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CHRONIQUE PARLEMENTAIRE FEDERALE 

PREMIERS TRAVAUX 

(De noire correspondant particulier) 

Une atmosphère orageuse, véritablement acca
blante, régnait sous la Coupole, mardi soir, quand 
nos pères conscrits gagnèrent leurs sièges curules. 
C'est généralement la caractéristique de ces ses
sions estivales : une chaleur étouffante abat les 
nerfs les plus résistants ou au contraire les exa
cerbe à propos de tout ou de rien. On le vit bien 
dès la reprise de contact, alors qu'à l'extérieur, 
un ciel couleur d'encre vers l'Oberland annon
çait un orage qui s'abattit finalement... sur la 
riviéra lémanique. Mais il y avait, sur les bords 
de l'Aar, de l'électricité dans l'air. Contraire
ment à toutes les prévisions, une véritable ba
taille se livra à propos de la construction d'un 
nouveau bâtiment des P.T.T. à St-Moritz, pour 
laquelle le Conseil fédéral demande l'octroi d'un 
crédit global de trois millions et demi. Une paille, 
on l'avouera. Cette affaire avait déjà soulevé 
des remous dans la presse zurichoise, qui avait 
accusé l'administration des. P.T.T. de mégalo
manie. Ce grief fut repris par le député évangé-
lique Ziegerli et quelques-uns de ses collègues et 
il fallut toute l'habileté du Chef du Département 
des Postes pour venir à bout d'une opposition que 
les ardeurs solaires ne faisaient qu'aiguillonner. 
La Chambre basse, au même chapitre, avait ré
clamé l'institution d'une Commission de contrôle 
de la gestion de nos P.T.T. Organisme inutile, 
superflu, dépense somptuaire, avait-on répondu 
dans les bureaux de Berne. Mais ici, la majorité 
de la Chambre voulut faire à sa tête et décida à 
une très forte majorité d'instituer cette commis
sion permanente. Que coûtera-t-elle annuelle
ment comme frais de déplacements et d'entre
tien ? 

Mercredi, par une température aussi inclémen
te que la veille, on s'occupa, sans éclat cette fois, 
des divergences avec le Conseil des Etats con
cernant la nouvelle loi sur l'assurance militaire. 
Nos sénateurs ont trouvé, sur divers points, que 
leurs collègues d'en face avaient cédé à une sen
timentalité qui, pour faire grand honneur à 
notre sens helvétique de la solidarité, n'en ris
quait pas moins d'entraîner des dépenses consi
dérables aux frais de la collectivité. Mais l'équi
té, au sein du National, l'emporta une fois de 
plus sur la froide raison budgétaire. Et la Cham
bre approuva l'attitude renitente de sa commis
sion. Nombreux sont d'ailleurs les projets de lois 
sur lesquels la mésentente règne entre les deux 
Conseils : réforme des finances fédérales, traite
ments du personnel fédéral, projet de droit for#-
cier agraire, que les Etats entendent remanier | 
profondément, afin de lui permettre de doubler le 
cap de la votation populaire. Précaution certes 
pas inutile, si l'on songe à la cuisante leçon in
fligée par le souverain à ses mandataires, le 22 
mai dernier. Sur ce point, M. le président Escher 
avait été assez bien inspiré, dans son discours 
inaugural, en invitant ses pairs à refléter plus 
fidèlement les vœux et aspirations d'un peuple 
qui redoute les empiétements de l'étatisme et les 
atteintes portées à ses libertés. 

On avait entre temps approuvé sans opposi
tion (rapporteur français M. Droz) un projet 
d'arrêté destiné à l'encouragement des coopéra
tives de cautionnement des arts et métiers, plus 
aptes que l'initiative privée à garantir une aide 
judicieuse aux classes moyennes et à l'artisanat. 

Mentionnons encore la déclaration officielle 
faite par le Chef du Département fédéral de l'In
térieur au sujet du plébiscite qui emporta la « loi 
Bircher ». Certains milieux avaient émis la crain
te que ce verdict négatif dût être considéré 
comme une manifestation du peuple suisse con
tre les efforts déployés en vue de la lutte contre 
la tuberculose. Il n'en est rien, a affirmé l'ora
teur et les adversaires les plus acharnés de ce 
texte légal sont prêts à tout entreprendre, sur 
de toutes autres bases, pour combattre efficace
ment le fléau. C'est la confirmation de ce que 
nous avions dit et répété. Notre peuple n'a jamais 
été indifférent à l'égard de ses fils malades. 
Mais il ne veut pas que ses médecins et ses infir
mières deviennent des fonctionnaires, soumis aux 
injonctions de M. le Bureau. Nos dirigistes n'ont 
plus aucune illusion à se faire à ce sujet. 

P. 

E N P A S S A N T . . 

L'absence de M. Hœgler 
Il y a plusieurs semaines, à présent, que notre 

confrère, M. Charles Haegler, n'écrit plus ses pa
piers quotidiens dans le Nouvelliste, atteint qu'il 
est dans sa santé. 

Nous ne désespérons pas de le voir reprendre 
une tâche à laquelle il se vouait, depuis tant d'an
nées, avec autant de talent que de courage. 

Un chroniqueur ne saurait plaire à tout le 
monde et dans son propre parti, M. Haegler se 
trouvait régulièrement en butte à des critiques. 

Mais, l'on s'aperçoit aujourd'hui, que les qua
tre ou cinq personnes qui prennent la plume à sa 
place ont vraiment beaucoup de peine à captiver 
les lecteurs. 

Quels que soient les sujets qu elles traitent, 
avec bon sens ou avec esprit, elles ne font pas ou
blier M. Haegler. 

Clarté de la pensée, rigueur du style, gravité, 
rien ne parvient à donner de la chaleur humaine 
à leurs écrits. 

Le don leur fait défaut, ce don de vie et de 
mouvement qui ne s'apprend dans aucune école 
et qu'il est malaisé de définir. 

Ils sont ainsi quelques-uns à nous démontrer 
jour après jour que M. Haegler était un journa
liste de bonne classe et qu'il le demeure. 

M. Pierre Grellet avec lequel nous nous entre
tenions dernièrement de ce cas et qui est, lui-
même, un des meilleurs chroniqueurs romands, 
en convenait volontiers, en parfait connaisseur du 
métier. 

C'est curieux à constater, mais les dons du 
journaliste et ceux de l'écrivain ne s'apparentent 
pas toujours, et de bons chroniqueurs font souvent 
de mauvais romanciers alors que de bons roman
ciers font, eux aussi parfois de méchants chroni
queurs. 

Rien n'est plus éphémère qu'un article de jour
nal, mais c'est précisément, ce caractère instan
tané qui conditionne le genre. 

De graves messieurs qui ont du style et des 
idées nous assomment de longs rapports qui trou
veraient leur place dans des revues spécialisées, 
et que deux ou trois initiés sont les seuls à éplu
cher. 

Or, le premier souci d'un journaliste c'est de 
se faire lire, et s'il n'y parvient pas, il perd son 
temps. 

Autant griffonner quelque étude à l'usage de 
la corbeille à papiers. 

M. Haegler avait compris que le nombre des ! 
lecteurs est inversement proportionnel à la lon
gueur des articles. ! 

Le monsieur qui ouvre un journal à son petit 
déjeûner parcourt avec plaisir un article alerte
ment écrit, aéré par des artifices typographiques, ; 
et relevé de quelques pointes d'humour ou de 
malice. 

Mettez-lui sous les yeux, deux ou trois co
lonnes d'un texte serré, à moins qu'il ne s'agisse 
d'un palpitant sujet de polémique, il tourne la 
page, d'abord et les talons ensuite. 

Il a parfaitement raison. 
La somme de St-Thomas d'Aquin on la lit en 

volume ou on ne la Ut pas. 
Il faut savoir dans le journalisme — et cet art 

s'apparente à celui du théâtre — ramasser sa 
pensée en quelques lignes, supprimer les digres
sions, s'en tenir à l'essentiel. 

Un exemple : 
On peut consacrer des pages et des pages à la 

nouvelle loi fiscale et vous verrez que des plumi
tifs ne vont pas manquer, au moment opportun, 
d'en faire une étude extrêmement détaillée et 
d'en noyer les lignes générales, dans les détails 
techniques. 

Personne ne les suivra dans leur démonstration. 
Ce grand sujet il convient de le traiter en cent 

lignes, ou alors, mieux vaut clamer dans le dé
sert. 

Eh ! bien, M. Haegler savait faire cela tandis 
que ses remplaçants ne le savent pas. 

On pouvait le juger superficiel, sommaire, ou 
léger — dans une certaine mesure il l'était fatale
ment — mais enfin il se faisait lire alors que 
d'autres seront toujours seuls à savoir qu'ils ont 
de la profondeur dans la pensée et du poids dans 
leurs arguments ! 

Une fois de plus nous rendons hommage à 
notre aîné que le parti conservateur n'a jamais 
apprécié à sa juste valeur. 

Son absence que nous espérons de tout notre 
cœur momentanée crée un tel vide au Nouvelliste 
que ses êditoriaux pourraient paraître en blanc 
que nous n éprouverions pas plus intensément 
l'impression du néant. 

On lisait M. Haegler. 
On ne lit plus le Nouvelliste. 

A. M. 

N O T R E T E R R E 

La désertion de nos campagnes augmente. Le 
domestique paysan devient de plus en plus rare. 
Mal payé, obligé de fournir un travail pénible qui 
ne connaît pas l'horaire de 8 heures, il est natu
rel qu'il cherche mieux. Par ailleurs, nous l'avons 
dit déjà, bon nombre de paysans ne peuvent pas 
payer davantage leurs employés. Et pourquoi le 
paysan ne peut-il offrir qu'un salaire frisant le 
dérisoire ? Parce que son travail n'est pas rému
nérateur, ou du moins pas assez. Voilà le gros 
problème. 

La plupart des paysans sont attachés à leur 
terre comme les racines de nos grands arbres 
sont rivées au sol. De père en fils, on a cultivé 
les champs : des familles souvent nombreuses 
ont vu la propriété paternelle se diviser, se mor
celer. Certains ont dû se contenter de quelques 
billets de mille et emprunter des sommes assez 
« coquettes » pour se mettre à leur compte. Il a 
fallu payer très cher des terrains pas toujours 
généreux. Pour peu qu'on ait joué de malchance 
avec le bétail, accidents ou maladie, voilà le 
budget gravement compromis. Et c'est dans des 
conditions pénibles, voire douloureuses, qu'il 
faut peiner, « trimer » de longues journées pour 
arriver à grand peine à boucler à la fin de l'an
née. Souvent même, seuls les intérêts des sommes 

empruntées auront pu être payés. Ainsi donc on 
a travaillé toute l'année, juste pour se loger, se 
nourrir et s'habiller, mais sans avoir pu amortir 
l'argent qu'on a demandé à la Banque. Une telle 
situation n'est pas normale et pourtant elle est 
le sort de bon nombre de paysans. D'aucuns pré
tendront avec raison que durant la guerre on a 
fait de bonnes affaires. Mais fort heureusement 
la guerre ne dure pas toujours. S'il faut que le 
paysan ne gagne normalement que durant les 
époques où les armées sèment la terreur et la 
mort, sa vie sera bientôt hantée par l'idée du 
carnage et du sang. En d'autres termes, le pay
san ne pourrait-il vivre comme il faut que lors
que les autres se blessent atrocement ou se tuent ? 
Il n'est pas nécessaire d'insister. Il faut que le 
paysan ait son pain assuré dans des conditions 
normales, toujours. 

