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Le4 I re de B e r n e 

Un conflit 
V I E U X C O M M E L E M O N D E 

(De notre correspondant particulier) 

M. le Conseiller fédéral Kobelt, Chef du Dé
partement militaire fédéral, a choisi cette période 
de chaleurs étouffantes, orageuses, pour donner 
sa réplique au rapport du Général Guisan sur un 
des points les plus importants et, aussi, les plus 
névralgiques de notre organisation militaire : 
celui de la nomination du Général et des rapports 
qui doivent ou devraient exister chez nous entre 
le pouvoir civil et le pouvoir militaire. De tout 
temps,, les gouvernements civils, là où ils ne se 
confondent pas, de fait, avec le commandement 
suprême de l'armée, ont mis un soin jaloux à veil
ler à ce que leur pouvoir ne soit pas mis en brèche 
par les « militaires ». L'exemple de César fran
chissant le Rubicon est resté dans les mémoires de 
tous ceux qui se sont assis sur les bancs de nos col
lèges. En Suisse, des conflit ont pu surgir, des mo
tifs de friction se manifester sans que l'opinion 
publique ait constamment été renseignée sur ces 
antagonismes en soi regrettables. De peu d'im
portance sous le commandement relativement bref 
du Général Herzog, ils accusèrent un accent plus 
marqué sous celui du Général Wille, et la ru
meur publique romande fit grief, assez souvent, 
au débonnaire Camille Décoppet de ne défendre 
que trop mollement les prérogatives du pouvoir 
civil. La seconde guerre mondiale est d'histoire 
encore trop récente pour s'étendre sur les diver
gences d'opinions qui séparèrent le Général Gui
san aussi bien de M. Kobelt que de son compa
triote Pilet-Golaz. ( Relire à ce sujet le rapport du 
Général, qui a connu la plus large publicité et 
soulevé en son temps de mémorables remous.) 

Or, M. le Conseiller fédéral Kobelt passe pour 
concevoir du pouvoir « civil » et de ses rapports 
avec le pouvoir suprême de l'armée une opinion 
assez ombrageuse. Il souffrit malaisément les al
lures jugées trop « indépendantes » du Général. 
Nous ne connaissons pas, en effet, chez nous, un 
régime de confusion intégrale entre les deux pou
voirs, tel qu'il fut incarné par Napoléon, ou le 
Fùhrer Adolf Hitler ou encore à l'heure actuelle 
par le Maréchal Staline ( ou le Maréchal Tito ). 
Le Chef du Département militaire fédéral est 
donc parvenu à faire approuver par ses collègues 
du Conseil fédéral ( étaient-ils tous d'accord ? ) 
un projet de réorganisation du commandement 
suprême de l'armée dont la réforme la plus im
portante et la plus typique consisterait à prévoir 
la nomination du Général par l'Assemblée fédé
rale « sur la proposition du Conseil fédéral ». 
La nuance n'échappera pas à personne. En cas 
d'urgence et si les parlementaires étaient empê
chés de siéger à Berne, c'est encore le pouvoir 
exécutif qui procéderait à cette désignation. Le 
Chef suprême de nos forces armées serait « su
bordonné » au Conseil fédéral, avec lequel il de
vrait rester en contact par le canal du Départe
ment militaire. La conséquence d'une telle mo
dification saute aux yeux. Il n'y aurait plus pa
rité de compétences entre le pouvoir civil, con
tinuant à agir sur le plan administratif et gouver
nemental, et le pouvoir militaire, incarné par le 
Chef de l'armée, qui serait ravalé au rang d'un 
simple haut fonctionnaire. .11 n'est pas douteux 
que son prestige moral en ressentirait la plus ru
de atteinte. 

Les commentaires de ce projet abondent en 
Suisse alémanique et ils s'accordent généralement 
à repousser les suggestions, jugées beaucoup trop 
unilatérales, du Chef actuel du Département mi
litaire fédéral. Pas d'empiétements de l'un sur 
les compétences des autres, dit-on non sans perti
nence, mais pas de subordination non plus, qui ré
duirait singulièrement l'autorité morale et dis
ciplinaire dont un général suisse digne de ce nom 
doit être investi. Nous partageons entièrement ce 
point de vue et doutons fort, au surplus, que l'As
semblée fédérale consente à se voir fruster d'un 
de ses droits fondamentaux et traditionnels. Te
nir compte des recommandations des membres de 
l'Exécutif ou se trouver lié par ses propositions 
sont deux choses toutes différentes. Le pouvoir 
suprême du pays ne doit pas se laisser dépossé
der d'un de ses droits primordiaux pour satisfaire 
des susceptibilités personnelles. C'est bien, sans 
doute, le parti que prendront les représentants des 
Cantons et du peuple suisse. 

P. 

SUR UNE TOMBE 
L'étude publiée à l'occasion du centenaire de 

la Constitution fédérale de 1848 par M. le Dr. 
Bise : « Le parti radical suisse, ses principes, son 
histoire, son programme », vient de sortir de pres
se en une troisième édition, revue et augmentée. 
Une édition en langue allemande, et une édition 
en langue italienne seront publiées très prochai
nement à l'intention et sous les auspices des Jeu
nesses radicales d'Outre-Sarine et du Tessin. 

Nos lecteurs liront avec intérêt le discours ci-
dessous, reproduit dans cette édition et que notre 
journal avait déjà publié en 1933. Il énonce, en 
effet, des principes qui ont gardé une singulière 
actualité, en cette année jubilaire et trois ans 
après l'effondrement des régimes fasciste et hit
lérien. 

Discours prononcé, le 29 juin 1933, à l'inaugu
ration du monument érigé à Châble, en souvenir 
de M. Maurice Gabbud, ancien rédacteur du 
Confédéré : 

Messieurs, 
Il est des tombes qui sont comme des symboles vi

vants, celle de Jean-Jacques, dans la crypte du Pan
théon, celle de Mirabeau, celle de Michelet. Pour 
nous, qui fûmes ses collègues, ses amis, pour tous ceux 
qui le connurent, la tombe de Gabbud, devant laquelle 
nous nous inclinons, est d'un même ordre de rayonne
ment. Patrie, Démocratie, Tolérance : ce sont les en
seignement d'une vie, c'est la leçon que, par delà la 
mort ,nous donne encore Gabbud. 

Patriote et démocrate, ce cher et grand disparu le 
fut de toute son âme et c'est comme tel qu'il nous ap
paraît, surtout à cette heure où nous le pleurons à la 
fois et le glorifions. Patriotisme et démocratie étaient 
inséparables dans son cœur, comme ils le furent dans 
notre histoire. La première affirmation du passé, 
suisse est un serment de liberté ; perdue la liberté, la 
Suisse ne serait plus. Et voici pourquoi l'une des prin
cipales sources du patriotisme de Gabbud bouillon
nait dans nos annales helvétiques. Il les connaissait 
comme bien des historiens de profession, ne les ont 
jamais connues ; c'est en étudiant la Suisse d'autre
fois, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, 
qu'il avait, suivant une noble formule, « recueilli 
le secret de ses destinées », et ainsi il sen
tait comme condensée en lui cette âme innombrable, 
éparse à travers tant de siècles, tant de luttes et tant 
de gloire. Il vivait, dans ses heures d'étude et de re
cueillement, avec les landammans, les subtils magis
trats qui employèrent leurs efforts à créer et à déve
lopper la Suisse, avec les chefs militaires qui défen
dirent ou étendirent ses frontières, avec les hommes 
de la Régénération, qui ressuscitèrent le droit, donnè
rent toute sa force à l'idée de patrie, fondèrent la li
berté de tous, avec l'immense peuple de paysans, d'ar
tisans et de soldats qui a été, à toutes les époques, 
l'incomparable matière première de notre histoire na
tionale. Il avait un culte pour l'heure flamboyante, 
Quarante-Huit, buisson ardent, qui épura et haussa 
les cœurs. Avec quelle émotion, avec quelle compré
hension, il parlait de tous ces hommes, de toutes ces 
choses ! Nul n'a jugé le passé, tout le passé, avec plus 
d'équité que lui, d'un esprit plus libre et plus large. 
Disciple enthousiaste des grands émancipateurs du 
18me siècle, il était un filial admirateur de son grand 
concitoyen, le cardinal Schinner, qui mit l'épée de 
Paul au service des clefs de Pierre ; ennemi irrécon
ciliable de la théocratie, il ne pouvait évoquer sans 
émotion le souvenir de l'ermite du Ranft qui, à une 
heure tragique, accourut, parla, fut une langue de feu. 
C'est qu'il avait en lui une de ces générosités d'esprit 
qui sont filles, sans doute, de la culture intellectuelle, 
parce que intelligence et sagesse sont clarté, mais qui 
ont leur racine plus profonde encore dans le cœur des 
hommes. 

