»••»••»»»»•»•»»••*•••••»»••»••• 

N'oubliez pas 
au printemps, de purifier 
votre sang des déchets in
désirables par une cure de j 

T h é MONTAFI.OR 
Ttes pharmacies et dn guéries 

l i e s Blanchi 
• de renommée mondiale 
Q avec suspension arrière 

sont livrables de suite 
par l'agent général pour le Valais : 

6. PORTA, Garage, SIERRE £,e™e82
da Marehé 

L'Energie de l'Ouest Suisse S, A. 
demande pour ses chantiers de montagne 

MANŒUVRES 
Pension et logement au chantier. Engagement immédiat 
au Bureau des Travaux EOS, SION. 



LE CONFEDERE 
G) 

L'EXTRAORDINAIRE PRECISION DU FAMEUX 

Chronomètre 3 0 

En 1 9 4 0 déjà, le chronomètre-bracelet 
30 m/m consacra la supériorité des montres suisses 
en remportant aux épreuves internationales de 
l'Observatoire de Kew-Teddington les meilleurs ré
sultats de réglage pour montres-bracelets. 

Seul, il détient cette haute quali
fication simultanément aux Obser
vatoires de Genève et de Kew-
Teddineton. Ces performances re
marquantes sont dues aux efforts 
constants d'une élite de techniciens 
et d'horlogers qui travaillent sans 

Réf. 391 acier inoxydable . . Fr. 210.— 
Réf. 392 acier, cadran de luxe . Fr. 270.— 
Réf. 396 or 18 et., cadran de luxe Fr. 66S.— 

cesse à la conquête de la perfection et ont 
réussi à doter le chronomètre 30 m/m d'un pou
voir réglant si extraordinaire. Chaque chrono
mètre-bracelet Oméga 30 m/m est livré avec un 
bulletin de marche qui atteste ses hautes qua
lités de précision et garantit qu'il a subi avec 
succès les sévères épreuves de réglage imposées 
par les Bureaux officiels suisses de contrôle. 

é> 

UN SIÈCLE DE PRÉCISION 
Louis,Brandt fonda en 184B le comptoir d'horlogerie qui 
devint la manulacture Oméga Louis Brandt & Frère S.A. 
Bienne/Genève. En créant la montre Oméga qui détient 
aujourd'hui les records de précision les plus enviés, elle 
a donné au monde des garde-temps d'une précision 

universellement reconnue. 

CHRONOMÉTRAGE OFFICIEL DES JEUX OLYMPIQUES A ST. MORITZ ET A LONDRES EN 1948 

500 sacs à poils 
de l'armée suisse, vendus faute de place, avec 
bretelles et courroies en cuir, pour le prix dérisoire de 

Fr. 4.50 pièce 
Recommandé aux ouvriers. Envols contre rembours. 

Magasins PANNATIER, à VERNAYAZ 

La bouillie 
Cupro-arsenicale 

SIEGFRIED 

< * 

Pour les 
traitements 
après fleur. 

s. A. 
anc. B. SIEGFRIED 
Zoflngue 

Charpentiers, Constructeurs 
noas'pouvons vous livrer rapidement 
Charpente, Bols de construction 
ainsi que bois toutes natures 

aux meilleures conditions I 

Buchard & Mabillard 
Commerce de bols, Leytron — Tél. 41510 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Vente aux enchères 
Messieurs Camille et Max GAY exposeront e n 

v e n t e a u x e n c h è r e s p u b l i q u e s , aux Marécottes 
sur Salvan, au Café de l'Hôtel des Marécottes, le 
samedi 1er mai 1948, dès 14 h. 30, divers immeubles : 
nature forêts et prés, au lieu dit : Les Cheseaux, le 
Biolerot, Les Dronnaires sur le Triège, sur le Scex, 
le Rimbloz, Planajeur, le Clou Délez, les Loëx. Plu
sieurs places à bâtir. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Paul de COURTEN, notaire. 