Mais que faire pour cela ? 
Tout d'abord admettre une fois pour toutes que 

la situation est grave. Ajoutons vite en passant 
qu'il ne s'agit pas de ceux qu'on nomme les 
« gros paysans » mais des autres, plus petits et 
ces derniers sont de beaucoup les plus nombreux. 
Admettre l'existence d'un mal est nécessaire si 
l'on veut agir contre lui. 

Ensuite vouloir et vouloir sérieusement lutter 
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contre ce mal. A ce sujet l'Etat de Vaud donne 
l'exemple. Pour les travaux qui sont en cours 
dans ses séances, le Grand Conseil a prévu un 
volumineux projet dont le but est de modifier les 
dispositions relatives aux améliorations fonciè
res. On veut s'appliquer à mettre en harmonie 
la nouvelle loi avec les expériences faites et les 
dispositions fédérales entrées en vigueur en 1931. 
On va encourager les agriculteurs et plus parti
culièrement les montagnards à améliorer les 
adductions d'eau. Il est question aussi de facili
ter la constitution de syndicats et puis de favo
riser également l'entretien des améliorations fon
cières déjà exécutées. L'action de l'Etat dans le 
domaine des améliorations foncières sera un élé
ment précieux pour empêcher l'exode rural. 

Malheureusement, trop de gens ne se rendent 
pas compte que la situation du petit paysan est 
mauvaise. D'aucuns s'obstinent à n'y pas croire. 
Parce que le paysan a du lait, des œufs et des 
légumes, on s'imagine volontiers qu'il est à l'abri 
de tout souci. Quand on a certains produits on 
n'est pas encore pour autant pourvu de tout. 
Nous ne pensons pas que le paysan puisse se 
vêtir de peau de lapin. Chacun sait que les 
habits coûtent cher et ceux-ci ne sont pas meil
leur marché à la campagne. Puis il y a les mille 
et une dépenses qu'on ne peut éviter : médecin, 
dentiste, lumière, etc. Il n'est que de regarder 
certaines mâchoires pour se convaincre que la 
bourse n'est pas si bien remplie. Nous savons 
très bien — inutile de nous l'apprendre —: que 
certains paysans demeurent obstinément fermés 
aux idées progressistes. « De mon temps on 
n'allait pas tant chez le dentiste, c'est le forge
ron qui arrachait nos dents gâtées. » Oui, mais 
à côté de ceux qui jugent ainsi, il y a les autres, 
ceux qui aimeraient jouir de bonnes dents et pas 
nécessairement pour dévorer le prochain. Et 
ceux-là souvent doivent renoncer à certains soins 
tout simplement faute de moyens. Le jour où 
quelqu'un nous prouvera que ces propos sont 
faux, nous nous inclinerons mais pour l'instant 
nous savons pertinemment que plus d'un petit agri
culteur ignore la chaise du dentiste pour la seule 
raison qu'il ne sait où prendre l'argent. Détail 
bien pénible dont la litanie pourrait s'allonger 
assez longuement. 

Tant qu'on s'entêtera à ne pas croire à la si
tuation pénible de certains petits agriculteurs, il 
ne faudra pas s'étonner de ce fameux exode ru
ral. Reste la question des intermédiaires qui sou
vent veulent trop gagner. Marchands de bétail, 
bouchers, maraîchers. Que tous ceux-là veuillent 
vivre quoi de plus normal. Qu'ils veuillent trop 
gagner au détriment soit du producteur soit du 
consommateur, voilà qui n'est plus du tout sen
sé. A nos autorités de mettre le holà ! 

Ce point-là que nous venons de souligner sem
ble mériter particulièrement l'attention de nos 
magistrats. 

Aujourd'hui l'indice du coût de la vie mar
que une baisse légère il est vrai ; elle est due à 
la réduction du prix des œufs et de la viande 
de porc. Si nous considérons que les frais de 
production n'ont pas baissé, nous pouvons arri
ver à la conclusion mathématique qu'une fois de 
plus c'est l'agriculteur seul qui fait les frais de 
l'affaire. 

Et nous terminons ces considérations dont le 
but est de crier au secours en faveur des petits 
paysans, en réprouvant les agissements de cer
tains « gros » agriculteurs. Leur adresse à tirer 
les sous de Berne est aussi rusée que celle dont 
ils se servent pour bien cacher certains défauts 
d'une bête qu'ils veulent vendre. Il faut que le 
pays^ protège la campagne mais que cette aide 
soit prodiguée à bon escient. Ce ne sont pas a 
ceux qui « tournent » magnifiquement qu'il faut 
accorder des subventions. C'est aux petits pay
sans qu'il faut songer. Leur terre est sacrée et 
elle nous assure à tous la nourriture. On a vu 
des cités très industrielles passer de la prospé
rité à la misère. On n'a jamais vu un peuple 
agriculteur manquer de pain. La terre reste notre 
grande sécurité mais encore faut-il qu'il soit nor
malement possible de la cultiver. 

t e Confédéré, en raison de la Fête-
Dieu, ne paraîtra la semaine pro
chaine que mardi et vendredi. 
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LE C O N F E D E R E 

LE GROUPE RADICAL DES CHAMBRES ET LA 

RÉFORME DES FINANCES 

Le groupe radical des Chambres fédérales s'est 
réuni, sous la présidence du conseiller national 
Pini et en présence des conseillers fédéraux Ko-
belt et Rubattel, pour discuter la question de la 
réforme des finances fédérales. Le conseiller na
tional Dietschi, de Bâle, a présenté un exposé sur 
la nécessité d'augmenter les taxes douanières 
pour la protection de notre économie. Bien qu'il 
doive en découler d'importantes ressources pour 
la Confédération, le groupe a constaté que d'après 
les déclarations du conseiller fédéral Rubattel, la 
revision du tarif douanier, qui demanderait de 
deux à trois ans, ne peut pas entrer en ligne de 
compte comme moyen pour résoudre le problème 
de la réforme des finances fédérales. 

Au cours d'un vote préalable, une voix s'est 
trouvée pour approuver la proposition du Conseil 
des Etats, alors que la grosse majorité du groupe 
se prononçait pour les propositions minoritaires 
de la commission du Conseil national. Au cours 
du vote final, il y a eu égalité de voix pour les 
propositions de la majorité de la commission du 
Conseil national, pour le maintien des décisions 
du Conseil national et pour la minorité de la 
commission du Conseil national. 

A une grosse majorité, le groupe a dit que 
l'attitude des deux Conseils doit être considérée 
comme définitive et qu'il y a lieu d'engager une 
procédure d'entente. Il a émis l'espoir que les dé
libérations dans la conférence d'entente seraient 
poussées de telle manière qu'un projet puisse en
core être soumis cette année au peuple. 

Cours d'alpinisme pour moniteurs I P 
L'Ecole fédérale de gymnastique et de sports 

de Macolin organisera, du 4 au 7 juillet pro
chain, un cours d'alpinisme dans la région de 
Grindelwald-Jungfrau. 

Ce cours a pour but de former des moniteurs 
aptes à conduire en montagne les élèves de l'Ins
truction préparatoire. 

Il est accessible à tous les moniteurs I.P. ainsi 
qu'aux jeunes gens disposés à mettre ensuite leurs 
connaissances et leur dévouement au service de 
l'I.P. Ils devront enseigner aux élèves de l'Ins
truction préparatoire la technique de l'alpinisme 
et les conduire ensuite dans les courses et excur
sions en moyenne montagne. 

Les participants au cours d'alpinisme, en âge 
de service militaire, reçoivent une indemnité 
journalière de Fr. 7.— ainsi que la subsistance 
et le logement gratuits. Les allocations pour 
perte de salaire et de gain leur seront également 
allouées. 

Pour les participants plus jeunes, une indem
nité de Fr. 2.— par jour est prévue. Ils reçoi
vent gratuitement aussi la subsistance et le lo
gement. 

Les personnes qui s'intéressent à ce cours vou
dront bien s'annoncer à l'Office soussigné pour 
le 20 juin, au plus tard. 

. Office cantonal I.P. 

Le 16 ju in 1949 

Course au Lac Bleu 

par les cols de la Furka et Grimsel, retour par 
Interlaken, Château d'Oex, Les Mosses. Prix 
de la course Fr. 20.— par personne. Avec dî
ner (menu soigné) et entrée au lac Fr. 20.50. 
Prière de s'inscrire le plus vite. 

M A R T I G N Y - E X C U R S I O N S S. A. 
MARTIGNY Téléphone (026) 6 10 71 

A public valaisan... 
Tèilrfuperie Valaisanne... 
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• BUFFET CFF, SI0N 
Votre arrêt à Varrivé et au départ ! 

Ch. Âmacker. 

Si vous digérez bien 
Si vous ignorez les aigreurs, si vous ne vous sen

tez jamais lourd, si vous ne vous faites pas de bile, 
vous n'avez pas souvent besoin des sels de santé 
Andrews- Rappelez-vous cependant qu'ils facilitent 
la digestion, éliminent les déchets qui encrassent 
l'intestin, combattent l'acidité, stimulent le foie et 
remettent en forme. 

Nouvelles du Valais 
Les élections de Fully 

sont annulées 
On se souvient qu'à la suite des élections com

munales du 5 décembre dernier, le parti radical 
de Fully avait déposé recours au Conseil d'Etat 
pour vénalité et marquage de nombreux billets. 

Ce recours, on ne peut plus justifié, fut repous
sé par l'Exécutif cantonal, bien qu'il apparaissait 
nettement que la liberté et le secret de voi'e 
avaient été violés. 

Conscient de ses droits et bien décidé à faire 
cesser ces intolérables manœuvres électorales des 
dirigeants conservateurs de Fully, le parti radi
cal recourut au Tribunal fédéral contre la déci
sion du Conseil d'Etat. 

La haute instance fédéra le s'est 
prononcée sur cette a f fa i re et la 
Chambre de droit public a : 
. I) Admis le recours ; 
2) Cassé la décision attaquée ; 
3) Annulé les élections du Conseil 

communal de Ful ly du 5 décembre 
1948. 

Ainsi, ce judicatum rend pleine et entière sa
tisfaction à nos amis de Fully que nous félicitons 
pour leur courage et leur ténacité à faire triom
pher le droit élémentaire de tout citoyen en pays 
démocratique. 

La leçon est sévère pour les conservateurs de 
Fully et la majorité du Conseil d'Etat qui n'a 
pas osé les désavouer. Elle réconforte tous les 
citoyens épris de justice. 

Puisse-t-clle faire réfléchir nos trop nombreux 
« dictateurs » que l'on ne se moque pas toujours 
impunément des droits consacrés par nos institu
tions... 

Rappelons, pour terminer, qu'une plainte dé
posée le lendemain des élections du Conseil na
tional, en automne 1947, devant le juge informa
teur du district, est toujours pendante. g. r. 

V i o n n a z . — f Delphin Delseth. — A Vion-
naz, vient de mourir subitement à l'âge de 66 
ans, notre ami Delphin Delseth, entrepreneur en 
maçonnerie. De constitution robuste, il vaquait 
encore à son travail quand la mort le surprit. Il 
fut, pendant 20 ans, le représentant de la mino
rité radicale au Conseil municipal où il était 
très apprécié de ses collègues. Il a rempli son 
mandat à l'entière satisfaction de tous ses amis. 
Il s'était retiré en 1945 pour laisser la place à 
un plus jeune. 

Delphin Deheth laisse le souvenir d'un homme 
intègre et travailleur, et toujours jovial. Son dé
part prématuré fera un gros vide dans le village. 
Il était le père des quatre fameux tambours Del
seth auxquels nous présentons, ainsi qu'à sa veuve 
et à sa fille éplorés, nos sentiments de vive sym
pathie. Des amis. 