Gabbud, Messieurs, fut un démocrate, un disciple 
fidèle de la Révolution française. Loin de moi la pen
sée d'aller chercher dans un événement étranger des 
formules de vie dont surabonde notre propre histoire. 
Mais si je me permets, néanmoins, d'évoquer ce mer
veilleux épisode des temps modernes, c'est d'abord 
parce que Gabbud l'aima et l'admira de toute son 
âme, comme l'une des plus fécondes manifestations 
de cette France qui, torche, lampe ou lustre, fut 
toujours lumière. Et, en second lieu, si je par
le ici de la Révolution française, c'est parce que cer
tains, ces derniers temps, ont voulu la mettre en op
position, chez nous, avec la Révolution suisse du 
13me siècle, d'où sortit notre pays. Quelle erreur, 
Messieurs, de voir en elles deux sœurs adverses ! La 
Révolution suisse du moyen âge et la Révolution 
française des temps modernes ont été une même pro
testation, à cinq siècles d'intervalle ; elles sont sor
ties d'une même source, du droit éternel inscrit au 
cœur de l'homme. Si notre révolution n'éclaira que 
les Alpes, comme le feu d'un soir d'été, c'est parce 
qu'alors la nuit était trop sombre alentour et le tré
pied des trois vallées montagnardes trop modeste pour 
que la flamme qu'il portait pût briller au loin. Si la 
Révolution française eut un autre éclat, ce n'est pas 
qu'elle fût plus haute en soi, mais, lorsqu'elle fusa, 
l'ombre était déjà moins sombre et l'autel sur lequel 
elle s'alluma dominait l'univers. Mais les deux révo
lutions furent grandes, elles furent sœurs, elles se ten
dent la main à travers le temps. 

Gabbud, encore, fut un chevalier sans peur de la 
liberté de conscience et vraiment, Messieurs, si, de 
nos jours, il n'est plus nécessaire, pour défendre ce 
postulat de la civilisation, d'avoir le courage que dut 
montrer un Voltaire gouailleur de Candide, mais le 
Voltaire sublime de l'affaire Calas, le Voltaire 
n'ayant que lui-même, son génie immortel et son in
trépidité pour lutter contre toutes les forces coalisées 
du fanatisme, reconnaissons cependant, hélas ! qu'il 
est encore, jusque dans notre Suisse, des lieux où Ton 
considère sans bienveillance ceux qui osent parler de 
tolérance. La liberté de conscience est une de ces lu
mières qu'on ne supporte, en tels endroits, que voilée. 
On voudrait faire de cette flamme une lanterne sour
de. Et encore, à nos frontières, dans un grand pays, 
n'entend-on pas remettre en discussion . ce principe 
même, n'a-t-on pas vu cet enseignement sacré de la 
tolérance de pensée et de race foulé au pied 
par des hordes, à tel point qu'un des chefs de la 
démocratie européenne, M. Daladier, pouvait montrer 
récemment, en une impressionnante formule, combien 
sont peu assurées les conquêtes morales que l'huma
nité croyait avoir réalisées pour jamais ! 

Or, Gabbud fut un apôtre de la tolérance. Cette 
vertu fut la pierre angulaire de sa pensée et de sa 
conduite, la boussole de sa vie spirituelle. Il n'était 
pas un ennemi de la religion, d'aucune religion ; il 
était, au contraire, le champion de la conscience sans 
bride et sans masque, l'ennemie de toute servitude re
ligieuse. Il ne reconnaissait à personne le droit d'im
poser, au nom de l'Etat, un culte ou une formule sur 
l'origine du monde ou sur la fin des êtres. S'il éprou
vait, à l'égard de la vérité, toujours fuyante, et de la 
foi, toujours ombrageuse, l'instinctive méfiance des 
désabusés, il voulait que tout honnête homme ait droit 
au respect, que religieuse ou rationaliste, soit l'inter
prétation qu'il croit devoir donner de l'univers et de 
nos destinées, Messieurs, c'est encore la leçon de notre 
âge, ce sera pour toujours l'enseignement de la civi
lisation. 

L'homme privé, chez Gabbud, n'excitait pas moins 
de dévouement et d'affection que l'homme public 
n'excitait d'admiration. Ce polémiste de race était 
bon, de cette bonté exquise et simple dont Michelet 
disait : « Petit mot, grande chose ». Il était vaillant, 
équitable dans ses jugements, dédaigneux des outra
ges et des vilenies, sans rancunes, sans haines, sans 
jalouie ; il était affectueux, dévoué, soucieux des 
moindres intérêts de ses amis ; il avait le culte et la 
plus délicate intelligence des œuvres de l'esprit ; il 
était gai, aimable, d'une constante belle humeur, sur
abondant de foi dans le pays, dans la démocratie, 
dans l'avenir... Comment dire ces choses, comment les 
dépeindre ? 

Messieurs, quand on vient commémorer le souvenir 
d'un homme tel que Gabbud, ce n'est point seulement 
en témoignage d'affection et, je dirai, d'admiration : 
c'est surtout pour se rappeler avec plus de force ses 
enseignements et pour s'inspirer plus profondément 
de ses leçons et de son exemple. L'heure qui sonne est 
grave pour notre pays, mais pour peu qu'on s'élève 
au-dessus de la région où s'agitent les intérêts et qui 
est pleine de leur poussière, c'est un sentiment de lé
gitime confiance que l'on éprouve à l'égard de ce 
parti radical-démocratique, auquel Gabbud avait 
consacré son cœur et son âme, lorsque, regardant en 
arrière, pour y trouver les leçons de demain, on voit 
comment, au milieu de difficultés renouvelées, ce 
parti a, en moins d'un siècle, su accomplir l'œuvre 
immense et diverse qui porte sa signature et son em
preinte. Sans lui, point de démocratie. Oeuvre double 
et magnifique, qui lui ont permis d'édifier sa sagesse 
et sa modération. Persistons dans cette voie, Mes
sieurs, que nous montre Gabbud. Il était persuadé, ce 
grand mort, il savait que seule la démocratie est fé
conde, qu'elle est l'unique matrice possible de l'ave
nir. Il voulait que cette démocratie fût toute à tous, 
suivant en cela la formule première de notre Helvétie 
aimée : « Un pour tous, tous pour un ! » 

Oui, Messieurs, gardons cet esprit parce qu'il est 
vertu de la vie. Des novateurs ont l'impudence d'appe
ler aujourd'hui stagnation l'esprit dont est issue la 
Suisse moderne, l'esprit de paix qui la fit bénir des 
hommes. Ils nous veulent ramener, eux, au régime que 
brisèrent nos aïeux au 13me siècle, refaire en quelque 
sorte de notre pays comme une province du Saint-
Empire. Provoqués par une telle aberration, promet
tons, sur cette tombe d'un patriote et d'un démocrate, 
sur cette tombe qui, pareille à celle de Jean-Jacques, 
est pour nous un symbole vivant, promettons de vouer 
notre cœur, notre effort, nous-mêmes, enfn, à la dé
fense du patrimoine pour lequel vécut Gabbud, pour 
la démocratie et pour la liberté. 

Taxes des télégrammes internationaux 
En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 15 

juillet 1948, la direction générale des postes, des 
télégraphes et des téléphones a fixé le supplé 
ment-or à 25 % pour les- télégrammes à destina
tion des pays du régime européen et à 20 °/o pour 
les télégrammes du régime extra-européen. Il en 
résulte une réduction de 12 respectivement 16 % 
des taxes télégraphiques actuellement en vigueur. 
Les nouvelles taxes sont applicables dès le 1er 
septembre 1948. 

Ces „affreux" radicaux 

Examinant la situation politique avant l'ouver
ture de la campagne électorale pour les élections 
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le Gene
vois publie un article de Pierre Bertrand dont 
nous extrayons ce qui suit se rapportant plus spé
cialement au radicalisme suisse : 

... Les résultats obtenus pour le Conseil natio
nal, répétons-le, les succès enregistrés successi
vement dans de nombreux cantons, le centenaire 
de la Constitution fédérale qui est le rappel pour 
certains et la révélation pour d'autres, d'une œu
vre politique, sociale, positive et durable effec
tuée par le radicalisme suisse, cela crée une at
mosphère d'optimisme en faveur du radicalisme. 
Mais que les militants ne s'y fient pas trop : il 
pourrait y avoir des désillusions ! 

Le regain de faveur que connaît en Suisse le 
Parti radical inquiète divers milieux, ceux qui ne 
nous aiment pas. Lorsque le péril communiste se 
fait moins pressant, on se tourne contre ces mê
mes radicaux que l'on suDpliait autrefois d'ac
cepter la compromettante collaboration de grou
pes peu orthodoxes en matière de démocratie. 
Oui, il y a des gens, dans notre République, qui 
considéraient une victoire radicale « à l'égal 
d'une calamité». Il ne le publient pas. Ils sont pru
dents. Mais ils le disent, nous les avons entendus. 
Ces gens vont ressusciter de vieilles légendes que 
la plus mauvaise époque du « Pilori » a laissées 
dans l'une de leurs circonvolutions cérébrales : 
les radicaux, c'est « l'assiette au beurre », les « 
passe-droits », la « combine », tandis que tels au
tres qui appartiennent au bon bord sont purs et 
généreux. Cela rappelle ce que l'on disait autre
fois dans les milieux du « Journal de Genève ». 
Un citoyen remplit des fonctions publiques : si 
c'est un radical, c'est un arriviste, un ambitieux; 
si c'est un conservateur, c'est un homme compé
tent qui met au service du pays ses magnifiques 
qualités ! 

