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PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
VALAISAN 

Ew passant.. 

Une tentative hardie 

Assemblée des Délégués 
L'assemblée des Délégués est convoquée à 

S I O N 

Salle du Grand Conseil [Casino] 
Dimanche 15 juin à 14 heures. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Assurance-vieillesse et survivants. 
2. Nouveaux articles économiques. 
3. Loi sur l'enseignement primaire et ménager. 

4. Loi d'imposition des forces hydrauliques. 

Différents rapporteurs feront des exposés sur 
chacun de ces objets. 

5. Divers. 

Veille de bataille 
o 

(De notre correspondant particulier.) 

Nous approchons à grands pas de la date fati
dique du 6 juillet, où le peuple suisse va pro
noncer son verdict sur le projet d'assurance-vieil
lesse et survivants et sur les articles économiques 
destinés à être insérés dans la Constitution fédé

r a l e . Le mot de loyauté est copieusement utilisé : 
le monde ouvrier promet solennellement à notre 
paysannerie de se prononcer en faveur des arti
cles économiques, qui doivent fournir une base 
légale à une protection efficace de notre agricul
ture indigène à condition que nos campagnards 
le paye de retour et accordent leur appui sans 
réserve aux assurances sociales. Du côté paysan, 
les mêmes assurances sont données .Ces garanties 
morales ressortent des discours prononcés tout ré
cemment aux grandes assises agricoles de Brugg, 
où l'on entendit tour à tour le Dr. Laur « roi des 
paysans », M. Gysler, président de l'Union suisse 
des arts et métiers et M. le conseiller national 
Bratschi, président de l'Union syndicale suis
se et président de l'Union suisse des cheminots 
se promettre mutuellement que leurs troupes fe
ront preuve d'esprit de solidarité et de loyalisme 
civique. Depuis lors, les résolutions favorables 
aux assurances sociales se sont multipliées de la 
part des organisations de gauche. Quant au Con
grès conservateur, réuni à Zurich, s'il s'est pro
noncé à une écrasante majorité en faveur des ar
ticles économiques, le nombre des adversaires 
de l'assurance-vieillesse s'est révélé beaucoup 
plus sensible, et cela après trois tours d'horloge 
de délibérations et un vibrant appel du président 
en charge de la Confédération en faveur de cet
te entreprise de progrès social. Les adversaires 
des deux projets se sont bornés, pour l'instant, 
à dresser leurs batteries en terrain couvert. On 
ignore quand ils se décidront à entrer carrément 
en lice. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui 
est que ni les uns ni les autres ne sont en mesu
re de crier : ville gagnée ! On ne doit pas se 
faire d'illusion que le combat sera rude ; on ne 
doit pas se dissimuler que pour triompher, cita
dins et campagnards doivent encore déployer un 
énergique effort et — surtout — marcher loyale
ment la main dans la main. Rien ne serait en 
effet plus préjudiciable à nos institutions démo
cratiques (telles que nous les concevons et les 
pratiquons) qu'un double vote de méfiance qui 
mécontenterait chacun et ne construirait rien. 

D'autres décisions récentes méritent de rete
nir notre attention : celle des instances supérieu
res de la Fédératian des ouvriers du bois et du 
bâtiment de renoncer à recourir à la grève (cette 
exécrable conseillère) tant que toutes les possibi
lités de conciliation n'auront pas été épuisées, 
celle du Congrès socialiste international de re
fuser pour le moment l'admission des « camara
des » allemands ; celle du ministre de Hongrie en 
Suisse de ne pas obtempérer à l'ordre qui lui a 
été imparti par son gouvernement (remanié dans 
les conditions que l'on sait) de réintégrer sa patrie 
« nour rapport ». L'ancien premier ministre Na-
£y a adopté la même ligne de conduite et, bé
néficiant de l'hospitalité helvétique, a fait spon
tanément preuve d'un tact auquel il convient de 
rendre hommage. Notre sol est largement ouvert 
à tous les persécutés politiques, à condition qu'ils 
s'abstiennent rigoureusement d'exercer une acti
vité politique préjudiciable au respect de notre 

La culture de la fraise prend en Valais un 
développement prodigieux et le rythme de la pro
duction s'accélère à présent d'une année à l'au
tre. Le coteau semble aujourd'hui dans d'aussi 
bonnes conditions que la plaine, et dans des ré
gions où, l'an dernier, on n'avait rien récolté — 
celle de Champlan, par exemple, ou de Grimisuat 
— on enregistre actuellement 30 000 kgs. envi
ron. 