S t - G i n g o l p h . — Le dimanche 12 juin, dès 
10 h. 30, St-Gingolph va recevoir dignement, le 
couronnement de son glorieux martyre. 

Par décision ministérielle, la Croix de Guerre 
va lui être remise solennellement, par les plus 
hauts représentants civils et militaires français, 
entourés de hauets notabilités suisses et valaisan-
nes invitées. 

Rehaussée par la présence de la musique du 
27e C. A. cette cérémonie rappelera à tous, le 
douloureux passé de l'occupation, l'incendie du 
village, et la fin tragique de ses otages. 

Pour les générations futures, cette Croix de 
Guerre, symbole suprême de la résistance, rap
pelera l'héroïque et douloureux passé de St-
Gingolph. 

Puisse-t-on ne jamais revoir ce passé mort à 
jamais, mais toujours vivant pour ceux qui res
tent et faire de la cérémonie de dimanche un 
nouveau lien d'amitié franco-suisse. M. 

L e y t r o n . — Lausanne-Sport au Parc des 
Sports. — A l'occasion de l'inauguration du Parc 
des Sports de Leytron, le jeudi 16 courant, l'équi
pe fanion de Lausanne-Sport au grand complet 
jouera un grand match en fin d'après-midi, con
tre une sélection des meilleurs joueurs de la ré
gion renforcée probablement par des internatio
naux dont nous attendons confirmation de leur 
participation. 

Lausanne se déplacera avec ses Friedlander, 
Nicolic, Bocquet, Lanz, Spagnoli, les frères Sté-
phano et consorts. En prélude de cette importante 
rencontre, le sympathique Bouby Sidler, avec sa 
fameuse équipe des 100 kilogs, donnera la ré
plique aux vétérans de Leytron-Saillon. 

Comme 3e rencontre, les « espoirs » du Marti-
gny-Sports qui éliminaient Sion dimanche d'une 
façon indiscutable joueront contre les juniors du 
F.C. Leytron. 

Nous reviendrons plus en détail sur cette im
portante rencontre. Sportifs et amis du sport, 
réservez-nous cette journée. Leytron vous attend 
avec son habituelle sympathie et son vin pétil
lant ! Rd. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« On demande un ménage » 

Le plus prodigieux film gai de l'année, le 
grand succès qui a tenu deux ans au Palais Royal 
à Paris et pendant 10 semaines au Cinéma Cen
tral de Genève, On demande un ménage avec 
Saturnin Fabre, Jean Tissier, Gilbert Gil. 

On ne rit plus, on crie, on s'essuie les larmes, 
on tape des pieds et des mains, ce n'est plus du 
rire, c'est du délire. 

L'interpellation 
sur les Jésuites 

au Conseil national 
Cette interpellation avait été développée par 

le conseiller national Schmid (Zurich) à la ses
sion de mars dernier et M. le conseiller fédéral 
de Steiger avait répondu en déclarant que le 
gouvernement appliquait avec toute la compré
hension désirable l'article 51 de la Constitution 
interdisant l'ordre des Jésuites en Suisse. 

Au lieu de se contenter de cette déclaration 
tout à fait satisfaisante, le président du groupe 
conservateur-catholique demanda et obtint la dis
cussion générale. M. Wirth (Lucerne), porte-pa
role de ce groupe, donna à son discours une telle 
ampleur et tint des propos tels que les débats 
furent interrompus pour être repris à la séance 
de relevée de mercredi. 

Sept orateurs intervinrent, parmi lesquels plu
sieurs radicaux minoritaires des cantons catho
liques, dont M. Crittin pour le Valais. 

L'impression qui se dégagea des débats est que 
les catholiques-conservateurs eussent mieux fait, 
dans l'intérêt de la paix confessionnelle et celui 
des Jésuites eux-mêmes, de ne pas soulever la 
discussion générale. 

M. Crittin eut soin de dire qu'une question 
aussi délicate n'a pas sa place à propos d'une in
terpellation et qu'aussi il s'abstiendrait de discu
ter quant au fond. Il s'attacha à montrer que 
dans certains cantons des effets fâcheux se sont 
produits depuis le mois de mars. Ainsi, en Va
lais, et à Fribourg, les paroles de M. Wirth ont 
inspiré des articles violents publiés par le Nou
velliste et La Liberté. Il cita des passages d'un 
article du premier attaquant injustement M. de 
Steiger et le parti radical suisse. 

Il fit ressortir que, d'une façon systématique, 
le parti catholique-conservateur agite périodique
ment la question des Jésuites, en choisissant la 
date des élections générales. Mais, il se garde 
bien de recourir à une motion au Parlement fé
déral, ou mieux, à une initiative populaire, pour 
demander le rétablissement de l'ordre des Té-
cuites dans notre pays. Il y a incontestablement 
dans cette attitude un manque de logique ou de 
courage. Ou un calcul, qui, pour être habile, 
nuit à la réputation de notre pays, terre de tou
tes les libertés démocratiques, au premier rang 
desquelles il faut placer la liberté de conscience. 

Il faut mettre fin à un tel état de choses. Pour 
cela, M. Crittin fait appel à la loyauté des ca
tholiques-conservateurs. Son intervention fut 
écoutée dans un grand silence. 

Nous pensons que M. Crittin voudra bien nous 
remettre le texte sténographique de son discours 
à l'intention des lecteurs du Confédéré. 

£• r. 

Fête d'amitié franco-suisse à Paris 
et Versailles avec le Vieux-Pays 
Il nous a été accordé un nouveau dernier dé

lai au 15 juin, pour les inscriptions. 
De ce fait, ceux qui ont hésité jusqu'à main

tenant pour participer à ces grandioses et uni
ques Fêtes de l'Amitié, pourront s'inscrire jus
qu'au mercredi 15 juin 1949, à 18 heures. 

Passée cette date les inscriptions seront closes. 
Pour tous renseignements s'adresser chez M. A. 
Schnorhk, caissier du Vieux-Pays, à St-Maurice, 
tél. 5 43 68, qui donnera tous les détails relatifs 
à ce voyage. 

A titre de renseignements nous portons à la 
connaissance des intéressés qu'avec un passeport 
valable on a droit à prendre avec soi une somme 
de francs français de 40.000.— au maximum. 

Par contre, avec le passeport collectif on ne 
peut prendre que 1000 francs français au maxi
mum. 

Que l'on se hâte, car la participation étant très 
forte les places sont d'autant plus réduites. 

Carpocapse des arbres frui t iers 
ou ver des frui ts 

C'est le moment de lutter contre le carpocapse des 
arbres fruitiers et en particulier le carpocapse du 
pommier et de l'abricotier. On procédera immédiate
ment, sur les pommiers, à un traitement soit à l'ar-
séniate de plomb, soit au Gésarol 50. Sur les abri
cotiers, il est recommandé d'utiliser une émulsion de 
Gésarol 92.55 à raison de 5 dl. pour 100 litres. 

Afin d'obtenir des résultats complets, il est de 
toute première nécessité de bien mouiller tous les 
fruits. 

Remarque. — Les produits à base de D.D.T. fa
vorisent le développement de l'araignée rouge, prin
cipalement sur les pommiers. Il est donc nécessaire 
pour ceux qui utilisent de tels produits de surveiller 
par la suite leurs arbres et d'enrayer l'araignée rouge 
si jamais ce parasite se développe. 

Station cantonale d'entomologie. 
-*r?*n n*"« ̂  > ~~,« 

S i o n . — Rallye aérien et fêle de l'air. — Sa
medi 11 juin, dans l'après-midi, 35 avions de 
tourisme remonteront la vallée du Rhône, et vien
dront atterrir à Sion, participant au 2e Rallye aé
rien du Cervin. 

En même temps, l'aérodrome connaîtra une 
animation toute spéciale puisque des avions bi
moteurs de la Swissair et de Transair permet
tront à tous les amateurs de vols de satisfaire leur 
envie. 

Le soir à l'Hôtel de la Paix, aura lieu le repas 
en commun, suivi de la distribution des prix, puis 
du bal du Rallye, qui est aussi accessible au pu
blic. 

Dimanche matin, tandis que les participants au 
Rallye s'en iront en autocars cette fois — dé
couvrir la vallée d'Hérens et Evolène — les vols 
de passagers reprendront à l'aérodrome. 

Dimanche après-midi, dès 15 h., deux « mor
ceaux » très intéressants : une démonstration de 
la haute voltige sur trapèze suspendu à un avion, 
en plein vol par M. H. Walti, puis présentation 
du Fieseler Storch. Cet avion extraordinaire qui 
peut s'envoler sur 30 ou 40 mètres, voler au ra
lenti et atterrir de même : c'est l'avion avec le
quel Mussolini fut « enlevé » du Grand Sasso où 
il était gardé prisonnier, l'avion avec lequel les 
passagers du Dakota américain tombé sur le gla
cier de Gauli furent sauvés. L'avion enfin qui fut 
utilisé tout récemment lors des recherches des 
victimes de la patrouille des glaciers. 

Ces deux démonstrations valent à elles seules 
la peine d'une visite à l'aérodrome : en outre, 
l'exposition des 35 avions du Rallye est un autre 
élément d'intérêt, un petit « Salon de l'aviation 
de tourisme ». Dès 15 h. 30 une bonne partie des 
concurrents du Rallye s'envoleront pour rentrer 
chez eux. 

Sion verra en même temps la fête de gymnas
tique dérouler ses fastes, mais l'un n'empêche 
pas l'autre. 

Grâce à un service de cars officiels (trajet : 
Gare-Planta-aérodrome) les spectateurs pourront 
se rendre facilement à l'aérodrome et en revenir 
pour assister à la cérémonie de gymnastique sur 
la Planta ou le cortège. 

Une place de parc pour les autos privées est 
prévue à proximité immédiate de l'aérodrome et 
une cantine bien servie permettra à chacun d'af
fronter sans danger le soleil de juin. 

Vols spéciaux sur la Haute-Route 
A la demande de nombreux amateurs des vols 

spéciaux seront organisés sur le trajet de la 
Haute-Route que suivirent les concurrents de la 
patrouille des glaciers. Ils permettront de mieux 
comprendre l'intérêt de cette épreuve et une par
tie du bénéfice de ces vols sera versée au fonds 
pour l'érection du monument aux trois patrouil
leurs décédés en pleine course. 

Remarque générale 
Tous les amateurs de vols sont rendus attentifs 

au fait qu'ils ne doivent pas attendre au diman
che après-midi pour effectuer le vol qu'ils dési
rent, car l'affluence est grande à ce moment et 
il faut parfois attendre passablement. Il vaut 
bien mieux se présenter à l'aérodrome samedi 
après-midi et dimanche matin déjà. 

De toute façon, une visite à l'aérodrome en 
train de s'agrandir ne décevra personne. 

MAUX D'ESTOMAC 

Douleurs, Brûlures, Aigreurs 
Digestions Pénibles 

Vit-Gastral est le seul produit 
qui contient la Vitamine C, 
associée à des éléments diges
tifs et neutralisants, pour 

prévenir et soigner 
l e s m a u x d ' e s t o m a c 

VIT-GASTRAL 
mlmevite 

Agents généraux 
R. BARBEROT, S. A. " O.n . f» 

Le bon de voyage par excellence '• 
le timbre-escompte Vcova 
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GRAINS 
Assurez-vous de bonnes d i 
gestions. Aidez votre foie à 
chasser les toxines. 
Prenez chaque soir 
un Grain de Vais. 
O.I.CM. 1499.J 



L E C O N F E D E R E 

Apprentis pour le service des trains 
(Communiqué des C.F.F.) 

Les chemins de fer fédéraux engagent , dans 
les trois arrondissements des apprent i s -conduc
teurs pour le service des t rains . 