Non ! les radicaux ne sont pas d'affreux com
binards. Us sont trop généreux, pas assez intéres
sés et ne poussent pas à l'extrême l'esprit de par
tisan. Ainsi, des trois conseillers d'Etat radicaux 
actuels, aucun n'a un secrétaire qui soit membre 
de son parti et la plupart des hauts fonctionnai
res de ces départements — pour autant que, « 
grosso modo », leurs opinions politiques soient 
connnues, c'est leur droit même de n'en point a-
voir — n'appartiennent pas au radicalisme. Il y 
a dans ces faits un « fair play » tout à l'honneur 
des radicaux. Ils ne sont pas les « sectaires » que 
d'aucuns prétendent. Tous les partis peuvent-ils 
en dire autant ? 

La Suisse gagne une médai l le d'or 
à Londres 

Au tir à l'arme libre, le Suisse Emile Grunig 
est champion olympique. 

La lutte a été très vive entre le champion du 
monde Jahonen, Finlande, et Grunig. Le Finlan
dais s'est montré assez nerveux dans la dernière-
passe, tandis que le Suisse a conservé un calme 
admirable. Notons que Grunig a tiré sa dernière 
cartouche dans la dernière minute du délai qui 
lui était imparti. 

C'est la première médaille d'or obtenue par la 
Suisse. 

Classement final : 1. Grunig, Suisse, 1120 pt 
(nouveau record suisse) ; 2. Jahonen, Finlande, 
1114 pt. ; 3. Reugeberg, Norvège, 1112 pt. ; 4. K. 
Johanson, Suède, 1104 pt. ! 5. V. Leskinen, 1103 
pt. ; 6. K. Elo, Finlande, 1095 pt. ; 7. Kongsjor-
den, Norvège, 1093 pt. ; 8. T- Erben, Suède, 1091 
pt. ; 9. Otto Horber, Suisse, 1080 pt. ; 10. E. 
Swanson, Etats-Unis, 1079 pt. ; 11. M. Ciocco 
1078 pt. ; 12. P. Cagnasso, Argentine, 1075 pt. 

Aux membres du 
parti-radical-démocratiaue valaisan 

Le caissier cantonal va procéder tantôt à la 
perception des cotisations annuelles. Nous comp
tons sur la bonne volonté de chaque membre pour 
lui faciliter la tâche et nous recommandons à cha
cun de s'acquitter au plus tôt du montant de sa 
contribution au moyen du bulletin de versement 
qui lui sera envoyé. 

Que chacun se fasse un devoir de répondre 
sans tarder à ses obligations vis-à-vis du parti 
dont la caisse doit subborter des frais toujours 
plus lourds. 

La Direction du PRV. 



LE COlàFfeDEREi 
* — • * * — " — • 

Fête des costumes valaisans 
à St-Luc 

Cette fête folklorique a commencé par un 
temps merveilleux. Dès le matin, une longue 
théorie de cars amenait de Sierre à St-Luc les di
vers groupements du Valais et des cantons voi
sins. 

Les participants eurent l'occasion d'admirer au 
passage les précipices vertigineux des « Pontis », 
les tunnels vertigineux sous le roc, dont on peut 
se demander comment les conducteurs habiles des 
cars arrivent à triompher et enfin tout ce ma
gnifique travail qui proclame la conquête par
tielle de l'homme sur une nature sauvage, abrup
te, violente... 

On se demande aussi comment il est possible de 
vivre, par exemple, à Pinsec ! 

A l'arrivée, à St-Luc, l'accueil est cordial. Les 
cloches sonnent cristallines dans la fraîcheur ma
tinale, un modeste et sympathique arc de triom
phe vous souhaite la bienvenue et les banderoles, 
oriflammes, aux couleurs vives, créent un climat 
d'allégresse. 

Sur la place de fête, l'office divin est célébré 
avec recueillement devant une foule compacte, 
serrée, sur les prés verts en pente, sur les balcons 
et même sur les toits des maisons. La Chanson 
valaisanne chante la messe, tandis que M. le cha
noine Pont, de Martigny, mais originaire de St-
Luç, exalte la joie chrétienne et vraie, dans une 
remarquable et émouvante allocution. 

Puis, c'est la réception officielle et généreuse 
dans la cave bourgeoisiale où l'on sert, à la ronde, 
un vin doré dans des verres en bois... 

Un cortège pittoresque, qui n'avait évidem
ment pas l'allure et l'ampleur de celui des « Fê
tes du Rhône », à Sierre, a ensuite défilé à tra
vers les rues du village pour entraîner la foule 
sur l'emplacement de la fête officielle. 

Le coup d'œil est ravissant. Le dîner est servi 
en plein air. On voit, dans le fond, la route pou
dreuse et blanche qui ondule à travers les vertes 
prairies, vers St-Jean et Grimentz et, autour de 
soi, un cirque impressionnant de montagnes et de 
prés, les raccards en bois bâtis sur pilotis, qui 
ressemblent à des jouets d'enfants égarés et 
épars, les masses sombres et touffues des sapins... 

C'est dans un pareil décor que les sociétés ont 
exécuté sur le podium, les danses les plus origi
nales, les chansons les plus charmantes, tandis 
qu'à l'horizon les nuages s'amoncelaient et que 
la pluie a mis fin, un peu précipitamment, à un 
spectacle dont on ne se lasse pas... 

v. d. 

P. S. Signalons également que plusieurs dis
cours ont été prononcés par MM. Edouard Pont, 
de St-Luc, Joseph Gaspoz, président de la Fédé
ration cantonale des costumes, Marcel Gard, 
conseiller d'Etat et bourgeois d'honneur de St-
Luc — qui,fut particulièrement ovationné — ain
si que par M. Henri Naef de Genève, président 
de la Fédération suisse des costumes. 

Ajoutons enfin que l'organisation fut parfaite 
sous la direction de M. Adolphe Salamin, de Sier
re, et d'un comité fort diligent et attentif à satis
faire chacun. 

La princesse Marie-José honorait de sa pré
sence les diverses manifestations. En séjour à St-
Luc, elle a montré un vif intérêt à cette ravissante 
fête folklorique. 

Concluons en soulignant l'hospitalité tradition
nelle de l'Anniviard qui avait ouvert sa cave à 
de nombreux hôtes de passage. Il y a deux siè
cles, Jean-Jacques Rousseau, en découvrant le 
Valais, avait déjà magnifiquement célébré cette 
qualité du Val d'Anniviers qui s'est généreuse
ment confirmée dimanche. 

Une somme placée à 
intérêts composés a u x 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

caisse d'Epargne du valais 
(Société mutuelle) 

Voive V " ^ 

En passant • 

Le „chêne et sa verdure" 

Au moment où nous écrivons cet entrefilet, le 
grand Comité conservateur ne s'est pas encore 
réuni pour examiner la succession de M. Jean 
Coquoz au Conseil d'Etat, mais ce sera chose faite 
à l'heure où paraîtront ces lignes. 

Nous ne voulons pas jouer au prophète. 
Que le grand Comité, d'ailleurs, prenne une 

décision immédiate ou, qu'au contraire, il réser
ve encore son attitude il n'en appartiendra pas 
moins à Vassemblée des délégués de sanctionner 
son choix ou de le combattre. 

Enfin, le corps électoral — n'en déplaise aux 
marmitons de la cuisine conservatrice — a lui 
aussi son mot à dire et il peut, selon l'évolution 
des événements, déjouer certains pronostics. 

Pour aujourd'hui, en attendant les résultats des 
premiers pourparlers, nous ouvrirons une fois de 
plus notre journal de chevet, le Nouvelliste où 
M. Haegler s'entend à merveille à endormir son 
lecteur. 

Dans le feu de l'improvisation il se lâche à des 
considérations qu'il convient de méditer avant 
qu'il ne les rétracte. 

On sait que le grand Comité conservateur a 
promis le fauteuil vacant au Haut-Valais à con
dition qu'il fasse opposition à la proportionnelle. 

Il ignorait alors quel serait le premier magis
trat du Gouvernement qui devrait, pour une rai
son ou pour une autre, abandonner son poste, et 
il ne songeait pas à une élection complémentaire. 

Mous avons dit dans ce journal que le grand 
Comité conservateur, en prenant cet engagement 
imprudent, outrepassait ses droits. 

M. Haegler dans un article intitulé « Terre 
promise » et paru le samedi 7 août dans le Nou-
velliste abonde à son tour dans nos idées ! 