La récolte de la fraise dépassera certainement 
en 1947 le chiffre-record de 1946. 

L'on parle déjà de cinq à six millions de ki
los. 

Le problème qui se pose n'est pas immédiat, 
mais il faut dès maintenant se préoccuper de lui 
trouver une solution raisonnable, car la produc
tion fruitière du canton tend à s'ecroitre dans 
dans des proportions énormes. 

Valexport S. A. vient de prendre une ini
tiative hardie et qui fera date dans nos annales : 

Cette société, en effet, a expédié par avion, et 
à titre d'essai, trois tonnes de fraises à Londres. 

Il s'agit de savoir si la marchandise supborte le 
voyage, s'il vaut la peine, en cas de récolte consi
dérable, d'alimenter le marché étranger, et aussi 
d'enregistrer les fluctuations de l'offre et de la 
demande. 

La fraise est une denrée essentiellement péris
sable et elle ne supporterait pas un long parcours 
en train, même dans des wagons frigorifiques. 

M. Robert Tissai, directeur de Valexport, M, 
Marias Lampert, directeur de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes, M. Joseph 
Spahr, et d'autres notabilités se trouvaient à l'aé
rodrome de Châteauneuf pour assister, avec des 
journalistes et des photographes, à cette première 
expédition par voie aérienne. 

Un grand appareil Junker 52, comprenant un 
équipage de quatre hommes et appartenant à la 
compagnie française « Air-Océan » avait rallié 
Sion après une escale à Genève. 

Les fraises avaient été cueillies le matin même, 
à partir de quatre heures, dans les régions d'Ar-
don, Champlan, Grimisuat, Arbaz, et cela avec 
un soin particulier. 

Il importait de choisir, en effet, des fruits mûrs 
et de belle grosseur. 

A sept heures la marchandise était mise en dé
pôt et l'on s'appliquait immédiatement à la pla
cer dans des caissettes plus petites que le modèle 

courant, non sans vouer une attention spéciale 
à l'emballage. 

Dans l'après-midi, deux camions transportaient 
la marchandise à l'aérodrome et l'on chargeait 
les caissettes dans l'appareil, sans heurts, ni préci
pitation. 

L'opération réussit parfaitement, sous les yeux 
de nombreux spectateurs parmi lesquels on remar
quait des marchands de fruits et des producteurs 
que l'expérience intéressait au plus haut point. 

Valexport avait obtenu, non sans difficul
tés, le permis d'exportation, et les formalités de 
douane avaient lieu à l'aérodrome afin d'éviter 
toute perte de temps. 

Il importait de cueillir, emballer et transporter 
les fraises dans une même journée pour quelles 
arrivent fraîches à destination. 

L'avion met un peu plus de trois heures pour 
parcourir le trajet Sion-Londres sans escale, et 
c'est ainsi que le marché anglais peut être appro
visionné en même temps que ceux de la Suisse. 

M. Robert Tissot qui répondit aux questions de 
la Presse avec autant d'empressement que de pré
cision nous déclara que Valexport assumait à 
la fois les frais du transport et les risques. 

Or, les frais à eux seuls, représentent une som
me approximative de deux francs par kilog de 
marchandise. 

Quant aux risques, ils sont inhérents à la tem
pérature, aux conditions du voyage, aux fluctua
tions du marché. 

Mais ce que l'Italie a fait, pourquoi le Valais 
$i&le4enterait-il pas.-? . ~.~ .».•... 

Les transports par avion ne se justifient que sur 
les longues distances et pour des fruits délicats : la 
fraise, la pêche, éventuellement l'abricot. 

* * * 
Cette première expédition par voie aérienne — 

il faut le souligner — n'est qu'une expérience, et 
le Valais n'a pas la moindre intention de déserter 
les marchés de la Suisse au profit de ceux de l'é
tranger. Simplement, avant l'accroissement cons
tant de sa production fruitière il se préoccupe de 
l'avenir en transposant au domaine agricole la 
maxime politique : « gouverner c'est prévoir. » 

Il faut faire quelque chose, nous confiait M. 
Robert Tissot. 