S'adresser pa r écrit, pour le 20 juin 1949 à 
l'un des chefs d 'exploi ta t ion des C.F.F. à Lau 
sanne, Lucerne ou Zur ich . 

f 
Madame Marie DELSETH-VANNAY, à Vionnaz ; 
Monsieur et Madame Jules DELSETH-MARTINIER 

et leurs enfants, à Vionnaz ; 
Moniseur et Madame Marcel DELSETH-LAUNAZ 

et leurs enfants, à Vionnaz ; 
Monsieur Gérard DELSETH, à Vionnaz ; 
Monsieur Ernest DELSETH, à Vionnaz ; 
Mademoiselle Thérèse DELSETH, à Vionnaz ; 
Les familles DELSETH, VANNAY, BRESSOUD, 

RABOUD, LAUNAZ, SOMAINI, FRACHE-
BOUD, PARVEX, DONNET, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Delphin Delseth 
ENTREPRENEUR 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé à Vionnaz le 8 
juin 1949, à l'âge de 66 ans muni des secours de la 
religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz, le samedi 
11 juin, à 10 heures. 

R. I. P. 

Get avis tient lieu de faire-part. 

Le Parti radical de Vionnaz a le regret de faire part 
du décès de son ancien représentant au Conseil com
munal 

Monsieur Delphin Delseth 
Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de 

mille. 
la fa-

f 
Madame et Monsieur Jules FROSSARD-LATTION 

et famille, à Liddes, Leysin, Martigny et Orsières ; 
Madame Etienne FROSSARD-LATTION et famille, 

à Liddes ; i 
Monsieur et Madame Ephyse LATTION et famille, 

à Liddes ; 
Madame Veuve Zenon LATTION et famille, à Mar

tigny, Savièse, Ardon et Genève ; 
Madame Veuve Marie-Louise LATTION et famille, 

à Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Etienne tattion 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, 'neveu et cou
sin chrétiennement décédé à l'Hôpital de Martigny, 
le 9 juin 1949, à l'âge de 55 ans muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Liddes le samedi 11 
juin, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

P. P. L. 

f 
Madame Eugénie JORIS-FARQUET, au Levron ; 
Monsieur et Madame Marius JORIS et leurs enfants 

Antoine, Zita, Laurette et Gervais, au Levron ; 
Madame et Monsieur Alexis GOMBY et leurs en

fants Gisèle et Paul, au Levron ; 
Madame et Monsieur Emile SAUTHIER et leurs en

fants Emilie et Lucienne, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Oscar JORIS et leurs enfants 

Leatitia, Vully et Claude, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Hilaire JORIS et leurs enfants 

Jean-Jacques, Elisabeth et Gérard, au Levron ; 
Monsieur et Madame Edmond JORIS et leur enfant 

Bernard, au Levron ; 
Monsieur Augustin JORIS, au Levron ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Antoine Joris 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle 
et cousin, décédé au Levron dans sa 84e année après 
une maladie chrétiennement supportée et muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges samedi 11 
juin à 9 h. 45. 

La Gym d'Hommes de Charrat a le pénible devoir 
de faire part du décès de 

Monsieur Antoine JORIS 
de Vollèges, beau-père de son membre dévoué Emile 
Sauthier. 

Chronique de Martigny 
R é o u v e r t u r e d u d a n c i n g d u C a s i n o . 

Au Foyer du Casino-Etoile reprise, chaque quinze 
jours, le samedi, du dancing. Nouveaux tenanciers, 
nouvelles méthodes ! On dansera jusqu'à 2 heures 
avec les meilleurs enregistrements de danse, dans 
une salle à l'ambiance si appréciée. Entrée libre. Con
sommations au prix ordinaire. 

C a r t e s d e d i s t i l l a t i o n . 
Il est rappelé que les cartes de distillation de 

l'exercice 1948-1949 doivent être déposées à l'Office 
de surveillanec des distilleries à la fin juin, au plus 
tard pour le 5 juillet 1949, sous peine des sanctions 
prévues par la législation sur la matière. 

Les spectacles d e Mar t igny . 
Important. — Ne confondez pas le nouveau film 

Bichon avec Armand Bernard, avec l'ancien film 
Bichon avec le regretté Victor Boucher. Ce film dé
sopilant passe pour la première fois à Martigny. Allez 
le voir au Casino-Etoile. Vous vous ferez une bonne 
cure de bon sang. 

Au même programme : Grock, notre génial clown 
qui a fait rire le monde entier. 

Au Corso : Deux nouveaux films : La villa mys
térieuse et Héros du Pacifique avec le batailleur 
John Wayne. Passion, danger, aventure. Un film qui 
relate les exploits d'hommes sans peur, bravant tous 
les dangers et regardant chaque jour la mort en face. 

P a r o i s s e p r o t e s t a n t e . 
La vente de paroisse prévue pour les 18 et 19 

juin est renvoyée à l'automne pour différentes rai
sons majeures, dont celle de la simultanéité de ma
nifestations locales ces jours-là. Ce renvoi sera cer
tainement l'occasion de mieux assurer son succès, ce 
dont nous remercions d'ores et déjà toutes les per
sonnes qui y auront contribué. 

A s s e m b l é e d e p r i n t e m p s d u S k i - C l u b . 
A l'Hôtel du Grand St-Bernard s'est déroulée, 

hier soir, l'assemblée générale de printemps du Ski-
Club Martigny. Dirigée avec tact par le jeune et 
dynamique président Georges Roduit, les divers 
points à l'ordre du jour ont été rapidement liquidés. 

Une trentaine de membres étaient présents parmi 
lesquels notre président d'honneur, Oscar Darbellay, 
notre membre vétéran Henri Darbellay et Pierre 
Crettex, conseiller. 

Après la lecture du protocole, toujours bien tenu 
par la secrétaire Mme Délèze, tout le monde écoute 
avec plaisir le rapport de la, commission sportive au 
cours duquel on relève que plus de 300 élèves ont 
suivis les cours donnés à Verbier. Les comptes ren
dus, pleins d'humour, des sorties, font sourire. 

Une minute de silence est observée en mémoire 
de la patrouille des glaciers si tragiquement dispa
rue. 

Oscar Darbellay se fait ensuite l'interprète de toute 
l'assemblée pour féliciter le jeune Comité pour le 
magnifique essor qu'il a su insuffler à la Société 
et à l'actif duquel on peut relever la fondation d'une 
sous-section de jeunes skieurs, sur le chapitre duquel 
on reviendra. 

Pour terminer, c'est au tour du conseiller Pierre 
Crettex de.remercier au nom du Ski-Club Champex-
Ferret le Ski-Club de Martigny pour toute la sym
pathie qu'il a témoigné lors du drame de Tête-Blan
che. 

L'assemblée est levée à 11 heures et après le verre 
offert par le tenancier de l'Hôtel, chacun regagne son 
foyer. M. R. 

Les affaires 
de faux affidavits 

Le correspondant fribourgeois à L a Suisse écrit 
ce qui suit : 

On sait qu 'une enquête o rdonnée par le m i 
nistère public fédéral e t confiée au juge vau-
dois Caprez est en cours depuis plusieurs mois 
a u sujet de l 'é tabl issement de certains affidavits 
et de certains certificats de domicil iat ion. Ces 
derniers consistaient dans la ga ran t i e donnée que 
les por teurs de titres é t rangers étaient bien do
miciliés en Suisse depuis telle ou telle da te , ce 
qui permet ta i t aux dits porteurs d 'encaisser les 
coupons ou de négocier le t i tre. Comme dans 
d 'autres villes suisses, il s'est t rouvé à F r ibourg 
des personnes qui ont fourni de semblables cer
tificats, dont certains seraient de complaisance. 
L a caisse de l 'Eta t et celles des communes ont 
bénéficié, de ce fait, d ' impôts supplémentai res 
p rovenan t de ces capi taux autrefois cachés. On 
app rend qu 'un mon tan t de deux mill ions vient 
d 'ê t re saisi pa r les autori tés judiciaires fédéra
les sur le produi t des impôts can tonaux et com
munaux . Ce mon tan t reste séquestré jusqu'à 
chose jugée. Il n ' ava i t pas encore été incorporé 
aux recettes de 1948, mais avai t été por té sur 
un compte d 'a t tente . 

V a u d . — Chute mortelle aux Rochers de 
Naye. •— U n hôte anglais de St-Légier , sur V e -
vey, M. Moore , a fait une chute morte l le au 
cours d 'une excursion dans les Rochers de N a y e . 
Le malheureux ne fut pas tué sur le coup, mais 
expira à l 'hôpital de M o n t r e u x où il fut t r ans 
porté . 

Z u r i c h . — Un enfant enlevé. — U n enfant 
de 6 ans a été enlevé devan t une école enfant ine 
par un automobil is te inconnu. On croit qu'il 
s'agit d 'une affaire de famille. 

S t - G a l l . — Contrebande de montres. — A 
Diepoldsau, la police de la frontière a a r rê té une 
é t rangère demeuran t en Suisse qui se disposait à 
passer des montres pour une va leur de 20.000 fr. 

B â l e . — Epidémie de scarlatine. — U n e épi
démie de scar la t ine a éclaté pendan t la Pen te 
côte à Bâle. Jusqu'ici, 117 cas ont été signalés. 
Tou te une série de classes d'école ont été fermées. 
L a malad ie a t te int surtout les enfants de 5 à 8 
ans. • l '-• -y 

L'Office cantonal de l 'hygiène adresse un a p 
pel à la populat ion l ' invi tant à s 'abstenir de boire 
du lait non bouilli ou de la crème non pasteu
risée. 

l e « C r o s s d e s v i g n e s ». 
C'est donc dimanche 12 juin que se courra le 1er 

« Cross des vignes » (course pédestre), organisé par le 
Ski-Club de Martigny-Combe. 

Cette épreuve comporte un parcours d'environ 
3 km. 500, entièrement sur route. Sa principale diffi
culté consiste en sa dénivellation. Il sera donné 4 dé
parts en ligne, c'est-à-dire en 4 manches ; à chaque 
manche part un coureur de chaque équipe. 

L'épreuve est dotée de trois challenges : 2 indi
viduels ; 1 par équipe. 

De nombreuses inscriptions sont déjà parvenues au 
Comité d'organisation. La lutte s'annonce des plus 
acharnée entre les Roduit, Bourgeois, Carron, Sau-
dan et consorts. 

Voilà un beau dimanche en perspective. 
C i n é m a p o u r e n f a n t s . 

Avant-dernier programme de la saison pour en
fants. Dimanche à 17 h. au Casino-Etoile, programme 
varié qui passionnera grands et petits. « Grock », une 
heure avec notre clown ; Shirley Temple, documen
taires divers. 

/ Harmonie 
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répétition générale. 

^F 
50"" ANNIVERSAIRE 

de l'Association Cantonale 
Yalaisanne de Gymnastique 

SION, le 12 juin 1949 

Dimanche matin : Productions de sections 
et championnats individuels au Parc des 
Sports. 

L'après-midi, dès 14 heures, grand cor
tège-(2000 gymnastes et 100 drapeaux) sui
vi de l'Acte du Jubilé et des productions 
d'ensemble sur la Place de la Planta. 

Chemins de fer fédéraux 
suisses 

•Admission d'apprentis pour le service des trains 
(contrôle des billets) 

Les chemins de fer fédéraux engageront, dans les 
trois .arrondissements, un certain nombre d'apprentis 
pour le service des trains. 

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé 
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir fait 
l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé, avoir 
une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens nor
mal des couleurs. Avoir une instruction scolaire suf
fisante et bien connaître deux langues officielles. 