Il écrit textuellement ceci : 
« On fait valoir qu'il y a eu des promesses 

échangées en faveur d'une région du pays. 
Nous admirons et nous envions même les gens 

qui peuvent engager non seulememnt leur parole, 
mais encore celle d'un parti sans que les délégués 
aient été préalablement consultés. » 

Aïe ! 
Si l'on consent à se souvenir que M. Haegler 

présida au Directoire où il céda sa place à M. 
Maurice de Torrenté, on conviendra que son dé
saveu est d'autant plus lourd à encaisser qu'il 
tombe de plus haut ! 

Nous donnons pleinement raison — une fois 
n'est pas coutume — à notre confrère. 

Il est inadmissible, en effet, qu'un comité quel 
qu'il soit se fiche à ce point de l'esprit démocra
tique, et qu'il s'arroge un pouvoir extraordinaire. 

Promettre un siège à une région du pays, sans 
s'inquiéter du candidat qu'elle pourrait mettre en 
ligne au moment opportun, c'est transformer, 
ainsi que nous l'avons déclaré, un grand parti en 
un petit bureau de placement ! 

Il y a certainement des citoyens de droite assez 
chatouilleux pour ne pas se sentir flattés de cette 
confusion : 

Il leur suffit d'avoir conscience de leur propre 
dignité : 

Si le grand Comité conservateur était logique 
avec lui-même, ou il ferait honneur à sa promesse 
en poussant ses procédés dictatoriaux à l'absurde 
ou il démissionnerait pour ne pas encourir de dé
saveu. 

Mais il est à présumer qu'il va louvoyer, com
biner, ergoter comme on le fait, dans certains mi
lieux, quand il s'agit de défendre une mauvaise 
cause. 

M. Haegler patronne ouvertement la candida
ture de M. Antoine Favre en faisant fi des con
sidérations de régions, de districts et de langues. 

Or, le Haut-Valais pourrait fort bien, en fai
sant abstraction de ces mêmes considérations lan
cer, par exemple, la candidature de M. Walther 
Perrig. 

Pourquoi pas ? 
Sur ce chapitre on pourrait épiloguer longue

ment et nous savons qu'on ne s'en fait point faute. 
Une chose est. certaine : 
Le grand Comité conservateur a commis un im

pair de taille en s'offrant pieds et poings liés au 
Haut-Valais puisqu'il n'était pas libre de ses 
mouvements. 

On saura bientôt comment il entend demeurer 
prisonnier de sa promesse ou s'en évader. 

Mais dans l'un ou l'autre cas il ne sortira jbas 
grandi de l'aventure, et il devra se résoudre à 
n'être, aux yeux des conservateurs, qu'un tout pe
tit comité... 

A-t-il jamais été autre chose1? 
M. Haegler qui voudrait faire un conseiller 

d'Etat de M. Antoine Favre obtiendra-t-il satis
faction, au grand dam de M. Troillet ou va-t-il 
subir une déception nouvelle ? 

Pour l'instant, nous n'en savons rien, mais nous 
goûtons le lyrisme avec lequel notre confrère ex
pose un cher espoir : 

M. Favre, écrit-il, « n'est pas chêne à perdre 
sa verdure ». 

A regarder si haut, M. Haegler risque, hélas ! 
de recevoir un gland sur le bout du nez... 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
La succession de M . Coquoz 

Le part i conservateur at t r ibue 
le siège au Haut-Valais 

Le parti conservateur valaisan a décidé dans 
son assemblée de samedi, à Sion, d'attribuer au 
Haut-Valais le siège au Conseil d'Etat devenu 
vacant à la suite du décès de M.Coquoz. 

Les conservateurs haut-valaisans devront donc 
désigner un candidat. 

Cette décision a été imposée au parti conserva
teur par le petit jeu des promesses auxquelles se 
livrent ses dirigeants. 

M. Del lberg est candidat 
Le parti socialiste valaisan a d'ores et déjà dé

cidé de présenter la candidature de M. Dellberg 
pour l'élection complémentaire du Conseil d'Etat. 

V e r n a y a z — Un nouveau stade. 
Pour surprenante qu'elle soit, cette nouvelle 

n'est pas une gageure. Il est de fait, que le nou
veau parc des sports de Vernayaz, où se déroule
ra la Journée Cantonale Valaisanne d'Athlétisme 
le 22 août prochain, doté d'un magnifique terrain 
de foot-ball et comprenant notamment une piste 
cendrée pour les courses et des installations ap
propriées aux concours athlétiques, est certaine
ment un des plus beaux et des mieux condition
nés de notre canton. 

Ces championnats valaisans d'athlétisme du 22 
août, se dérouleront donc dans des conditions par
faites. Il est à prévoir, étant donné la qualité des 
athlètes inscrits, des performances intéressantes et 
la chute de quelques records valaisans. Les ins
criptions sont nombreuses et la présence d'invités 
de valeur nous promet des luttes épiques-

Tout sera au point le 22 août et Vernayaz fera 
un accueil chaleureux aux athlètes et visiteurs qui 
accouront dans notre commune. 

Comité de presse. 
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S a x o n C h a m o n i x : L'itinéraire qu'a choi
si pour sa promenade annuelle la Fanfare muni
cipale La Concordia de Saxon. Il ne s'agit pas 
d'aller prospecter la roche en vue du percement 
du tunnel sous le Mont-Blanc ; non, les Valai
sans désirent fraterniser une fois de plus avec 
leurs plus proches voisins français. Nous disons 
une fois de plus car la Société s'y est déjà rendue 
à plusieurs reprises. Elle était accompagnée à son 
avant-dernière visite à Chamonix du regretté 
président communal Louis-Zacharie Penier. 
Comment ne pas évoquer sa sympathique silhouet
te qui savait créer la gaîté dans son entourage. 

Connaissant l'amitié qui nous lie à nos frères 
latins de France, nous sommes persuadés que cette 
journée — qui coïncide avec la fête de Chamo
nix — nous laissera le meilleur souvenir. 

Les personnes qui désirent accompagner la 
Société peuvent s'inscrire jusqu'au jeudi soir au
près de son président ou de son vice-président en 
versant une finance de fr. 16.— tous frais com
pris Le Comité. 

Des vols à Arbaz 
Des voleurs ont pénétré à Arbaz, dans un gre

nier et ils ont emporté diverses provisions. Plain
te ayant été déposée, la police valaisanne de sû
reté recherche les coupables. 

FÊTES DE GENÈVE 
1 3 ~ 1 4 - 1 5 a o û t 1 9 4 8 
CORTÈGES et Concours de costumes 

BALS masqués et costumés 
en plein air et dès minuit au Kursaal 
Bataille de confetti — Concerts 

• 
CORSOS FLEURIS 

GRAND FEU D'ARTIFICE 

LOCATION i Véron, Qrauer & Cle — Grand Passage 
Association des Intérêts de Genève 
Prospectus détaillés sur demande à 

l'Association des Intérêts de Genève, Place des Bergnes 3 

Scission syndicale en I ta l ie 
La fissure qui s'est produite dans le mouve

ment syndical d'Italie s'est encore élargie. Le 
groupe démocrate chrétien a le dessein de s'orga
niser en syndicat indépendant. 

Cette intention a été arrêtée à la suite de l'ex
clusion de la C. G. T. des démo-chrétiens. 

La clôture des examens 
de fin d'apprentissage 

Une nombreuse et florissante jeunesse, 400 
candidats, se pressaient, samedi 7 août, au Théâ
tre de Sion, pour entendre la lecture du palmarès 
et la publication des résultats pour chaque lau
réat. 

Sur la scène a pris place l'état-major de la for
mation professionnelle : M. H. Mabillard, chef 
de service, qui préside, avec ses deux adjoints : 
MM. E. Udry et Venetz, entourés des membres 
de la Commissioon cantonale des apprentissages ; 
aux premiers bancs, leurs collaborateurs des éco
les professionnelles. 

C'est un moment solennel pour toute cette jeu
nesse car il marque, d'une part, la fin d'un long 
et pénible apprentissage et, d'autre part, le com
mencement de la vie professionnelle ,l'entrée 
dans la carrière. Aussi a-t-on parfaitement rai
son de souligner cette étape importante de la vie 
par une manifestation digne en tout point. 

454 jeunes gens et jeunes filles, appartenant 
aux professions les plus diverses, se sont présentés 
cette année aux examens de fin d'apprentissage, 
ce qui fait une augmentation de 300 °/o sur la pé
riode d'avant-guerre. Ce fait est particulièrement 
heureux pour l'avenir économique de notre can
ton qui peu à peu devient complètement indépen
dant de la main-d'œuvre étrangère. Bientôt on 
trouvera sur place tous les professionnels dont 
nous avons besoin et non pas seulement des ma
nœuvres comme c'a été le cas hélas ! pendant trop 
longtemps. Nous devons féliciter les parents qui 
ont enfin compris l'importance d'un apprentissa
ge. A ce sujet nous constatons avec plaisir que 
dans beaucoup de nos villages, de la montagne 
surtout, une heureuse évolution se manifeste dans 
les esprits ; on est de plus en plus gagné à cette 
idée de l'apprentissage pour lequel on s'impose, 
presque toujours, de très gros sacrifices. 