La société qu'il dirige vient de démontrer 
qu'elle n'entend pas jouer un rôle passif et c'est 
tout à son honneur. 

Il nous reste qu'à lui souhaiter bonne chance 
en songeant à celle du bays tout entier. A. M. 

neutralité. C'est pourquoi il ne saurait être ques
tion de l'installation d'un « gouvernement hon
grois en exil » sur notre territoire. Pour le sur
plus, on suit ici avec une attention peinée ce qui 
est en train de se passer sur les bords du Danube 
bleu. En riposte manifeste aux événements de 
Grèce (et de Turquie), l'Union Soviétique semble 
avoir décidé de réagir dans un autre secteur et 
d'étendre son action « épuratrice » à notre voi
sine l'Autriche, ce qui, évidemment, ne saurait 
nous laisser indifférents... Outre-Atlantique, on 
s'émeut et l'on parle de recourir à l ' O N U Mais 
que pourrait faire cette organisation internatio
nale lourdement hypothéquée par le droit de ve
to ? La situation, comme on peut en juger, n'est 
donc guère brillante et ce n'est sans doute pas 
le fait du pur hasard que les Chambres fédérales 
aient été invitées, mercredi, à suspendre leurs 
délibérations pour se rendre au champ d'aviation 
de Payerne, où devaient avoir lieu, en leur pré
sence, d'impressionnantes démonstrations de la 
valeur défensive des « Vampires », soit des avions 
à réaction que nous devons acquérir en Angle
terre. Il s'agissait de vaincre les dernières hésita
tions des moins convaincus... 

* * * 

Il n'y a rien, au surplus, de très sensation
nel à mentionner au sujet des travaux parle
mentaires de cette semaine, qui devaient être à 

nouveau interrompus le jeudi, pour permettre 
aux groupes d'accomplir, tous soucis désagréables 
momentanément oubliés, leurs excursions tradi
tionnelles d'été. Le président de la Confédération 
ayant, au début de la semaine, adjuré les conseil
lers nationaux de se montrer logiques avec leurs 
plus saines résolutions et de ne pas augmenter 
systématiquement les crédits demandés par le 
Conseil fédéral, pour des extensions d'immeubles 
postaux, des endiguements de rivières et la réfec
tion (et modernisation) du poste émetteur de Sot-
tens, la voix de la sagesse l'emporta heureuse
ment par 93 suffrages contre 45. Le contraire 
aurait vraiment fait désespérer de la clairvoyan
ce de nos pères-conscrits. 

Il y a encore du pain sur la planche. M. Mel-
ly, député radical zurichois, a décidé en effet 
d'interpeller le Conseil fédéral au sujet de l'adap
tation des prix de vente des produits agricoles 
et du phénomène si déplorable de désertion mas
sive des campagnes. On entendra avec beaucoup 
d'intérêt la réponse ministérielle, de même que 
sur le « cas Nestlé », le terrible M* Duttweiler 
n'ayant pas voulu perdre l'occasion de requérir 
des explications claires et nettes sur cette affaire 
qui défraye naturellement les conversations dans 
les couloirs. Le directeur de la Mi-Gros ne pou
vait négliger une occasion aussi propice de met
tre sur la sellette un concurrent particulièrement 
gênant... P-
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La « toile aux mille points d'aiguille » 
Une coutume de guerre symbolise, au Japon, la 

tendresse et la piété que le peuple nipon voue à ses 
combattants. 

C'est la « toile aux mille points d'aiguilles », hum
ble talisman qu'il est d'usage d'envoyer aux soldats 
en campagne, afin de leur porter bonheur et de té
moigner à chacun d'eux que même s'il est saris fa
mille et seul au monde, mille femmes au moins lui 
ont consacré une pensée affectueuse, une minute de 
travail, et, pour ainsi dire, une prière, matérialisée 
par un petit point de couture. 

Dans les rues fréquentées des grandes villes, on 
voit de gentilles-mousmés présenter aux passants des 
morceaux de toile blanche d'un mètre de long et une 
aiguillée de soie rouge, en les priant de broder un 
centimètre sur le dessin du canevas, qui figure soit 
un ornement décoratif, soit un disque solaire, em
blème héraldique du Japon. Les dames les plus af
fairées et les plus fières ne refusent jamais leur col
laboration ; elles s'arrêtent docilement, ajoutent le 
point demandé, et les bandes de toile, quand elles en 
ont reçu un millier (c'est l'affaire de quelques heu
res), sont vite expédiées aux armées par les soins 
d'un service officiel. 