L'apprentissage dure 9 mois, puis après une pé
riode de 27 mois comme aspirant, l'agent est nommé 
conducteur. Le salaire est fixé selon le lieu de ser
vice, l'âge et l'état civil. Les chefs de gare et de 
stations fournissent tous renseignements complémen
taires. 

Offres de service : Les candidats font leurs offres 
de service par lettre autographe contenant un bref 
curriculum vitae. Ils les adressent pour le 20 juin 
1949 au plus tard à l'un des chefs de l'exploitation 
des C.F.F. à Lausanne, Lucerne ou Zurich, en y 
joignant leur photographie, leur livret de service 
militaire et leurs certificats des dernières années sco
laires, ainsi que toutes les pièces propres à donner 
une image complète de leurs occupations antérieu
res. Direction générale des C.F.F., Berne. 

, ! l | T f i r - - T T T * * * " * 

FERRET STATION TERMINUS DU VAL FERRET j 

Loin du bruit, dans la solitude alpestre 
qu'animent seuls les chamois, après une se
maine de pénible labeur, le meilleur correctif 
c'est une échappée à Ferret. L'esprit et le corps 
y trouvent leur lénitif. 

Viande séchée du terroir. Raclette arrosée 
des meilleurs crus. 

Pension du Col Fenêtre 
C. D a r b e l l a y , Prop. — Tél. 6 8188 
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Exposition 
à la Diète de Sion 
200 peintures et sculptures des grands maîtres 
anciens. 

11 juin - 31 octobre 1949 

Ouverte tous les jours de 9 h. à 19 h., sans 
interruption. 

Les samedis et dimanches, ouverte égale
ment de 20 à 22 heures. 

Du 11 au 26 juin ouverte tous les jours jus
qu'à 22 heures. 

Une occasion unique se présente d'appren
dre à connaître la peinture. A cet effet, des 
billets d'entrée permanents seront délivrés à 
F r . 10.— pour toute la durée de l'exposition. 

Un des derniers films français arrivés en SUISSE 

UN FILM ULTRA-COMIQUE 
avec 

Armand Bernard 

BICHON 
d'après JEAN de LETRAZ 

La pièce de théâtre qui a fait le tour du monde 

Au même programme : 

GROCK 
LE PLUS CÉLÈBRE DES CLOWNS 

coitso 
2 FILMS 

LA VILLA MYSTÉRIEUSE 
un film policier saisissant, et 

HÉROS DU PACIFIQUE 

JOHN WAYNE 

Tous les dimanches, TRAIN DE NUIT MARTIGNY - SION 

Location Casino 6 16 10, Café-Bar 6 11 59 

CINÉMA pour ENFANTS j 
Dimanche à 17 heures au Casino-Etoile j ^ s 

Avant dernier programme de la saison 

„Grock", „Shîr!ey", etc. i 
A 
I 
•PPW 

1 
5,AU' F O Y E R " JJ 
BAR-DANCING DU CASINO J j jTOILE 

%> On dansera samedi soir 
Avec les meilleurs disques du jour. Entrée 
libre. Prix ordinaires des consommations. 

R A C L E T T E 
Ce soir, samedi et dimanche, tous les soirs 

1* a l © M. © 1 1 © à tarif de réclame 

S e r v i c e p a r pe t i t e s t ab le s d e p u i s 2 p e r s o n n e s 

CAFÉ DE LA PLACE 
MAI5TIGNY-VIIXE 

J | l REX - SAXON | f a 

ON DEMANDE 
UN MÉNAGE 

Jean Tissier - Saturnin Fabre 

COMPAGNIE GENERALE 
DE NAVIGATION 

SUR LE LAC LÉMAN 
EXCURSIONS 

SUR LE LAC 
Billets combinés à prix 

réduit C.F.F.IC.G.K. au 
départ de St-Maurice, Bex, 
Aigle, Monthey. 

Chaque dimanche du 12 
juin au 12 septembre, train 
spécial St-Maurice-Ville-
neuve donnant correspon
dance au bateau pour le 
Tour du Haut-Lac. 
St-Maurice, dép. 11 h. 55 
Bex 12 h. 00 
Aigle 12 h. 08 
Villeneuve, arr. 12 h. 18 
Bateau, dép. 12 h. 23 

T o u s renseignements 
dans les gares C.F.F. 

DISPOSANT DE 

Fr. J 0.000 
désire m'intéresser clans 
affaire commerciale ou in
dustrielle. Ecrire s o u s 
chiffre G 72.996 X, Publi-
cilas, Genève. 

On cherche à louer 
région Martigny 

APPARTEMENT 
de 2 à 3 pièces 

S'adrusser au lui rua o du journal. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s a 

v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour dn mollet. 

R* H1CHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

DOCTEUR 

Pierre Gard 
MARTIGNY 

DE RETOUR 

A VENDRE 

PIANO 
Sabel, brun, cordes croi
sées, cadre en fer. Parfait 
état. Prix intéressant. (Dis
crétion). 

Ecrire sous chiffre 118 
à Puhlicitas, Martigny. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 



•** *•*• Ea 
L E C O N F E D E R E 

Mnebièm, 
à to santé ! 

FABRIQUE DE 
COFFRES-FORTS 

J. Tanxe 
Malley-Lausanne 

Ouvertures - Répa

rations - Transports 

Nombreuses occasions 

Tél. 4 85 25 

A vendre dans la région de Saillon 

terrain arborisé 
de 2.298 m2 planté en 100 pommiers Canada, 70 poi
riers, 12 abricotiers, ainsi que 800 m2 de plantation 
en fraisière. 

Ecrire sous chiffre 23 à Publicitas, SION. 

On cherche pour succursale du Valais 

gérant ou gérante 
bien au courant des textiles et de la vente ; 
bonnes connaissances de l'allemand exigées. 
Place stable pour personne sérieuse et capa
ble. Faire offres par écrit avec certificats, pho
tographie, curriculum vitae et prétentions de 
salaire sous chiffre P 7292 S Publicitas, SION. 

& Cle S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 

De l'argent bien placé 
en achetant un meu
ble signé 

R e i c h e n b a c h 

une technique très 
poussée 

une réalisation 
splendide, 

un travail conscien
cieux, 

un goût sûr, 
un prix étudié au 

plus près, 
vous garantiront d'un mobilier qui ne vous 
lassera jamais. 

Maison fondée en 1893 
Demandez notre nouveau catalogue. 
Projets et devis sans engagement 
Livraison franco par déménageuse 

Usine et bureaux : Sion, St-Georges, tél. 2 10 35 
Magasin d'expos. Sion, Av. Gare, tél. 212 28 

Monthey, Av. Gare, tél. 4 23 50 

Représ. : Léon Torrent, Monthey, tél. 4 23 50 

Otto Widmann, Sion, tél. 2 13 57 

A VENDRE 
MATÉRIEL DE LIMONADERIE 

Une tireuse à main rotative Obermeilen à 6 becs, 
doseur automatique, état de neuf. Mod. 1947. 

Un saturateur Guerret Frères. 
Une tireuse à siphons. 
Mille trois-cent siphons. 
Mille cinq-cent bouteilles à limonade. 

P. SUARD, Vins et Liqueurs, Nyon 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

GRANDE VENTE DE 
MOBILIERS 

de gré à gré 

pour cause de transformations 

LES TOURELLES 
À TERRITET 

(proximité gare et passage à niveau) 

LA VENTE CONTINUE 

Aujourd'hui vendredi, samedi, lundi 13 et 
mardi 14 juin 1949, dès 9 heures, du matin à 
midi et de 14 h. à 18 h. 

Trente lavabos-commodes dessus marbres 
avec et sans glace, en noyer, en chêne, etc., 
tables de nuit. 30 lits bois complets une et 
deux places et lits Louis XV jumeaux. Trois 
grands lits de 140 cm. bois laqué gris. 

Diverses salles à manger complètes dont 3 
avec chaises cuir. Dressoirs, tables à rallonges 
carrées et rondes style ancien, dessertes, un 
beau dressoir acajou Louis XVI. Banc d'an
gle chêne avec coussins. Grand bureau plat 
double environ 125x200. Grande et belle ta
ble moderne bois de palissandre 125x250. Bi
bliothèques dont une grande colonnes torses. 
Quantité de glaces, tables, fauteuils moder
nes et non modernes, canapés, coiffeuses, sa
lon club 3 pièces, bureaux-secrétaires, super
be grande console Louis XV sculptée dessus 
glace, 2 bureaux anciens marquetés, 2 armoi
res anciennes, un très joli salon bois noir. 
Divers mobiliers de salons style et un mo
derne. 

Un beau Louis XVI superbe chambre Louis 
XVI citronnier. Une très belle Louis XV 
sculptée grand lit de milieu. Une chambre 
noyer à deux lits complètes crin animal. Une 
ravissante laquée rose moderne à deux lits, 
matelas première qualité, comme neuve. Eta
gères, chaises dépareillées. 20 chaises et 6 
tables dessus marbres pour Tea-Room. 5 ta
bles pieds fonte dont deux grandes rectan
gulaires. 2 glacières, un potager avec bouillotte 
cuivre, cheminée. Tapis moquette, un lot de 
vêtements hommes et fillettes. Un lot de bois 
de lits, toilettes, 2 bancs école, etc. 

Quantité d'autres meubles et objets divers. 

On peut visiter dimanche de 11 heures à 
midi et dès 14 h. 30 à 16 h. ou sur rendez-
vous. Tél. 6 22 02. 

.S 

lime RALLYE AÉRIEN DU CERVIN ET FETE DE L'AIR 

Aérodrome de Sion 
Samedi 11 juin, 15-17 h. 30 : Arrivée des concurrents internationaux. Vols 

de passagers. 
Dimanche 12 juin, 15 h. : Haute voltige sur trapèze volant. 
Vols de passagers (baptêmes de l'air, survols du Cervin). 

Les Drogueries du Rhône 
H. Gross & J.-P. Eggimann 

S I O N 
(anc. Droguerie des Remparts, H. Gross) 

avisent leur fidèle clientèle que leur Droguerie A E X E 

T R A N S F É R É E de la Rue des Remparts à 

l'Avenue du Midi 
(Maison de Werra) ancien Bureau de la Caisse Nationale 

LES GIETTES s/ MONTHEY 
A vendre plusieurs 

terrains 
à bâtir 
de 1000 à 2000 m2 

Pour renseignements : 
Roduit André, agence im
mobilière patentée, SION 

H ô p i t a l c a n t o n a l d e G e n è v e 
MATERNITE 

Une inscription est ouverte du 15 mai au 
15 juin 1949 pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1949. 

Les inscriptions sont reçues par la Direction 
de l'Hôpital cantonal qui fournira tous rensei
gnements. 

W Par t'épargne 
à l'aisance 

N O U S B O N I F I O N S 

le 2 3/4 °/o d'intérêt pour dépôt sur 
CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3 V« % pour dépôts sur 
OBLIGATIONS à 5 ANS 

Banque Populaire de Sierre 
Compte de chèque postal N° Ile 170 

ON CHERCHE pour la 
montagne 

Domestique 
sachant traire. 

S'adr. à M. Robert Ml-
chaud, Champéry. 

On cherche à acheter 

petit domaine 
4-6 hectares, terrain de 
toute première qualité 
convenant pour cultures 
maraîchères pas trop dé
centré. 

Ecrire sous chiffres P 
7171 S, à Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

MOTO 
A.J.S. 1948, 500 c. 
S'adresser au Garage 

Vuistiner, à Granges. 

PRÊTS 
T R È S D I S C R E T S 

à personnes solva-
bles. Réponse rapi
de. Formalités sim
plifiées. Conditions 
avantageuses. 