Mais le nombre seul ne suffit pas. Ici, comme 
en toute chose, la qualité est de première nécessi
té. Sur les 454 apprentis et apprenties le 94 °/o 
ont réussi l'examen avec une note moyenne de 
1.9 et obtiennent le certificat fédéral de capacité. 
Ces résultats sont très satisfaisants et font hon
neur aux candidats, à leurs patrons et à tous ceux 
qui s'occupent de formation professionnelle. 

MM. Amacker et Tscherrig, respectivement 
président et vice-président de l'Union cantonale 
des Arts et Métiers, ont adressé aux uns et aux 
autres les compliments mérités. Le meilleur ré
sultat a été obtenu par l'apprenti-menuisier Ze
non Perrin de Val d'Illiez qui fait des 1 sur toute 
la ligne. 

Nous disons bien « certificat fédéral » car le 
programme de l'apprentissage et les exigences 
minima de l'examen sont nettement délimités 
par des règlements fédéraux dans 165 professions 
et les experts chargés de juger les candidats sont 
convoqués par le Département de l'Economie pu
blique à des cours en vue d'apporter une certaine 
uniformité aux épreuves données aux examens 
de sorte que l'on arrive ainsi à obtenir, grâce à 
la loi fédérale, une formation à peu près équiva
lente de canton à canton. 

On n'admet plus, pour les mêmes raisons, d'ex
perts bons garçons, comme cela se voyait fré
quemment auparavant, qui ferment volontiers les 
yeux sur les déficiences des candidats et leur ac
cordent paternellement la note suffisante juste 
pour les sauver. 

Tout le monde sait maintenant qu'un examen 
de fin d'apprentissage est une chose sérieuse et 
non plus une simple formalité et que le patron 
qui s'engage à former un apprenti encourt de gra
ves responsabilités. 

Nous avons actuellement en Valais des cours 
de préapprentissage où, grâce à la collaboration 
de spécialistes, les enfants qui veulent embrasser 
une profession sont exactement orientés selon 
leur goût, leurs aptitudes et en tenant compte des 
besoins de notre économie ; puis des cours pro
fessionnels qui complètent la formation à l'ate
lier par des cours techniques et le dessin ; des ex
perts et des commissions d'apprentissage chargés 
de la surveillance de l'apprentissage et du res
pect de la loi ; après l'examen l'ouvrier peut con
tinuer à se développer dans des cours de perfec
tionnement pour accéder à la maîtrise et obtenir 
le diplôme supérieur. 

Tout cela forme une institution bien conçue et 
bien ordonnée. Il est juste de le reconnaître, de 
le relever et, surtout, de rendre hommage à ceux 
qui en sont les serviteurs dévoués et intelligents. 

D. P. 

M o r g i n s — Un nouveau télé-ski 

Un télé-ski, cette installation indispensable à 
toute station hivernale digne de ce nom, est en 
train de se construire dans cette magnifique ré
gion de Morgins. 

Grâce à la persévérance de M. Charles Dise-
rens, les travaux préliminaires ont fait place aux 
travaux d'exécution et cet hiver déjà les skieurs 
pourront gravir les pentes du Corbeau sans heurts 
et sans fatigue. 

Le tracé du télé-ski a été choisi de manière à 
offrir aux skieurs une foule d'itinéraires. 

Nous n'en dirons pas plus pour aujourd'hui, 
nous réservant de revenir sur cette question au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

» 

P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharnu 
Tél. 21864 
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S a l y a n . — Après une belle fête. 

Après la fête champêt re de bienfaisance orga
nisée par la paroisse, fête favorisée par un temps 
mervei l leux, il convient de formuler les remercie
ments les plus chaleureux à tous ceux qui ont con
tribué au succès. Il ne nous est pas possible d 'énu-
mérer tous les an imateurs de cette fête. Nous no 
terons cependant la société des Vieux Costumes 
de Bagnes, la Fan fa re municipale , la Chora le La 
Mauritia. U n merci tout par t icul ier à M. Meyer 
de Stadelhofen qui a été la cheville ouvr ière de 
cette br i l lante manifestat ion. Pet i ts et g rands ont 
part icipé ac t ivement à la course au trésor et ont 
vécu à cette occasion des moments inoubliables. 

Les hôtes de Salvan, en par t icul ier de nom
breux touristes, ainsi que les habi tan ts de la pa 
roisse, ont contr ibué puissamment au magnif ique 
succès de cette fête organisée de façon v ra imen t 
impeccable. 

Le produi t de cette fête, déduct ion faite de 
toutes charges, est affecté in tégra lement à l 'a
mort issement de la det te résul tant de la réfection 
de l 'église. Merci donc à chacun, merci aussi à 
tous, au nom de la paroisse ! 

Disons encore que le tirage officiel de la tombola 
en faveur de la restauration de l'église a fait appa
raître les numéros suivants : 

1er lot No 2409 
4me 
7me 

lOme 
13me 
16me 
19me 
22me 
25me 
28me 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1906 
3587 
5001 
4701 
5314 
5949 
1775 
2731 
3842 

2me lot No 4499 
5me 
8me 

lime 
Mme 
17me 
20me 
23me 
26me 
29me 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2768 
3094 
3454 
2808 
5300 
2539 
5454 
2696 
2306 

3me lot No 655 
6me 
9me 

12me 
15me 
18me 
21me 
24me 
27me 
30me 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5969 
2005 
2756 
2816 
1473 
2316 
2308 
2608 
3830 

Mayens de Haute-Nendaz 
Aux Rairettes 

L a t radi t ionnel le fête de la saison sera o rgan i 
sée le 15 août au Res tauran t des Rairet tes . Son but 
est de provoquer la rencontre annuel le de tous les 
estivants, les propr ié ta i res et les amis des mayens 
qui sont nombreux. T o u t ce monde , rassemblé 
dans un ambiance simple et joyeuse, examine et 
discute toutes les mesures propres à amél iorer les 
conditions du séjour l à -hau t . U n e sollicitude 
spéciale est vouée aux choses qui concernent la 
Chapelle . Aussi, est-ce en sa faveur qu'est o rgan i 
sée la kermesse du 15 août prochain. 

A u x Rairet tes , ces fêtes sont fort bien o rgan i 
sées. Les par t ic ipants , toujours, s'en re tournent 
contents. Nous n 'en dirons pas plus, pour laisser 
à chacun le plaisir de la surprise, mais l ' invi ta t ion 
que nous adressons à tous est f ranche et cordiale. 

Il y a quarante ans se produisait 

la catastrophe du Lœtschberg 
Nous relevons de la Nouvelle Revue de L a u 

sanne l 'ar t icle ci-dessous qu 'el le a publ ié à l 'oc
casion du 4Ôme anniversa i re de la catas t rophe 
du Lœtschberg : 

« I l y a jus te qua ran t e ans, au début d 'août 
1908, on rendi t les honneurs à 25 ouvriers qui 
avaient péri , une semaine aupa ravan t , dans une 
tragédie due à la rup tu re d 'une poche d 'eau dans 
le tunnel du Lœtschberg alors en construction. 

Au ma t in du vendred i 24 jui l let 1908, des ou
vriers i taliens s 'apprêta ient à faire sauter plu
sieurs mines pour poursuivre le percement du 
tunnel du Lœtschberg , profond dé jà de 2 km. 
675 m. Ceux qui é ta ient occupés aux per fora t r i 
ces et a u x mines s 'étaient, comme de coutume, 
retirés à 100 mètres en ar r iè re a v a n t l 'explosion. 

Peu après la première détonat ion, une t rombe 
d'eau mélangée de sable et de boue fit i r rupt ion. 
Puis des masses d 'eau, d 'un volume considérable, 
inondèrent en un clin d'œil toute la galer ie . Lors 
que les survivants rev inren t à la surface de la 
terre, ils consta tèrent que 25 de leurs camarades , 
tous I ta l iens , é taient restés dans la galer ie . 

•\ Les t r avaux ava ient lieu sous la val lée de G a -
' stem où coule la Kander . C'est une poche d 'eau 

de cette dernière r ivière qui se rompi t et qui 
provoqua la cata ts t rophe. Peu a v a n t celle-ci, le 
chef mineur s'était aperçu qu 'une eau j a u n â t r e 
et trouble fi l trait à t ravers les trous de mines. Il 
cria aussitôt : « Fuyez ! Fuyez ! » mais il était 
déjà t rop ta rd . L 'explosion des mines se p rodu i 
sit et, en même temps, l ' i r rupt ion des eaux. 

U n fait qui témoigne de la violence de l ' i r rup
tion de l 'eau et de la pression de l 'air , c'est que 
l'on n ' a plus re t rouvé des deux chevaux qui 
étaient dans la galer ie que des débris informes, 
et que les wagonnets furent complètement réduits 
en miettes. 