Ce cadeau, aux yeux du soldat japonais, vaut plus 
qu'un colis de victuailles. * 

Dignité royale d'un grand acteur 
Shakespeare interprétait le rôle du roi créé par lui 

dans un de ses drames. De sa loge, la reine Elisabeth 
d'Angleterre suivait avec intérêt le dénouement du ro
man. Tout à coup il lui vint à l'idée de mettre l'au
teur et les acteurs à l'épreuve, voulant voir si son 
rôle de roi l'absorbait complètement et s'il n'en spr-

| lirait pas devant un événement imprévu. Elle fit tom
ber son mouchoir sur la scène. Shakespeare le remar
qua immédiatement et, appelant un serviteur, il dé
signa le petit carré de soie d'un geste majestueux en 
prononçant : « Ramasse le mouchoir de notre chère 
sœur ! » 

Influences lunaires. 
On n'aura jamais fini de recueillir des témoignages 

sur l'influence lunaire et d'en disputer. Le Dr. Caba
nes a consacré à cette question une étude assez com
plète. 

Il cite en particulier l'opinion générale que la lune 
exerce une influence non seulement sur la santé des 
adultes et des enfants, mais aussi sur la détermination 
du sexe de ces derniers. 

Dans la Loire-Inférieure, on croit que lorsque la lu
ne change de quartier dans les trois jours qui suivent 
un accouchement, le prochain enfant qui naîtra sera 
d'un sexe différent. 

En Belgique, une sage-femme déclarait que sur plus 
de six mille accouchements auxquels elle avait assisté 
elle avait toujours vu que s'il y avait nouvelle lune 
pendant les neuf jours suivant l'accouchement, le pro
chain enfant était d'un autre sexe... même à quatorze 
années de distance. 

Un médecin liégeois affirmait ne se tromper que 
rarement dans la prévision du sexe à l'aide du chan
gement de lune. 

Cette tradition pourrait bien remonter à la médeci
ne arabe, constate le Dr. Cabanes, car « Rhazès et A-
vicenne», qui vivaient aux IXme et Xme siècles de 
notre ère, professaient que le quartier de la lune, au 
moment de l'accouchement, influe certainement sur 
le sexe de l'enfant à venir. 

Dans l'Inde, actuellement encore, l'avenir de l'en
fant qui a le malheur de naître dans certaines phases 
lunaires, s'annonce sous le jour le plus sombre. Si 
c'est un garçon, il deviendra, croit-on, un malfaiteur, 
un bandit, voire un assassin ! Si c'est une fille, elle 
mènera une existence de dissipation et de débauche. 
Quelque peine éprouvée, du fait du cours de la lune, 
par la mère, au moment de Vaccouchement, aurait-elle 
de la répercussion sur le système nervÊtx de l'enfant ? 
Produirait-elle chez celui-ci une aliénation mentale, 
le conduisant plus tard au crime ?... Le résultat le plus 
certain de cette croyance, est qu'elle favorise gran
dement les charlatans du pays, qui, abusant de la cré
dulité du public, tirent les horoscopes, selon un cal
cul plus ou moins imaginaire, déduit de la constella
tion qui s'est montrée dans le firmament au moment 
de la naissance de l'enfant. 

Une santé médiocre, facteur de longévité 
Tout paradoxal que cela peut paraître, une santé 

médiocre présente certains avantages. Beaucoup de 
personnes de complexion délicate ont vécu jusqu'à 
un âge avancé. Pourquoi ? Parce qu'elles ne pou
vaient pas commettre de grosses erreurs de régime, 
de vie, ou des excès quelconques. Elles en étaient 
averties immédiatement. Elles payaient pour ainsi di
re au comptant, et chaque jour, les fautes qu'elles 
pouvaient commettre. 

En revanche, de lourdes échéances peuvent tomber 
sur celles qui, jouissant d'une robuste constitution, ont 
cru pouvoir, sans en pâtir, s'abandonner pendant de 
nombreuses années, à toutes sortes d'excès. 