Banque Procrédit, 
Fribourg 

Des fleurs partout 
pour vos massifs et vos 
tombes, superbes bégonias 
Fr. 3.— la douz. Pétunias 
nains roses, sauges, lobé-
lias (pour bordure), la 
dz. Fr. 3.—. Pétunias gros 
double, la dz. Fr. 3.50. 
Géraniums de Fr. 1.50 à 
Fr. 2.50 pièce, lierre idem. 
Expédition rapide et soi
gnée. 

G. Cuénoud, horticul
teur-fleuriste, Aigle. Tél. 
2 20 33. 

ON CHERCHE 
moteur de 4 à 5 CY. 
démarrage étoile triangle 
A la même adresse à ven
dre 

un moteur de 14 CY. 
démarrage centrifuge. 

S'adresser à la Tanne
rie Roduit, Martigny. Tél. 
(026) 6 12 64. 

Les moissonneuses-lieuses 

Massey - Harris 
ont fait leurs preuves en Suisse depuis de nom
breuses années. « La meilleure moissonneuse-
lieuse qui soit construite : tel est partout l'avis 
des propriétaires de la Massey-Harris. 

Prix depuis Fr. 2 9 5 0 . -
— Largeur de coupe 1 m. 50 à 2 m. 10. 
— Roues pneumatiques ou acier. 
— Traction tracteur ou par chevaux. 
— Légèreté de traction grâce à l'emploi gé

néralisé de carters à bain d'huile et de 
roulements à billes et à rouleaux. 

— Maniement pratique. 
— Plus de 70 possibilités d'ajustage du ra

batteur. 
— Noueur fonctionnant de façon simple et 

régulière, sans raté et n'employant que 
peu de ficelle. 

— Matériel américain de première qualité. 

F. Lattion 
Maréchal - Col lombey 

Tél. (052) 4 23 18' 

St-Maurice MISE DE CHÉDAIL 

L'Hoirie Henri JUILLAND mettra en vente, sa
medi 11 juin 1949, dès les 14 heures, aux Glariers, 
le matériel suivant : 

Une faucheuse à 1 cheval avec roues de support; 
une faucheuse à 2 chevaux, bain d'huile, très peu 
servie ; 2 chars de 15 lignes et 1 char de campa
gne ; un char de chasse ; une charrue ; une herse 
étrille ; une bossette à purin avec pompe ; une 
brouette ; un hâche-paille ; une caisse à gravier ; 
une remorque de vélo ; un collier de cheval ; une 
boille à lait ; un grand râteau en fer pour la main ; 
une galère à billons ; des sonnettes, cordes à foin, 
chaînes et divers. . 

Ainsi que : Un dressoir, un lavabo acajou, un bu
reau, tables de cuisine, une presse à copier, deux 
chaises, une poussette Helvétia crème, très bon 
état. 

Favorisez les commerçants qui font de la 
publicité dans le «Confédéré" 



Supplément Martigny, vendredi 10 juin 

1949. Ko GS. 

Les grands étourdis 

La distraction est un déplorable défaut, non seu
lement parce qu'il fait rire à nos dépens, mais aussi 
parce qu'il crée parfois, un préjudice à d'autres 
qu'à soi-même ; toutefois, c'est un défaut distingué 
et de bonne compagnie, ajoute Georges Rocher, dans 
la Cité fraternelle, car la plupart de ceux qui en 
sont affligés sont des personnages célèbres. Le fait 
s'explique ; l'homme qui vit dans la lune est géné
ralement dominé par de vastes pensées dont le pre
mier venu n'est jamais accablé. 

Il paraît que les mathématiciens détiennent le 
record dans ce domaine. Ampère, Edison, Henri 
Poincaré, Paul Painlevé, Einstein méritent peut-
être la palme. C'est Ampère qui, cherchant la so
lution d'un problème difficile, sortit un morceau de 
craie de sa poche et commença des calculs sur l'ar
rière d'un fiacre arrêté et qui continua ses opéra
tions en courant derrière le véhicule quand celui-ci 
se mit en marche. C'est lui qui, regardant l 'heure 
tandis qu'il examinait une pierre curieuse, jeta sa 
montre dans la Seine et mit le caillou dans sa 
poche. 

Edison était de la même trempe. Un jour, il était 
sorti pour déposer une lettre à la poste. Arrivé 
devant le bureau, il prit ses lunettes, les mit dans 
la boîte et rentra chez lui son pli à la main. On 
raconte également que le grand inventeur ne fumait 
que des cigares de choix. Il trouva que ses amis 
puisaient largement, trop largement même à son 
gré, dans la boîte. 

— Confectionnez-moi donc, dit-il à son fournis
seur, des cigares de feuilles de maïs enveloppés de 
tabac. Le marchand exécuta l 'ordre et à quelque 
temps de là, revint faire ses offres de service pour 
une fourniture plus choisie. 

— Entendu, répondit Edison, mais j 'at tends tou
jours les cigares de maïs. 

Il les avait fumés ! Sa distraction habituelle 
l'avait empêché de s'en apercevoir. 

En recevant à l'Académie Henri Poincaré, cousin 
de l'ancien président de la République, Frédéric 
Hasson rappela qu'un jour le grand mathématicien 
s'étonna de la présence entre ses mains d'un pa
nier de vannerie. Il s'aperçut qu'il l'avait enlevé, 
machinalement, l'instant d'avant, à un étalage, où 
il s'empressa de le rapporter, et où il constata qu'il 
y avait, en échange, déposé sa serviette. Son étour-
derie était si bien connue de son entourage que 
sa mère, à la veille d'un voyage à l'étranger, avait 
cousu des petits grelots à son portefeuille afin qu'il 
risquât moins de le perdre. 

Un jour, on discutait à la Chambre la question 
du vote des femmes. M. Painlevé présidait. Quel
ques heures plus tard, dans les couloirs, un député 
qui avait en séance défendu avec vigueur la thèse 
féministe, reprit ses arguments dans un groupe au
quel se mêla le président qui, au bout d'un instant, 
s'écria : « Ah ! mon cher collègue, pourquoi n'avez-
vous pas exposé votre point de vue à la tr ibune ? 
De quel joli discours vous nous avez privés ! 

On devine la stupeur du parlementaire et l'éclat 
de rire de l'assistance. 

Einstein se rendant à New-York, descendit un 
soir en pyjama dans la salle à manger du paque
bot et ne s'aperçut de son étourderie qu'en présence 
du scandale qu'elle provoqua. Pasteur alla plus 
loin puisque, le jour de son mariage, il oublia, dans 
son laboratoire, l 'heure de la cérémonie qu'il fallut 
lui rappeler. 

LES «MOTS» 
DE TRISTAN BERNARD 

— La différence entre un maître et un domestique, 
disait-il... Tous deux fument les mêmes cigares, 
mais il n'y en a qu'un qui les paie. 

X X X 

Il prenait l'apéritif en compagnie de deux amis. 
Les trois consommateurs commandèrent des portos. 
On leur servit un liquide étrange ayant un parfum 
de quinquina et un goût pharmaceutique prononcés. 

Tristan Bernard ne réclama pas, mais quand il 
eut payé le garçon, il lui glissa à l'oreille : 

— Vous n'oublierez pas de me rendre l'ordon
nance. 

X X X 

On se plaignait devant lui du marasme commer
cial de l 'entre deux guerres. 

— Oui, opine Tristan Bernard, pendant la guerre, 
on dépensait sans compter, et maintenant, on compte 
sans dépenser. 

X X X 

Voici quelques pensées glanées dans ses romans : 
Pour être heureux avec les êtres, il ne faut leur 

demander que ce qu'ils peuvent donner. 

X X X 

En amour, on n'aime à être vengé que par soi-
même. 

X X X 

Rien ne ressemble plus à un innocent qu'un cou
pable qui ne risque rien. 

Ce que nous aimons dans nos amis, c'est le cas 
qu'ils font de nous. 

X X X 

Le grand souci des hommes d'affaires n'est pas de 
gagner de l'argent, mais d'empêcher les autres d'en 
gagner... 

Et, pour terminer, cette pensée désabusée écrite 
Par Tristan Bernard au cours de la guerre 1914-18 : 

Quand la paix éclatera, nous ne serons pas prêts ! 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

Th. LONG Nombreux agents 
en Valait 

Agent 
général 

Téléphone 
5 21 20 

LA MOUSTACHE ET LA BARBE 
DE NOUVEAU A LA MODE ? 

Le bruit court dans les milieux qui dictent l'élé
gance que la mode va revenir au port de la mous
tache. C'est à n'y pas croire et, pourtant, des signes 
précurseurs apparaissent déjà, des lèvres jadis gla
bres risquent un soupçon de duvet. Attendons les 
événements qui nous donneront une fois de plus la 
mesure de l'inconstance humaine. 

Les rois donnent le ton à la mode 

Cet ornement pileux du sexe fort a eu bien des 
hauts et des bas dans l'histoire, avant de rejoindre 
dans le néant le chapeau haut-de-forme, le panta
lon collant et la coiffure à la Capoul. Plutarque 
nous rapporte que les Francs ne portaient que la 
moustache afin de paraître plus jeunes et plus éner
giques aux yeux de leurs ennemis. Sous Charlema-
gne, on l'arborait fournie et épaisse, tombant à la 
manière gauloise de chaque côté de la bouche jus
que sur la poitrine. Et puis, elle disparut soudain au 
moyen âge et, pendant plusieurs siècles, on ne- vit 
que visages rasés. 

Cependant, l'influence espagnole se faisait sentir 
en France et peut-être à cause d'elle, François 1er 
adopta la moustache et y adjoignit même la barbe. 
Le bon peuple suivit le mouvement ; ainsi, jusqu'à 
la mort de Louis XIII, les mentons nus furent 
l'exception, à tel point que les prélats eux-mêmes 
se sacrifièrent à la mode. Richelieu et Mazarin et 
nombre d'autres portaient la royale, ce qui, du reste, 
n'enleva rien à leur prestige. 

Au temps de Marion de Lorme et des élégances 
de la place Royale, la moustache était la fière pa
rure masculine, celle du « monde ». Elle régna ainsi 
jusqu'au moment où Mme de Maintenon apparut en 
souveraine dans la vie de Louis XIV ; le Roi Soleil 
fit à ses instances le sacrifice de ses très belles mous
taches et, d'un coup de rasoir tombèrent comme par 
enchantement toutes les moustaches du royaume. 
Bien plus, quand le duc d'Anjou quitta Versailles et 
la cour de son grand-père pour monter sur le trône 
d'Espagne, il importa la mode du visage glabre à 
Madrid, mais pour un temps qui dura moins que 
chez nous où la moustache ne reparut conquérante 
que dans les armées impériales avec Murât et La-
salle. 

Tapages et duels autour de— la moustache ! 
Après 1815, les commis en nouveauté que Scribe 

et Dupin alliaient mettre en scène aux Variétés sous 
le nom de M. Calicot, affectaient la tenue et les 
allures de revenants de Waterloo ; ils portaient fiè
rement la moustache et la cravache et faisaient son
ner des éperons comme les « brigands de la Loire » 
en demi-solde. Ceux-ci même se fâchèrent, se trou
vant ridiculement parodiés et il y eut échange de 
violences et duels. « On pourrait, disait un couplet 
du vaudeville des Variétés, 

Se croire dans une caserne 
En entrant dans un magasin. 