Il ne fut possible de ret i rer qu 'un seul cada
vre. Les 24 autres sont restés sous terre . On a m u -

^ ré le tunnel démoli et l 'on a placé dans le cime
tière de Kanders t eg une pierre sur laquel le sont 
gravés les noms des victimes. 

Aujourd 'hui , ce douloureux événement , qui 
se produisit il y a qua ran te ans, ne nous appa ra î t 
plus que comme un fait divers car, depuis, le p ro 
grès nous a offert bien d 'aut res catastrophes, 
combien plus pénibles, comme à Ludwigshafen . 
où les morts se dénombren t pa r centaines.. . » 

J.-P. Thévoz. 

La discussion du plan Reynaud 
La question préa lable posée pa r M. de C h a m -

brun, de l 'Union républ icaine et résistante, a été 
repoussée pa r 386 voix contre 201 . 

La discussion généra le sur le proje t de loi de 
M. Paul Reynaud a été ouver te d imanche soir en 
séance de nuit à l 'assemblée na t ionale . 

Divers orateurs ont par lé pour ou contre le 
plan. Les communistes accusent le plan de ne pas 
tenir compte de la nécessité de la coopérat ion 
internationale. Il marque la soumission de la 
France à l 'Amérique. 

La discussion a repris ce mat in . 

V ' 

Tirage de la Loterie de la Suisse 
romande 

Tabeau récapitulatif des billets gagnants 

Classement par terminaisons — Cumul compris. 

1/1 1/5 

650 
0230 
7560 

221260 
242090 
319110 

41 
226521 
234291 
307961 

102 
142 
552 

0332 
0782 
6712 

258802 
270782 
294402 

2803 
3713 

238643 
258803 
262343 
273113 
297353 

74 
364 
544 
924 

240974 
247494 
258804 
259714 
273304 
291524 
321494 

5 
055 
885 

0815 
4625 
8335 

237295 
259635 
310855 

976 
6426 

234136 
243766 
270426 
300296 
327336 

807 
" 847 
8637 

251447 
324327 

5048 
283408 
315378 
320678 

129 
2319 
3519 
5459 
5959 

247899 
276729 
297219 

25.— 
300.—* 
200.—* 

1000.—* 
1000.—* 

500* 
20.— 

1000.—* 
500.—* 
500.—* 
40.— 
25.— 
25.— 

100.—* 
100.—* 
100.—* 
300.—* 

5 0 0 + 1 0 0 600.—* 
500.—* 
100.—* 
100.—* 

1000.—* 
30,000.—* 

1000.—* 
500.—* 
500.—* 
20.— 
25.— 
25.— 
25.— 

500 + 20 520.—* 
1000.—* 
300.—* 

500.—* 
1000.—* 
500.—* 
500.—* 

10.— 
40+10 50.— 
25+10 35.— 

200+10 210.—* 
100+10 110.—* 
300+10 310.—* 

5.— 
60.—* 
40.—* 

200.—* 
200.—* 
100.—* 

4.— 
200.—* 
100.—* 
100.—* 

8.— 
5.— 
5.— 

20.—* 
20.—* 
20.—* 
60.—* 

100+20 120.—=' 
100.—* 
20.—* 
20.—* 

200.—* 
6000.—* 

200.—* 
100.—* 
100.—* 

4.— 
5.— 
5.— 
5.— 

100+4 104.—* 

8+2 
5+2 

40+2 
20+2 
60+2 

500+10 510.—* 100+2 
500+10 510.—* 100+2 

1000+10 1010.—* 200+2 
25.— 

200.—* 
500.—* 
500.—* 
500.—* 
500.—* 
500.—* 
40.— 
25.— 

100.—* 
500.—* 

1000.—* 
200.—* 

5000.—* 
1000.—* 
5000.—* 

25.— 
100.—* 

100.—* 
100.—* 
300.—* 
500.—* 
500.—* 
500.—* 

200.—* 
60.—* 

100.—* 
200.—* 
100.—* 
100.—* 

2.— 
10.— 

7.— 
42.—* 
22.—* 
62.—* 

102.—* 
102.—* 
202.—* 

5.— 
40.—* 

100.—* 
100.—* 
100.—* 
100.—* 
100.—* 

8.— 
5.— ' 

20.—* 
100.—* 
200.—* 

40.—* 
1000.—* 
200.—* 

1000.—* 
5.— 

20.—* 
20.—* 
20.—* 
60.—* 

100.—* 
100.—* 
100.—* 

* Les sommes suivies d 'un astérisque sont sou
mises à l ' impôt anticipé. 

L e prochain t i rage aura lieu à A r d o n le 2 oc
tobre. 

f 
Monsieur et Madame René MORET-WATTEN-

HOFER et leurs enfants Jean-Claude et François, 
à Monthey ; 

Madame et Monsieur André BORGEAUD-MORET 
et leur fille Anne-Catherine, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Joseph WALKER-BURGENER, 
à Ostermundingen ; 

Mesdemoiselles Jeanne et Marguerite PILLONEL, 
à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Louis PILLONEL et leurs en
fants, à Genève ; 

Monsieur et Madame René PILLONEL, à Casablan
ca ; 

Monsieur Max WALKER, à Ostermundigen ; 
Madame et Monsieur Paula RANZONI-WALKER 

et leur fille Weggis ; 
les familles GAILLARD, MORET, VAUDAN, à 

Charrat, et les familles alliées, ont le chagrin de faire 
part du décès de 

Madame Othmar MORET 
née J o s é p h i n e W a l k e r 

leur chère mère, grand'mère, sœur, tante, marraine et 
parente, survenu le 7 août 1948, à l'âge de 60 ans, 
après de longs mois de souffrances vaillamment sup
portées, et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le 9 crt. 
Messe de sépulture en l'église du St- Rédempteur, 

Avenue de Rumine, à 10 heures 15. 
Il ne sera pas rendu d'honneurs. 

Domicile mortuaire : Chapelle Saint-Roch. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

R. 1. P. 

Lundi, mardi, mercredi, à TÉTOILE 
Un grand film marseillais T E MISTRAL" avec Orane Demazis, la vedette des films Marcel 

Pagnol, Charpln, Andrex, Ginette Leclerc. 
Musique de Vincent Scotto 

Les mensonges de l'histoire 
Il est des gens qui soutiennent que l'histoire n'est 

qu'un tissu de légendes. C'est, à coup sûr exagéré, mais 
il n'est pas douteux que ceux qui l'ont fixée pour les 
générations futures ont fait parfois appel à leur ima
gination quand il leur a paru nécessaire de corser un 
fait ou de le poétiser. Ceci explique les contradictions 
de certains auteurs, mais on doit reconnaître que les 
historiens plutôt que de discuter entre eux pour déga
ger la vérité, se sont généralement mis d'accord pour 
adopter unanimement les mêmes fictions. Pour ou
vrir le débat, il faut qu'un chercheur, tombant par 
hasard sur un texte, développe tout à coup une thèse 
imprévue ; mais le plus souvent l'affaire tourne court, 
car il est des courants qu'on ne saurait remonter et il 
est d'ailleurs entendu que la légende, comme dit l'au
tre est plus forte que l'Histoire, même avec un 
grand H ! 

A cet égard, il est des phrases célèbres dont on ne 
s'avise généralement pas de mettre en doute l'authen
ticité. Et cependant, elles n'ont jamais été prononcées, 
du moins par celui auquel on les attribue ; ou bien, 
elles n'ont pas eu le caractère, l'originalité, la puis
sance qu'on leur prête. Seulement, elles illustrent heu
reusement un récit ou mettent en valeur un personna
g e ; à ce titre, elles ont chance de devenir éternelles. 

Des générations se sont pâmées devant la courtoi
se invitation de tirer les premiers adressée aux An
glais par le comte d'Hauteroche à la bataile de Fon-
tenoy. Quelle galanterie bien française ! ont pensé les 
gens épris d'élégance ; mais le malheur est qu'en l'oc
currence, la politesse ne joua aucun rôle. On respecta 
simplement les ordres du maréchal de Saxe, comman
dant l'armée, qui avait ordonné d'éviter l'« abus de 
tirerie », estimant « qu'une troupe ne doit jamais 
se presser de faire feu la première, attendu que celle 
qui lui est opposée conserve son feu ». En ce temps-
là, on ignorait les armes à répétition. Mais d'Haute
roche eut évidemment la manière pour offrir la mau
vaise carte à l'adversaire. 