I 



LE CONFEDERE 

Quelques considérations intéressantes 
sur l'A. V. S. 

Dans son rapport annuel, la Société coopérati
ve d'assurance-vie « Coop-Vie » publie quelques 
intéressantes considérations sur l'A.V.S. : 

« A notre avis, l'A.V.S. est une œuvre d'une 
importance sociale unique : elle aboutit à l'as
surance obligatoire de toute la population suis
se contre les conséquences économiques de la 
vieillesse et du décès. Il s'agit d'éliminer les sou
cis les plus immédiats et les plus graves que 
provoquent souvent la vieillesse ou le décès pré
maturé. Un droit légal à l'assurance remplace 
ainsi la bienveillance et la philanthropie publi
que ou privée, qui a trop souvent un arrière-goût 
d'aumône. 

Cette action est très complète, elle crée une 
égalité de droit parmi les citoyens de toutes les 
conditions sociales. Personne ne peut se sous
traire à l'assujettissement légal à la loi d'assu
rance-vieillesse et survivants. C'est ainsi que, par 
exemple, l'existence d'une assurance privée sur 
la vie ne dispense pas d'appartenir à l'assurance 
d'Etat. Il s'agit de réunir en une aide commune 
l'aide de l'Etat et l'entr'aide. L'une complétera 
l'autre. Le montant des cotisations correspond, 
en général, à ce que chacun a eu à verser jusqu'i
ci sous l'empire de l'ordonnance pour perte de sa
laire et de gain, en faveur de la protection des 
mobilisés. 

Les institutions privées d'assurance, parmi les
quelles il faut entendre également, par exemple, 
les caisses de pension, les dotations ou d'autres 
institutions juridiques en tant qu'institutions de 
prévoyance personnelle, ont bénéficié dans la loi 
d'une réglementation particulière. D'après la vo
lonté du législateur ces institutions dues à l'intia-
tive privée doivent pouvoir subsjster à côté de 
l'A.V.S., en ce sens qu'elles sont ou bien englobées 
dans celles-ci, ou bien qu'elles continueront à être 
gérées parallèlement à celle-ci, tel que c'est le 
cas des assurances actuelles sur la vie ou les as
surances de rentes. 

Une création de l'importance spirituelle, mo
rale et sociale, de l'A.V.S. ne peut que recevoir 
l'adhésion complète et enthousiaste des milieux 
coopératifs suisses. La dernière assemblée des 
coopératives groupées au sein de l'U.S.C l'a ma
nifesté en adoptant à l'unanimité une résolution 

*en faveur de l'A.V.S.. 
Nous sommes d'avis que vis-à-vis d'une œu

vre qui, comme celle-ci, touche l'intérêt et le 
bien-être de l'ensemble de notre population, il 
faut faire passer à l'arrière-plan la question de 
savoir si elle pourrait peut-être nuire à telle ou 
telle branche économique et, en particulier, à tel
le ou telle assurance privée ou coopérative. Mais 
si nous considérons les choses à longue échéance 
nous ne croyons guère à cet inconvénient. Nous 
considérons bien plutôt comme possible que l'i
dée de l'assurance se trouve encouragée encore 
par une assurance fédérale équitable et finan
cièrement solide. Comme, même après l'institu
tion de l'assurance fédérale, la grande majorité 
de tous les citoyens suisses ne seront pas trop 
assurés, mais continueront à l'être insuffisam
ment, l'assurance coopérative sur la vie conser
vera à l'avenir toutes ses possibilités d'activité 
dans sa concurrence avec les assurances privées. »' 

Chlorose et magnésie 
(communiqué) 

Il n'est pas nécessaire de chiffrer les pertes 
qu'occasionne chaque année la chlorose, pour é-
veiller l'intérêt des agriculteurs. 

Attribuée à première vue à l'absence de fer as
similable dans le sol, elle a, en réalité, plusieurs 
causes, qui justifient les appellations : chlorose fé-
rique, chlorose calcaire, chlorose magnésienne. 

L'analyse chimique du sol ne permet pas de. 
déterminer avec certitude l'origine exacte de la 
maladie. La rareté ou l'abondance de tel ou tel 
élément ne sont pas des indices absolus des be
soins du sol. On constate simplement une nette 
interdépendance des substances nutritives miné
rales du sol et c'est vraisemblablement à cette 
particularité qu'est due la chlorose. 