Les tireurs «restés» 

Le Dépa r t emen t mil i ta i re fédéral vient de 
p rendre une décision concernant les mil i taires as
treints au tir qui n 'ont pas rempli les conditions 
requises ni lors des exercices obl igatoi res ' de 
1948, ni au cours pour « restés ». Il s 'agit de 
régler la si tuation des plus mauva i s t i reurs qui 
sont classés dans trois groupes : les mili taires de 
la classe 1908 qui, t ransférés à fin 1948 dans le 
l ands turm, ne sont plus astreints au tir ; pour 
ces t ireurs, leur incapacité reste sans conséquence. 
Les mil i taires des classes 1909 à 1928 qui, pa r 
manque évident d ' instruct ion et d 'exercice, ne 
possèdent pas les qualités nécessaires au tir se
ront signalés aux autori tés mil i taires , cantonales 
avec prière d ' informer le comité des sociétés de 
tir intéressées de s 'occuper spécialement de ces 
hommes avan t les tirs obligatoires. Enfin, les 
t i reurs « restés » des classes 1909 à 1928 qui, 
visiblement ou probablement , sont inaptes au tir 
pour raisons de santé, seront annoncés au service 
de santé qui les fera citer devan t une commission 
de visite sani taire pour examen de l ' apt i tude au 
service et au tir. 

Les t ireurs de cette catégorie, reconnus aptes 
au service et au tir pa r la commission de visite 
sani ta i re , seront confiés aux sociétés de tir qui 
s'en occuperont tout spécialement. S'ils sont, en 
revanche, reconnus aptes au service, mais inaptes 
au tir, ils pourront être dispensés du tir obl iga
toire hors service tout en g a r d a n t leur a rme. 
Dans l ' infanterie et les t roupes légères, ces hom
mes seront occupés à une tâche pour laquel le 
l 'habileté au tir revêt une impor tance secondaire. 
D a n s les autres troupes et dans les services auxi 
liaires, ils seront maintenus dans leur incorpo
ration et fonction. 

«BSN* 
Vave V •Vus 
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Mais ces fiers enfants de Bellone, 
Dont les moustaches vous font peur 
Ont un comptoir pour champ d'honneur 
Et pour arme une demi-aune ». 

Tout ce tapage s'apaisa et les civils conservèrent 
la lèvre garnie aussi bien que les militaires. Cer
tains commis de nouveautés y ajoutèrent même la 
barbe fleurie et peignée de Charlemagne. En ce 
temps-là, une lèvre rasée n'eût point troublé une 
femme sensible. Comme la vie change. 

Elle change si bien que, certain jour, les garçons 
de café et les maîtres d'hôtel s'étant insurgés contre 
la tradition qui leur imposait, avec le seul clergé, le 
monopole du visage glabre et ayant imposé leur 
droit au poil, on vit soudain la jeunesse se précipi
ter chez le coiffeur et se faire raser la moustache, 
comme si elle n'eût attendu pour le faire que la 
certitude de ne pouvoir être confondue avec leurs 
domestiques. Les ironistes poseront peut-être une 
question indiscrète : celle de savoir si nos élégants 
y gagnèrent au point de vue esthétique, même en 
complétant leur profil nouveau avec les lunettes de 
leurs grands-pères. Mais ceci est une autre affaire 
de mode, ce qui est tout dire. 

Une « société secrète » de barbes en pointe 
Jules Claretie a conté jadis une amusante anecdote 

dont le Président de la République Félix Faure fit 
les frais. Au temps où celui-ci était à l'Elysée, un 
groupe d'écrivains, de savants et d'artistes qui por
taient tous la barbe en pointe s'était constitué sous 
le nom singulier des « Sphénopogônes ». Un jour, 
l'un d'entre eux, le chirurgien Pozzi fut élu sénateur 
de la Dordogne et, le soir de l'élection, recevait à 
Périgueux le télégramme suivant : « Bravo ! Mais 
ne t'endors pas. Les Sphénopogônes te surveillent. » 
Comment le président eut-il connaissance de cette 
dépêche ? Sans doute par la police dont il faisait 
grand usage. Quoi qu'il en soit, le peintre Georges 
Clairin qui était des familiers de l'Elysée, eut l'oc
casion deux jours plus tard de parler à Félix Faure 
du succès de Pozzi qui était leur ami commun. 

Tout d'abord, on se félicita réciproquement de son 
succès ; pourtant, le président montrait quelque ré
serve. — « Certes, je suis enchanté, finit-il par dire. 
Il fera un excellent sénateur ; mais je suis inquiet 
des sentiments que je ne sais quelle société secrète 
dont il fait partie nourrit à son égard. » 

— Une société secrète ? 
— Tiens ! dit le Président. 
Et, tendant la dépêche à Clairin : 
— Voilà la copie du télégramme que Pozzi a reçu 

hier soir à Périgueux : « Les Sphénopogônes te sur
veillent ! » Ils le surveillent, donc ils le menacent. 

Georges Clairin — c'était lui qui avait envoyé 
là dépêche — fut pris d'un fou-rire en face de Félix 
Faure de plus en plus ébahi, mais un peu penaud 
quand il sut dans quelle ridicule histoire de com
plot la Sûreté générale l'avait fait marcher. 

De La Nouvelle Revue de Lausanne. 

Le match intercantonal à Coire 
U n e fête de tir fédéral doit pouvoir être l ' ima

ge fidèle et complète de l 'activité du tir hors 
service. Aussi la compéti t ion sous forme de 
match ne manque- t -e l le pas. L e concours inter
cantonal qui au ra lieu le 11 juillet sera en quel
que sorte le clou de cette manifestat ion. L e but 
principal est la par t ic ipat ion des 25 associations 
cantonales de tir de la société suisse de tir sans 
égard au rang . L ' impor tance des groupes à cons
tituer est dé terminée pa r le nombre des m e m 
bres de la société. Les t ireurs doivent t irer avec 
leurs fusils d 'o rdonnance , ou avec l ' a rme libre, 
dans chaque position 20 coups sur la cible nor
male . Il sera accordé à chaque t i reur de mous
queton une bonification de 24 points en 60 coups. 
Le t i reur au pistolet bénéficiera même de 36 
points vis-à-vis de l ' a rme de match . L a série 
habi tuel le de 60 coups, dite de championnat , 
sera à accomplir à 50 mètres sur une cible de 
match de 50 cm. D a n s le match a u fusil seuls 
les Appenzellois Rhodes extérieures ont décli
né leur par t ic ipat ion jusqu'ici et dans le con
cours au pistolet les Obwald iens . Le groupe va in 
queur a droi t à une coupe spéciale de la fête 
fédérale de tir de Berne en 1910. L e tenant de 
ce t rophée est Zurich. L a meil leure équipe au 
pistolet peut obtenir de la même manière un 
prix chal lenge qui est offert pa r la société de 
pistolets et de revolvers de la ville de Berne. 
Les tenants de cette compéti t ion sont les T h u r g o -
viens. 

BIBLIOGRAPHIE 
« Sor t i lèges », de P i e r r e t t e Miche loud 

Après « Pluie d'ombre et de soleil » dont nous 
avons annoncé en son temps la publication, notre 
compatriote Pierrette Micheloud nous offre un nou
veau recueil de poèmes intitulé : « Sortilèges ». 

Bien que possédant chacun leur individualité, les 
poèmes de « Sortilèges » sont tous les chaînons d'une 
idée fondamentale : celle de l'évolution de l'âme du 
poète à partir du moment où celui-ci prend conscien
ce de sa vocation jusqu'à l'instant où il parvient 
à la plénitude de son « moi », à travers l'incessant 
flux et reflux de son inspiration. 

Cette évolution comprend deux cycles : 
Celui qui part de «F lamme» (origine obscure 

du poète et son apostolat) pour aboutir à « Défaite », 
où blessé momentanément par tout ce qui l'entoure, 
il demande à la Nuit, personnification de l'oubli, 
d'accueillir sa douleur. 

Le deuxième cycle est plus apaisé. Le poète com
prend que sa souffrance est inséparable de son art. 

« Onde » symbolise la Fée inspiratrice qui, grâce 
à tous les sacrifices qu'elle exige de lui, le conduira 
à la victoire finale, c'est-à-dire à la pleine conscience 
de sa véritable mission « Comètes » : 

« Et mon sort est de fuir à travers les nuées 
Et de faire au ciel gris d'éclatantes trouées. » 

Elle préside à toute l 'œuvre créatrice du poète. 
Elle est l 'Ombre qui se déploie dans « Charme », 
Lune dans « Offrande à la Lune ». Elle devient 
l 'Heure dans « Présence ». 

D'une inspiration poétique différente de celle de 
ses précédents recueils, « Sortilèges » exprime le 
besoin d'absolu, la révolte et les illusions de l'homme 
cherchant à capter un élément qui le surpasse. 

D'une présentation typographique impeccable, 
« Sortilèges » est édité par les Editions des Rivières, 
Lausanne. 

Jozefa des F l a m a n d s , d e Be r t H u y b e r 
Parce qu'ils échangent des vocables, les hommes 

croient savoir tout de leurs proches. Mais, encui-
rassés d'une étanchéité d'autant plus solide qu'ils en 
sont les captifs inconscients, ils ne s'aperçoivent 
même pas que les communications qu'ils ont d'au-
trui sont plutôt les chocs anodins d'un coudoiement 
forcé que des confrontations avec les réalités vraies. 

Ainsi les membres de cette famille pauvre de la 
banlieue bruxelloise. Le père, les garçons, les filles, 
chacun s'en va de son côté, dans sa vie personnelle, 
vivant sur le sacrifice quotidien, le renoncement de 
Jozefa, la mère. Elle, n'a en propre que le per
pétuel recommencement du lendemain, que la tâche 
débordante qui la remplit de l'absence d'elle-même, 
qui la cloisonne dans la solitude morale et le ma
lentendu des rôles répartis d'avance. Elle ira ainsi 
jusqu'à la mort, qui sera plutôt un effondrement, 
sans avoir même trouvé le loisir de bien savoir ce 
qui lui arrivait. 

Le récit de Bert Huyber, qui plonge ses racines 
dans l'épaisse matière de la vie flamande, nous 
peint comme de l'extérieur un portrait humain que 
les éléments en apparence les plus insignifiants font, 
par leur insistance même, s'implanter fortement 
dans la conscience du lecteur, et lui découvrir sous 
le particulier un drame universel. 

(Prix Charles Veillon 1949). 

LE COIN DES RIEURS 
R i o n s u n b r i n . . . 

Un passant trouve le petit André en pleurs devant 
son tricycle, dont la chaîne a sauté. Quoique pressé, 
il remet la chaîne en place, puis, frottant ses mains 
toutes graisseuses, dit au bonhomme : 

— Voilà qui est fait. D'ici un an ou deux, tu 
pourras remettre ta chaîne tout seul. 

— Oh ! mais je sais déjà, monsieur ! Seulement, 
je n'aime pas me salir les mains. 

Lia c o n s u l t a t i o n 

Un jeune monsieur ayant attrapé un mal de gorge 
va trouver un médecin, car il craint la grippe ita
lienne. Il est reçu par une jeune infirmière : 

— C'est pour mon mal de gorge, dit-il. 
L'infirmière ne veut rien savoir, et l'envoie dans 

la salle 20. 
— Déshabillez-vous tout de suite. 
Le pauvre monsieur arrive à la salle 20. Il entre. Il 

n'est pas tout seul, une dizaine de personnes étaient 
déjà déshabillées. 

En enlevant sa cravate, il s'empresse auprès de 
l'un d'eux et lui dit : 

— Vous vous rendez compte, on me fait déshabiller, 
et je n'ai que mal à la gorge ! 

Et le monsieur de répondre : 
— Vous avez encore de la chance, moi je suis 

venu pour apporter un télégramme ! 

IJV s e n s <le l ' é c o n o m i e 
Maman fait à sa petite fille un discours morali

sateur. 
— La vie, vois-tu, devient de plus en plus diffi

cile. Nous devons faire preuve de prévoyance, pen
ser à demain. Il est absolument nécessaire que toi 
aussi tu fasses un petit sacrifice. 