«La garde meurt et ne se rend pas»,- aurait dit 
Cambronne à Waterloo. Pensez-vous qu'un général 
fait des phrases héroïques sous la mitraille ? Per
sonne ne doute, au surplus, qu'il n'ait dit autre chose 
et lui-même ne l'a pas nié sans affirmer cependant 
publiquement la réalité du mot. Mais Berryer qui fût 
son avocat, a rapporté qu'il avait reçu de Cambronne 
la confirmation de la réponse martiale et, de son côté, 
le sculpteur Debey a rapporté qu'en faisant le buste 
du vieux brave et, .comme il l'interrogeait, celui-ci ré
pondit d'un'"ton^fibotlrru>;. «Laissez cela, l'Anglais l'a 
avalé tout de même ! » 

Chateaubriand nous a montré Philippe VI, vaincu 
à Crécy, arrivant au château de Broyé par une nuit 
pluvieuse et obscure et criant au veilleur : « Ouvrez, 
c'est la fortune de la France ! » 

L'apostrophe est belle, mais elle est fausse. Frois-
sart, qui fut l'historien de l'époque, relate dans ses 
chroniques que la phrase réelle fût : « Ouvrez, c'est 
l'infortuné roi de France ! » et elle paraît bien plus 

la bière 
[est bonne 

Le Docteur Henri UIARIDEL 
a ouuert son cabinet de consultations à montney 

PLACE DE L'EGLISE 

Rayons X — Ondes courtes 
Médecine générale 

Téléphone 4 22 11. En cas d'absence, No 11 

humaine ainsi. Mais l'autre version est celle qui de
meure. 

Henri IV a-t-il dit : « Paris vaut bien une messe ». 
Pas davantage et, d'ailleurs, cette maladresse eut été 
bien surprenante dans la bouche du rusé Gascon. C'est 
Sully, duc de Rosny, qui, engageant un jour le roi à 
l'accompagner à l'église, ajouta : « Sire, la couronne 
vaut bien une messe ! » 

« A moi Auvergne, voilà l'ennemi ! » n'a pas pour 
auteur le Chevalier d'Assas, mais un sergent de son 
régiment nommé Dubois. Pas davantage le fameux 
mot : « Il n'y a plus de Pyrénées ! » ne fut adressé par 
Louis X I V au duc d'Anjou. Dangeau a rapporté que 
ce fût l'ambassadeur d'Espagne qui déclara : •< Les 
Pyrénées sont fondues ». 

Mirabeau n'a pas répondu au marquis de Dreux-
Brezé : « Allez dire à votre maître que nous sommes 
ici par la volonté du Peuple et que nous n'en sorti
rons que par la force des baïonnettes ! », mais plus 
simplement : « Nous sommes assemblés par la volonté 
du Peuple, nous ne sortirons que par la force ! » 

A Vincennes, on a gravé, sous la statue du général 
Daumesnil, cette réponse admirable qu'il aurait faite 
au maréchal Blucher qui le sommait de livrer cette 
ville : « Rendez-moi ma jambe, je vous rendrai la 
forteresse ! » 

Or, un officier, témoin de la.scène, a affirmé que 
le brave soldat répondit : « Vous direz au maréchal 
que je me fous de lui ! » 

Guizot n'a jamais dit cyniquement: «Enrichissez-
vous ! », mais « Enrichissez-vous en travaillant », ce 
qui n'est pas la même chose. 

On rappelle en maintes occasions la mort du dé
puté Baudin, tué sur une barricade le 3 décembre 
1851, après avoir déclaré : «Vous allez voir comment 
on meurt pour 25 francs ». C'était alors le chiffre 
journalier de l'indemnité parlementaire. La vérité 
est moins glorieuse. Un ami du député qui assista à 
la scène a raconté que celui-ci n'a pas dit autre chose 
que ceci : « Je vais monter pour parler au peuple sur 
cette charrette. Elle ne m'a pas l'air très solide. Car 
je suis assez lourd. Tant pis, si je passe au travers, je 
le verrai bien. » 

Légende encore les phrases célèbres : Tout est per
du fors l'honneur » de François 1er. « L'Etat c'est 
moi ! » de Louis XIV. « Du haut de ces pyramides, 
quarante siècles vous contemplent ! » de Napoléon 1er. 
Enfin le mot fameux de la guerre de 1914 : «Debout 
les morts ! » n'a sans doute jamais été prononcé, car 
l'officier "auquel on l'a attribué a déclaré ne pas s'en 
souvenir. 

Cela n'empêche pas qu'on le trouve et qu'on le trou
vera — fidèlement reproduit — dans la plupart des 
manuels d'histoire en compagnie de toutes les solen
nelles absurdités que nous venons de citer et de beau
coup d'autres que la place nous manque pour énumé-
rer, mais qui n'en feront pas moins pâmer d'admira
tion les lecteurs mal informés. 

G. Rocher. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
T o u t e l ' équ ipe d e Marce l Pagno l . 

Orane Demazis, Charpin, Paul Olivier, Andrex, 
Tramel, Ginette Leclerc, sont les héros du grand film 
marseillais Le Mistral que l'Etoile vous présente dès 
ce soir lundi. 

Gaîté... Passion... Aventure... 

Où savoure-t-on les m e i l l e u r e s eassatas ? Mais au 
Cendr i l lon , dans un cadre idéal. 

« ROSALP », à Verbier, même maison. 

Nouvel les d u c inéma . 
L'acteur italien Rossano Brazzi a repris le rôle de 

VAigle noir qui fut le triomphe du regretté Rudolf 
Valentino. Ce film est tiré d'une nouvelle d'Alex 
Couchkine. 

Faites lire le « Confédéré » 
à vos amis et connaissances ! 

, , , % » 

Dr Rouiller 
Médecin-Dentiste 

Martigny e t B a g n e s 

de retour 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s a 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s pr ix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Ardon 
absent 
dès le 9 août 

ÉGARÉ 
jenne 

Berger belge 
Le rapporter contre récom

pense à la Gendarmerie de Mar-
tigny. 

ON CHERCHE 
dans famille, à Martigny, 

Jeune Fille 
s o i g n e u s e 

pour aider à tous les travaux de 
ménage. Entrée à convenir. 

Offres sous chiffres 394 à Pu-
biicitas, Martigny. 

A VENDRE 
de main privée, à cause d'achat 
d'une grande voiture, 

FIAT 1500 
Modèle 39, 11m. noire, 4 portes, 
en excellent état général, bons 
pistons et pneus, prix fr. 5800.—. 

Ecrire en allemand à J. Blu-
mer, Zurich 9, Badenerstr. 710, 
tél. (51) 255496. 



LE CONFEDERE 

GLâW m^&?M UNE BONNE Ci&ARETTE 

iifaut 
P O U R 

non seulement connaître les pro
cédés communs de fabrication. Il 
faut encore avoir étudié la biologie 
du tabac, domaine encore trop peu 
connu dans lequel la science ne 
s'aventurequ'entâtonnant. 
Les chimistes de la Fumara Brasllelra 
Ltda ont tait dans ce domaine des 
découvertes surprenantes et ont mis 

au point un trai
tement spécial 
permettant de 
tlxer l'arôme na
turel du tabac. 
C'est à ce pro
cédé secret que 
la cigarette Bré
silienne doit la 
régularité de sa 
haute qualité. 

en tabac noir, corsé et 
très aromatique 

C T S 

A VENDRE 

remorques ne jeeps 
prêtes pour l'expertise, avec 
portes arrières, lumières et stop, 
état de neuf. 

S'adresser à Jaeob Rau 
8 . A., S a x o n , tél. (026) 62376. 

Fille de cuisine 
e s t c h e r c h é e . Entrée de 
suite ou à convenir. 

Offres avec prétention de 
salaire. 

Café des Sports, rue de 
Lyon, Genève. 

Tirs f i n 
Des t i rs d ' a r t i l l e r i e auront lieu 

du 10 an 13. 8. 48. 
et 

du 17 au 21. 8. 48. 
dans la région de Sion—Savièse—Arbaz—Ayent . 

Pour de plus amples détails on est prié de consulter 
le Bulletin officiel du canton du Valais et les publi
cations de tir affichées dans les communes intéressées. 

P l a c e d ' A r m e s d e S ion 
Le Commandant : Lt COl. E. M. B. RilllZi 

Pour un 
t r a c t e u r , un m o t o -
t r e u i l , une m o t o p o m 
p e , un c h a r a p n e u s , 
adressez-vous à 

Marcel Jacquier 
T a r t e g n l n Tél. 7 56 96 
qui vous fournira la machine 
qui vous convient. 

Y Pour les Fêtes d'Août 

RACLETTE 
au Café des Voyageurs 
à Morthey s. Leytron 

Se recom. : Adrien Crdttenand. 

La tavelure 
sur les fruits 

a fait son apparition même 
sur les arbres traités en juil
let. Un nouveau traitement 
s'impose donc de toute ur
gence si l'on veut avoir une 
récolte saine cet automne. 

Varone - Fruits 
SION 

A V E N D R E 
3 m3 de 

FUMIER 
à port de camion. 

S'adr. à Vve Décaillet 
Jos., Vernayaz. 

Dr Jean Lonfat 

reprend 
ses consultations 

le 12 août 

Docteur 

Henri Pélissier 
SPÉCIALISTE 

NFZ, GORGE, OREILLES 
SION - MAHTIGNY 

absent 
d è s l e 8 août 

recevra a sion le vendredi 

Pelle 
mécanique 

Faites faire vos travaux par la maison spécialisée 

Genetti & Cottagnoud 
Pel les m é c a n i q u e s , à A r d o n . Téléphone 4 12 35 

TROUSSEAUX 
imbattables delirooq

Pié
acet 5 5 0 . -

exposés dans ma vitrine. 

vêtements Dames, Messieurs et Enfants 
Se recommande : 

B. R0CH-6LASSEV, BOUVERET, tel. 69122 « H 

Abonnez-vous au ^Confédéré / / 

MIEL 
de notre production, de toute 
première qualité, à fr. 7.50 
le kilo, livrable dès mainte
nant. 