Le sulfate de fer l'atténue ou la guérit, mais pas 
. toujours. Les fortes doses requises peuvent provo
quer certains désordres dans le sol. Aussi n'est-ce 
pas sans un vif intérêt que l'on note l'opinion de 
l'éminent agronome M. Jean Dumont, disant que : 
des essais comparatifs nous ont montré que la ma
gnésie calcique était plus efficace dans la lutte 
contre la chlorose que le sulfate de fer et les sels 
•de potasse. 

Il peut paraître à première vue contraire au 
bon sens d'introduire de la magnésie calcique 
dans un terrai© très calcaire. Il n'en est rien car 
l'introduction de 1 000 kilos de calcaire magné
sien (sous forme de dolomie) n'augmente la teneur 
du sol que de 0,03 °/o. En outre, l'introduction de 
magnésie modifie les proportions de chaux et de 
magnésie et c'est cela qui compte très souvent 
dans le traitement de la chlorose. 

: Lorsque l'on considère le rôle de cet élément 
dans la plante, le fait qu'il est un constituant de 
la chlorophyle et qu'il aide puissamment à l'ali
mentation phosphatée, on comprend le parti que 
l'on peut tirer de l'apport de magnésie dans nos 
terrains chlorosants. 

La magnésie calcique dont parle le professeur 
Dumont n'est autre que la dolomie dont le Va
lais.possède d'importants gisements dans le Binn-
tal. C'est un amendement peu coûteux qui peut 
être nettement conseillé à la dose de 8 à 12 ki
los à l'are, aux propriétaires de terrains chloro
sants et plus particulièrement de vignes où cette 
maladie sévit en permanence faute de palliatifs 
efficaces: - • A. S. et F. 

Nouvelles du Valais 
V o l l è g e s . — La foudre provoque un gros 

sinistre. — Le violent orage de hier soir est venu 
jeter l'effroi dans le paisible village de Vollèges. 

Aux environs de minuit, les habitants furent 
réveillés en sursaut par un terrible coup de fou
dre et peu après, le toscin sonnait au clocher. 

Le feu venait de se déclarer à la belle grange-
écurie de M. Paul Delitroz, sise à proximité de la 
maison communale. Immédiatement sur pied, les 
pompiers de Vollèges luttèrent avec énergie pour 
protéger les bâtiments environnants. Pompiers et 
habitants de Sembrancher, alarmés par les lueurs 
qu'ils apercevaient, accoururent en nombre porter 
secours et leur aide fut des plus utile, surtout en 
cette saison où la bonne partie de la population de 
Vollèges est occupée à Fully par les travaux des 
vignes. 

Le cheval, des chèvres et le porc qui se trou
vaient dans l'écurie ont pu être sauvés. Mais le 
fourrage et les instruments aratoires ont été la 
proie des flammes. Grâce à la diligence des pom
piers et au parfait fonctionnement des hydrants 
seule la grange de M. Delitroz a été détruite. Les 
immeubles situés à proximité ont été efficace
ment protégés. . . .. 

Les dégâts sont très importants. 

La Gemini est ouverte 
La direction du chemin de fer de Loèche-les-

Bains communique que le col de la Gemmi est ou
vert. 

L'I . P . à l ' o e u v r e . — Samedi dernier, la 
Commission cantonale pour l'enseignement pré
paratoire de la gymnastique et des sports, sié
geait à Sierre, sous la présidence de M. Paul 
Morand. 

Des rapports présentés en cours de séance par 
les différents chefs d'arrondissements, il ressor
tit que les cours de printemps se déroulent selon 
le rythme habituel et que nos jeunes gens appré
cient de plus en plus les bienfaits que leur pro
curent ces cours de base. 

Prévisiblement, 160 sections organiseront des 
examens durant l'année 1947. C'est là un chif
fre réjouissant qui fait honneur aux dirigeants de 
l'I. P. et doit les encourager à persévérer dans 
la bonne voie où ils se sont engagés. 