Ninette, le sourcil froncé, opine gravement et dé
clare : 

— Eh ! bien ! tu sais, je me passerai d'huile de 
foie de morue, cet hiver. 

A u r e s t a u r a n t 
C'est le « coup de feu ». Forcément il y a des 

clients qui attendent... 
Une dame interpelle le garçon : 
— Eh ! bien, mon garçon, mon andouille ne vient 

pas vite... 
— Ah !... je ne savais pas que Madame attendait 

quelqu'un... 



Lï i C O N F E D E R E 

CHEVALINE 
BOUCHERIE 

SION 
Tél. 216 09. 

Appart. 2 23 61. 
Côtes fumées de Fr. 2.50 

à Fr. 3.50 par kg. Viande 
salée Fr. 7.—. Salamettis 
Fr. 7.50 par kg. 

Achat continuel 

machines à tricoter 
Dubied et Schaffhouse 

jauge 36 
largeur de 
60 cm. 
Débarras immédiat 

comptant 
Offres avec prix à Moes-

chler, Deux-Ponts, 22, Ge
nève. 

32 - 25 - 21 
travail depuis 

Goûtez et comparez 
A p r è s a v o i r d é g u s t é d i v e r s j u s 

de r a i s i n ,vous d i r e z 

e s t v r a i m e n t exce l l en t 

D É P O S I T A I R E : 

R . I i O V e y , é p i c e r i e d e la G a r e 

MARTIGNY-VILLE 

**- v 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

Agences à 

Monthey et Saxon SI0N 
Agences à 

Monthey et Saxon 

reçoit des dépôts en comptes courants , sur carnets 

d ' épa rgne et sur obligations, aux meilleures conditions 

C H A N G E E T T O U T E S A U T R E S O P E R A T I O N S D E B A N Q U E 

O U P L A C E R A I - J E M O N A R G E N T ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

A _ __ 

à SIERRE 

et M O N T A N A CREDIT SIERR0IS 
répond à ces conditions avec : 

ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 ]/4 % à 5 ans à 3 llt n/o 
sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 

Capital-action: Fr 1.000.000.— Réserves : Fr. 574.000.— 
Total du bilan : Fr. 21.700.000.— 

Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000.— 
Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Fiancés ! 
AVANTAGES 
vous sont OFFERTS 
lors de l'achat de 
votre 

Chambre à coucher 

| Un couvre-lit moderne 

| Remboursement de 1 billets de 
chemin de fer 

| Sur demande, facilités de payement 

| Toutes garanties concernant la 
qualité de nos meubles 

| Livraison franco domic i l e 

A M E U B L E M E N T S 

Emile Moret 
RUE DE L'HOPITAL - Mar t igny-V i l le 

Téléphone 61212 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Plus 
de 30.000 
installations 
en Suisse 

I n s t a l l a t i o n s 
c o m m e r c i a l e s : 

Armoires, sorbetières, 
froid central, chambres 
froides et de congéla
tion, réfrigération de 
comptoirs, conservateurs, 
etc. 

A r m o i r e s 
m é n a g è r e s : 

Modèles divers ; der
niers perfectionne

ments de la technique 
frigorifique. 

5 ans de garantie „ 

Q u e l q u e s m o d è l e s d ' o c c a s i o n 
d a n s l e s a r m o i r e s m é n a g è r e s 

Etude et projets sont établis gratuitement sur demande, par personnel 
technique spécialisé. 
Chaque Frigidaire est une armoire frigorifique, mais chaque armoire 
frigorifique n'est pas un FRIGIDAIRE. 

A g e n c e p o u r l e V a l a i s 

R. N I C O L A S , ÉLECTRICITÉ, S I O N 
Martigny : Jean Pfammatter, chef-monteur 

Sous-agents : F e r n a u d B o r e l l a , électricien, M o n t h e y . 
F r a n c i s B e u d e r , électricien, F u l l y . 
J e a n A n t o n e l l i , I * o n t - d e - l a - M o r g e . 
S e r v i c e s I n d u s t r i e l s , S i e r r e . . 
J u l e s A l b r c c h t , électricien, V i è g e . 
Wj-ss e t F u x A.-G., B r i g u e - V i è g e 

r ^ v 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S. A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de ven t e : Tél. 310 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants: Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 6 14 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
^ T é l . 5 14 03. j 

SECRETARIAT langues et commerce. 
Diplômes en 3, 4, 6 mois. 

Prépar. emplois fédéraux en 4 (par correspondance en 6-12 
mois). Cours de vacances. 

Tél. 2 23 05 Lucerne, 
Zurich, Neuchâtel, 
Bellinzona, Fribourg. . Ecole Tamé, Sion 

A d h é r e z à l a 

Société Yaudoise de Crémation 
Caroline 1 Lausanne Tél. 2 15 33 

Représentant : 
M. Ami Doudin, commis CFF, Martigny-Ville 

F E U I L L E T O N D U « C O N F E D E R E » N o 1 

LE MAITRE 
DE L'AUBE -o-

F R A N C E A D I N E 

I 

« Elle était mon désir sous 
sa forme visible. 

« L'aspect que revêlait 
mon vouloir créateur... » 
R. Wagner (La Walkyrie). 

La Psyché de Claude-Alexandre Fervalles devait 
être, cette-année-là, l'événement de la saison artisti
que. Certains connaisseurs, certains dilettantes ré
servaient leur opinion, mais la plupart, avant l 'audi
tion, criant déjà au chef d'œuvre. Les plus curieux 
se hasardaient à interviewer les élèves du Conser
vatoire qui, par permission spéciale de M. le Direc
teur, chantaient les parties chorales de cette œuvre 
nouvelle. 

Fervalles était l'idole de M. le Directeur, qui ai
mait à rappeler que le jeune homme avait remporté, 
en 1904, les plus hautes distinctions dans les classes 
de violon et d'harmonie. Le Conservatoire était alors 
dirigé par le maître Gevaert, et Fervalles avait 
quinze ans. II était l'enfant unique d'une femme 
exquise et l'héritier d'une fortune considérable. 

Veuve à vingt ans, sa mère avait vécu pour lui seul 
et l'avait élevé sans rigueur. Douée d'un tact char

mant, d'une grande délicatesse de cœur et de pen
sée, elle avait compris très vite la nature complexe 
et nerveuse de son enfant. Elle ne pouvait dominer 
Claude — et d'ailleurs ne le souhaitait pas : elle se 
borna à l'aimer de toute son âme et sut lui inspi
rer un culte passionné. Elle devina son imagination 
ardente, sa merveilleuse facilité de composition, et 
l'encouragea de toutes ses forces dans la carrière qu'il 
ambitionnait, la seule qui lui plût et lui semblât na-

Marie Fervalles eut la joie de ce triomphe pré
coce. On lui dit que son enfant deviendrait un grand 
homme. Sans elle, il se serait peut-être trop exclu
sivement consacré à la composition. Elle l'entraîna 
habilement vers d'autres intérêts et sut lui inspirer 
les nobles curiosités et l'ambition d'une haute cul
ture générale. Elle lui représenta qu'il devait mettre, 
en quelque sorte, au service de la musique, les res
sources de toutes ses autres connaissances, et que 

r Notre nouveau feuilleton 
Nous commençons aujourd'hui la publication d'un nouveau feuilleton, Le Maî t r e de l 'Aube , 

qui a paru d'abord avec succès dans les colonnes de Comœdia . L'histoire du grand artiste-compo
siteur Fervalles, enfant gâté du sort, intéressera sans doute nos fidèles lectrices et lecteurs et 
leur procurera le délassement qu'ils attendent de la lecture d'un feuilleton. 

turelle. Elle le guida de ses conseils et, grâce à 
elle, ce fut dans la belle et pure forme classique de 
la sonate que se révéla le génie naissant de Claude. 
Elle lui démontra le gaspillage qu'il y aurait à li
vrer ses inspirations sous la forme vague, indéfinie, 
qu'affectionnent nombre de compositeurs modernes. 
Elle sut piquer son amour-propre en lui représen
tant la difficulté de la tâche, le travail qu'exigerait 
la contrainte aux règles des grands maîtres. Le ré
sultat fut inespéré. La première sonate qu'il écrivit 
— pour piano et violon — fut une œuvre charmante, 
ordonnée selon la tradition, avec ses quatre mouve
ments, ses thèmes adroitement ramenés, tout son dé
veloppement harmonieux où l'on ne sentait nul 
effort. La hardiesse heureuse de l'inspiration affir
mait déjà le génie du jeune Fervalles ; la variété des 
détails dénotait son talent, et quand « le génie et le 
talent sont réunis, l'artiste est complet ». 

nulle science ne lui serait inutile. L'enfant comprit 
que d'être un homme instruit, il serait plus grand 
musicien. Son labeur fut un hommage à son art. 

A dix-huit, il devait perdre son doux mentor. Une 
grippe, compliquée d'angine, emporta Mme Fer
valles. Le désespoir de Claude fut immense et si
lencieux. Pendant plusieurs jours, il vécut enfermé 
dans la chambre de sa mère, en proie à une sombre 
douleur qui ne voulait s'épancher en aucune confi
dence. 

Puis il se remit au travail. Hautain et distant avec 
les jeunes gens de son âge, il ne rechercha que la 
compagnie des .meilleurs professeurs. Parfois, il se 
rendait à Paris ou à Londres, pour rencontrer un 
maître et recevoir ses conseils. Il s'efforça de suivre 
les projets élaborés par sa mère chérie, et travailla 
comme s'il cherchait toujours à lui plaire. La joie 
qui, jadis, régnait dans le grand hôtel de l'avenue 

Louise, semblait maintenant en être bannie. Le deuil 
austère qui étreignait le cœur de l'adolescent s'éten
dait à tout ce qui l'entourait. Pendant plus de deux 
années, il vécut dans une réclusion complète et étu
dia assidûment. Il consacra à la composition toutes 
ses heures de loisir, et il lui arrivait fréquemment, 
l'été, au cours de ses promenades quotidiennes dans 
la forêt de Soignes, de s'asseoir au bord d'un sentier 
pour griffonner les thèmes que le spectacle des bois, 
ou ses pensées, ou même le rythme de son pas éveil
laient dans sa féconde imagination. Il fut, pour ses 
œuvres, d'une sévérité extrême, retranchant sans pi
tié tout ce qui lui semblait insuffisant, ne faisant au
cune concession, ignorant l'indolence. S'il croyait y 
voir la moindre faiblesse, ou quelque banalité de 
forme, il reprenait le développement d'un motif, le 
travaillait, le martelait, l'épurait jusqu'à ce que en
fin il le sentît répondre entièrement au rythme qui 
chantait en lui. Il fit ainsi de grands progrès dans 
l'expression de son art. L'inspiration suivit la scien
ce plus grande et l'impeccabilité du métier. L'œuvre 
devait s'élever noblement sur cette base solide, et, 
selon le rêve de sa mère, Claude travailla dans la 
joie. 

L'incomparable Joachim, le vieux maître du vio
lon, à qui il avait envoyé sa deuxième sonate, l'avait 
appelé à seize ans, le fils de César Franck. Deux 
ans après, il lui promettait une destinée encore plus 
haute. Claude, qui éprouvait à l'égard du « père 
Franck » une admiration extrême, avait écouté cette 
prophétie avec un recueillement ému, un de ces sen
timents rares, qui laissent dans la vie un souvenir 
grave et doux, presque sacré. Son culte pour le maî
tre liégeois se mua dès lors en un filial amour, si 
profond qu'il ne le confia à personne. Quand, quel
ques mois plus tard, le monde perdit le vieux Joa
chim, Claude jura à sa mémoire qu'il aurait dit vrai. 

(A suivre.) 