a ceux qui souffrent 
des pieds 

Mercredi 28 avr i l 

Un spécialiste de la maison Perpédès sera à votre disposition 
pour examiner vos pieds et vous conseiller à titre gracieux et 

sans engagement, chez 

M"e G. MORAND 
Tél. 61443 PÉDICURE Av. Gare 

MARTIGNY-VILLE 

Grâce aux supports plantaires P e r p é d è s , ultra-légers, 
de nombreuses personnes ont déjà été soulagées 1 

TZutgefnuu 
15000 
3000 
1500 
450 
150 
30 
20 
13 
10 
5 
2 
1 

lots de Fr. 
• a 

. » 
a « 

> j 

0 • 

. . 
a u 

a a 

a , 

a a 

a a 

1 gros lot 
de Fr. 

10 
20 
25 
40 

100 
200 
300 
500 

1000 
2000 
5000 

10000 

5 0 . 0 0 0 
2 lots de consolation de Fr. 500 

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

9*a*>BWi •••••>•••••••••••**••••»••••••••••••»••••••••••••••••••••••«••••••••••«••••••«•••••••••••••••••••••••••t 

Produits 
de qualité 

otô2££S& chez 

le droguiste 
qualifié ! ! 

A ? A R O ^ 

Pour tous vos achats en Droguerie adressez-vous aux 
Maisons ci-dessous portant le transparent de 

VAssociation sur la porte ou la vitrine : 

Sierre : 
Sion : 
Sion : 
Sion : 
Chamoson : 
Saxon : 
Martigny-Ville : 

-
Martigny-Ville : 
Le Châble : 
Orsières : 
Monthey : 
Monthey : 

Vouvry: 

Droguerie A. Puippe 
Droguerie A. Jordan 
Droguerie Centrale D. Monnier 
Droguerie Sédunoise E. Roten 
Droguerie R. Stalder 
Droguerie M. Guenot 
Droguerie Valaisanne Jean Lugon 

& Jean Crettex 
Droguerie du Lion d'Or, S. à. r. 1. 
Droguerie Troillet 
Droguerie Joris 
Droguerie Paul Marclay 
Droguerie centrale, Jean Marclay, 

chim. 
Droguerie de Vanthéry Gustave 

Cherche 
A LOUER 

petit chalet 
ou chambre et cuisine pour 2 
personnes, proximité car ou 
poste. Préférence simple. Indi
quer altitude et prix, pour juillet 
et août. Lucien Oenblollex, rue 
d'Ara» 7, Carouge - Oenèue. 

Contre l'araignée rouge des 
fraises et les chenilles et 
pucerons des arbres 
servez 

ANTI-APHIS 
PAILLE DE BOIS 
pour fraises. 

Soelité d'Agriculture, Martlgny-Vi le 

Chars a pneus 
Magnifique* chars à pneus neufs 
pour chevaux et tracteurs, à 
vendre chez A. Papl l lond 

A Fi ls , constructeurs 
Martlnny-Vllle 

Tél. 61483 

» ! I . Société fédérale de 
~ ™ Gymnastique Helvétia 

- IF CHARRAT 
DIMANCHE 25 avril 1948 

Baptême du Fanion des Pupilles 
à 13 h. 30, avec le bienveillant concours de la Fanfare 
L'Indépendante. Dès 20 h. G R A N D B A L 

/ 

************************************************************************ 

AUIS - La 
Hoirs C. Coquoz, à Euionnaz 
porte à la connaissance de sa fidèle clientèle^qu'elle 
a repris l'exploitation de sa 

SCIERIE et CAISSERIE 
à E v i o n n a z - G a r e . Téléphone 6 46 01 

Elle la remercie pour la confiance témoignée de
puis de nombreuses années et espère que celle-ci lui 
sera maintenue à l'avenir. 

Puiuerïsateurs 
iiermof m . f f l i i r 

L'appareil le moins cher, le plus prat que 
et le plus durable, à rendement égal 

Prix av. lance vigne : F r . 78 . h Icha 
Les pièces de rechange sont en stock 

Notre atelier 
effectue des réparations et des révisions 
En vente dans ts les commerces spécialisés 

Représentants généraux pour la Suisse : 

V e U t h e y & C i e Martigny-Ville 

) 