A la même adresse, 

Pêches pr confitures 
Fr. 0.80 le kg. 

Varone-Fruits, Sion 

Plantons 
poireaux, scaroles, salades 
frisées, carottes à salade, etc. 
Prix avantageux par grosses 

quantités. 
F l e u r s : Bégonias, pé

tunias, géraniums, etc. 

Entreprise horticole 
C h a m o s o n Tél. 4 14 42 

Le corps enseignant présente les Nations Unies 

Des membres du corps enseignant, appartenant à 
vingt-trois pays, ont tenu à New-York une série 
de conférences au cours desquelles ils ont com
paré leur façon de présenter l 'œuvre des Nations 
Unies à leurs élèves. Ces réunions ont eu lieu 
à l'Adelphi Collège sous les auspices de l'O.N.U. et 

de PUNESCO. On voit un groupe de professeurs 
au travail dans la bibliothèque du collège. De 
gauche à droite: Minifred Chalmers, Los Angeles 
(E.A.U.); Margaret Simpson (Londres); Made
leine Mauriac (Paris); Faruk Ganer, Kayseri 
(Turquie) ; Osman Sidky, Eaboule (Afghanistan). 
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LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

Tandis qu'il parlait, Ghislaine pensait que, dans dix 
jours, exactement, un courrier d'Argentine arriverait 
à Montfort, et que dix jours, c'est bien long. Elle cal
culait aussi que Christian avait reçu sa dernière let
tre de Préfailles, lettre pleine de bonnes résolutions 
et de projets pour l'heure qui les verrait réunis, et que 
peut-être cette lettre-là lui donnerait un si grand dé
sir de la revoir que toutes ses ambitions, tous ses scru
pules envers ses directeurs ne compteraient plus de
vant lui. Alors, il précipiterait ses travaux, elle n'osait 
dire, il bâclerait sa besogne, et la lettre qu'il avait é-
crite ces jours-ci et qui arriverait... Voyons ! quand 
arriverait-elle ? 

— Mademoiselle, le docteur vous parle. 
A la voix de Mme de Bryon, Ghislaine tressaillit, 

réveillée en sursaut. Elle vit, en face d'elle, la haute 
silhouette du docteur dans sa blouse blanche, le re
gard attentif de deux yeux gris impérieux, et un sou
rire fugitif sur les lèvres rasées. 

— Vous avez bien compris, n'est-ce pas Mademoi
selle ? dit-il d'un ton froid. 

A demain. 
— Alors, chérie ? 

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

Cette question est posée en même temps par Mme 
Aubry et par Mme Dorville. 

Ghislaine, qui rentre du faubourg Saint-Marcel, ôte 
sans se presser sa jaquette et ses gants, tout en don
nant à ses mères les détails réclamés. 

Ce dispensaire me semble admirablement organi
sé. De l'air, de la lumière, du ripolin, de la faïence, 
du nickel, rien d'inutile. L'infirmière major, vous la 
connaissez, — Mme de Bryon, — c'est tout dire. 

— Veuve sans enfant, riche et bonne. Elle fait de 
sa vie un noble emploi, complète Mme Aubry. 

— Les infirmières ? Il y a deux professionnelles, 
autant que j ' en puis juger. Les autres sont bénévoles 
comme moi. J 'ai reconnu Mlle Certaut. 

— Très bien élevée ; bonne relation pour toi, dit 
Mme Dorville. 

— Oh ! moi, vous savez, les relations ! 
— Je sais, tu n'y tiens pas, c'est bien là ton tort. 

Mme Le Monnier est de mon avis. 
— A-t-elle des nouvelles de Christian ? 
— Christian, Christian, toujours Christian ! dit 

Bonne-Maman en souriant. Comment veux-tu qu'elle 
ait des nouvelles de Christian puisque le courrier n'ar
rivera que dans dix jours ! 

— C'est vrai ... 
— Alors qu'as-tu fais ce matin ? 
— J'ai regardé peser les nourrissons. 
Mme Dorville voudrait de plus nombreux détails, 

mais Ghislaine ne paraît pas en avoir d'autres à don
ner. De toute évidence, ce que Ghislaine a fait ce ma
tin ne lui a laissé aucun souvenir digne d'être raconté. 
Pourtant, ces petits êtres à surveiller, leurs petites 
mines, leurs corps potelés, leurs poings dans la bou
che !... Mme Dorville qui voit cela en pensée en est 
tout attendrie. Ghislaine n'aimerait-elle pas les en
fants ? Question dangereuse à poser. Ne provoquerait-
elle pas une réponse personnelle, montrant dans un 

avenir fuyant, inaccessible, le bonheur d'être mère ?. 
Pendant le déjeuner» ce fut à Mme Dorville de 

s'enquérir des impressions de sa fille au faubourg 
Saint-Marcel. 

— Vous avez là un médecin remarquable, dit-il. 
— Ah ? 
— Tu ne l'as pas vu ? 
— J'ai vu un grand type en blouse blanche, qu'on 

appelait docteur, à qui on nous a présentées, et qui 
nous a raconté je ne sais quoi. 

— Ce doit être lui le docteur Herbois, lauréat de 
l'Académie de Médecine, déjà fameux par les guéri-
sons miraculeuses qu'il a obtenues dans certaines ma
ladies... Je ne sais plus lesquelles. 

— Comment est-il venu échouer à Montfort ? de
mande Ghislaine. 

— Ma fille, j e te ferai observer que Montfort est 
une grande ville où un grand médecin peut faire sa 
carrière. En outre, la création de cet hôpital modèle 
fournissait à un novateur un terrain d'expériences, 
ou plutôt d'application de méthodes nouvelles, qui a 
pu tenter le docteur Herbois quand on lui en a offert 
la direction. C'est son cousin, l'avocat Renaud, qui a 
parlé de lui au Conseil municipal. Et c'est ainsi que 
l'hôpital du faubourg Saint-Marcel et son dipensaire, 
ont un médecin de premier ordre. 

Ghislaine n'en fut pas impressionnée. Elle conti
nua à porter au faubourg St-Marcel son âme dolente, 
ses yeux vagues, ses mains distraites, et sa pensée 
tendue vers une terre étrangère, de l'autre côté du 
globe. 

Docile, elle faisait tout ce qu'on lui demandait, 
écrivait des fiches, prenait des températures, pesait 
des nouveaux-nés, faisait bouillir de l'eau ou stéri
lisait, par le feu et l'alcool, des instruments d'acier. 
Peut-être en variant ses emplois Mme de Bryon vou
lait-elle l'initier à tout, dans l'espérance de la voir 

s'intéresser à quelque chose, car, de toute évidence, 
elle ne s'intéressait à rien. 

Le docteur Herbois s'en mêla. 
Il la pria un jour de l'aider à faire des pansements, 

la chargeant de présenter les cuvettes, les compresses 
et les instruments de chirurgie. Il lui apprit aussi à 
préparer les bains de pansement, selon des formules 
qu'il lui indiqua. 

Elle s'acquitta de son mieux de ce service, mais en 
machine plutôt qu'en femme de cœur, car c'était le 
jour du courrier d'Amérique, et elle se demandait si 
la lettre désirée ne l'attendait pas à la maison. 

La journée s'écoula sans rien apporter à Ghislaine 
qui, l'après-midi, refusa de sortir afin d'être là à cha
que passage du facteur. Quand tout espoir fut perdu, 
ce jour là, il fut convenu que le lendemain matin, sa 
mère lui téléphonerait au dispensaire, dès l'arrivée 
de la lettre. A cette condition, elle voulut bien aller 
à l'hôpital Saint-Marcel. 

Hélas ! le téléphone resta muet. Et à deux reprises, 
ses mains impatientes, laissèrent tomber les choses 
qu'elles tenaient. 

Le lendemain, pas de lettre non plus. Le jour sui
vant — jour d'hôpital — la même consigne fut déci
dée. Mais à dix heures, n'ayant pas été appelée au té
léphone, Ghislaine n'y put tenir. Ce fut elle qui de
manda sa mère dont la voix désolée renouvela la dé
ception des jours précédents : le facteur était passé, 
rien d'Argentine. 

Folle d'impatience et d'inquiétude, Ghislaine télé
phona chez les Le Monnier. Là encore, on lui répon
dit. 

— Pas de nouvelles de Christian ce matin. 
— Mademoiselle Dorville, le docteur vous réclame. 
C'est vrai ! Il y avait ce docteur, ce dispensaire, 

tous ces devoirs encombrants, qui l'empêchaient de se 
livrer à son angoisse. (A suivre.) 