H. P. 

Union des patrouilleurs alpins de la 
Br. Mont. 10 

Les alpins de la Br. Mont. 10 ont tenu leur as
semblée générale annuelle le samedi 7 juin crt. 
aux Plans sur Bex. Le comité sortant de charge 
a été confirmé dans ses fonctions, à savoir : pré
sident, Cap. C. Reitzel, Aigle ; vice-présidents : 
Maj. Roger Bonvin, Sion, Lt. Cplv Fj'JjJgytain, St-
Maurice ; secrétaire, Plt. A. Bally ,Lausanne ; 
caissier, app. M. Luy, Lausanne ; membres : Plt. 
J. M. Gross, Martigny, app. P. Blanc, Lausanne, 
app. Dick, Genève, app. Graenicher, Sion. 

Cette assemblée fut suivie d'une discussion lar
gement ouverte et ayant trait à l'activité de la so
ciété (instruction alpine — entr'aide). 

Le dimanche fut consacré à l'entraînement à la 
varappe. Tandis qu'un groupe effectuait des ex
ercices dans le massif du Muveran, un deuxième 
groupe effectuait la traversée de l'Argentine. 

Une belle journée de plus à l'actif de nos Pa
trouilleurs Alpins. 

Assemblée annuelle de la Chambre 
valaisanne de commerce 

La Chambre valaisanne de commerce tiendra 
ses assises annuelles à Champex le samedi 21 
juin prochain. L'ordre du jour statutaire sera sui
vi d'une conférence de M. le conseiller national 
Antoine Favre sur les nouveaux articles économi
ques de la Constitution fédérale. 

Cette manifestation sera rehaussée par la pré
sence de M. Maurice Troillet, président du Con
seil d'Etat, de M. Deprêt-Bixio, attaché commer
cial à l'ambassade de France, de M. Profilet, 
Consul de France à Lausanne et de MM. les pré
sidents des Chambres de commerce française, bel-
go-luxembourgeoise et hollandaise en Suisse. 

Le comité compte sur une nombreuse partici
pation. 

S a l v a n . — (Corr.). — Le 8 juin fut vrai
ment jour de fête pour notre plus ancienne so
ciété locale, la société de tir « La Cible ». Bien 
que centenaire, notre vaillante société n'a jamais 
manifesté plus d'ardeur juvénile. On pourrait 
croire que, depuis un peu plus d'une décade elle 
se plonge chaque année dans un véritable bain 
de jouvence. 

Forte maintenant de 160 membres, elle peut 
fièrement regarder vers l'avenir et se détourner 
dédaigneusement des mauvais augures, qui, il y 
a quatorze ans, s'apprêtaient à proclamer sa dis
solution. 

Honneur à ceux qui ont eu à l'époque assez de 
courage pour ne pas désespérer et reprendre le 
flambeau qui maintenant jette sur notre cher 
commune un lustre susceptible de nous faire ou
blier certaines ombres. 

Et, pour qui oserait douter de ce fait, qu'il 
veuille bien se renseigner sur la participation 
inusitée à la fête de « La Cible » du 8 juin, à 
Salvan. 

Plus de 100 tireurs émérites, tant de la localité, 
que des communes environnantes, apportèrent ce 
témoignage irréfutable que le tir à Salvan est 
toujours une réalité bien vivante, un sport dans le 
plus noble sens du terme, et un élément d'ému
lations entre citoyens vers plus de compréhension 
et de saine solidarité. 

Un sociétaire. 

S a l v a n . — Tir régional d'amitié. — Le tir 
régional d'amitié organisé de main de maître par 
la Société de tir « La Cible » de Salvan a connu 
un plein succès. Plus de cent tireurs entrèrent en 
compétition et firent preuve d'un bel esprit spor
tif. 

Voici les meilleurs résultats : 
Concours de groupes : 
1. Champéry, 2058 p . ; 2. Martigny I, 1845 

p. ; 3. Mrtigny II 1748 p. ; 4. Vernayaz, 1726 p. ; 
5. Salvan III, 1720 p. 

Cible Bonheur : 
1. Gaspoz Joseph, 100 ; 2. Gàchter Louis, 

99,92 ; 3. Derivaz Victor, 99,65 ; 4. Udrio Er
nest, 98,81 ; 5. Fleuty Roger, 98,47. 

Cible Trient : 
1. Grenon Emile, 443 ; 2. Moret Oscar, 438 ; 

3. Coquoz Marc, 436 ; 4. Délez Charles, 434 ; 5. 
Derivaz Victor, 431. 

La journée abstinente de Martigny 
* Martigny-Ville accueillera dimanche 15 juin, 
dans ses murs, les abstinents du Valais. 

Voici le programme de cette journée. 
7 h. 59 : Arrivée du train du Haut. 
8 h. 18 : Arrivée du train ,du Bas 
8 h. 20 : Cortège. 
8 h. 30 : Messe à l'Eglise paroissiale. Sermon 

de M .le chanoine Gabriel Pont. 
9 h. 30 : Allocution sur la tombe du Rd cha

noine Jules Gross, fondateur de la 
Croix d'Or valaisanne. 

10 h. 30 : Réunion du Matin. Allocution de 
M. l'abbé Pannatier, directeur dio
césain. Communications présiden
tielles. Divers et chants. 

12 h. 30 : Dîner tiré du sac. 
13 h. 30 : Assemblée de l'après-midi. Allocu-

cution de M. l'abbé Pachaud, direc
teur diocésain de Fribourg. Confé
rence de M. Adrien Puippe, prési
dent des Caisses de crédits mutuel. 
Causeries diverses. 

17 h. 25 : Départ de trains du Bas. 
17 h. 35 : Départ des trains du Haut. 

Le comité cantonal lance un pressant appel à 
la population valaisanne et l'invite chaleureuse
ment à venir fraterniser avec les membres de ses 
sections actives, toujours sur la brèche et prêtes à 
se dévouer pour semer plus de bonheur et d'ami-
t i i ! 

A dimanche et soyez les bienvenus, amis et 
sympathisants ! 

Le secrétariat cantonal 

Couturier S. A.M Sion 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

Agence exclusive pour le Valais des voitures et camions 
CHRYSLER - PLYMOUTH - FARGO • DODGE - JEEP 
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Atterr issage forcé 
de l'avion de fraises Sion-Londres 

Le Junker 52 parti de l'aérodrome de Châ-
teauneuf à 18 h. 40 pour transporter à Londres 
une cargaison de trois tonnes de fraises a dû 
atterrir à Paris à 21 h. 18 par suite d'une panne 
de dynamo. La réparation effectuée, l'avion re
prit son vol et parvint à Londres à 15 h. 20 avec 
une quinzaine d'heures de retard. Malgré ce fâ
cheux contre-temps, la cargaison est demeurée 
en parfait état. 

Lundi, mardi et mercredi prochains, de nou
velles expéditions de fraises par voie aérienne 
auront lieu. Les départs de Châteauneuf seront 
avancés et s'effectueront entre 13 et 15 heures. 

T o u r t e m a g n e . — Journée valaisanne des 
gymnastes athlètes. — Tourtemagne recevra di
manche 15 juin tous les athlètes valaisans ainsi 
que les meilleurs invités romands et d'outre Sa-
rine à l'occasion de la journée valaisanne de 
l'A. C. V. G. A. C'est sur le grand terrain d'a
viation mis obligeament à disposition que se 
déroulera cette importante journée dès 8 h. où*. 
plus de 90 concurrents se sont donné rendez-vous. 

Nous aurons l'occasion d'assister à du beau tra
vail car chacun y mettra du sien en vue d'une 
préparation finale pour la participation à la fêté -
fédérale de gymnastique à Berne les 18 et 21 
juillet. 

Tir f é d é r a l e n c a m p a g n e . — La So
ciété cantonale des tireurs valaisans a fixé aux 
14 et 15 juin la date de ce tir, qui s'effectue dans 
toute la Suisse, et qui comporte le tir de 18 car
touches, fournies gratuitement, sur la cible B. 

L'an dernier, 137 sections avec 3472 tireurs 
ont pris part, en Valais, à ce tir qui, d'année 'en 
année intéresse toujours plus de tireurs. 

Cette année, ce tir s'effectuera sur 12 places de 
tir pour le Bas-Valais et le Centre, et sur 10 pla
ces pour le Haut-Valais. Notre canton se doit de 
fournir une participation plus élevée que jusqu'i
ci, pour tenir son rang dans la grande famille 
des tireurs suisses, qui dépasse le nombre de 
300 000. 

Aussi chaque société doitrelle avoir à cœur d'a
mener le plus possible de tireurs, et non pas 
de restreindre à un petit groupe de tireurs choi
sis les membres qu'elle délègue à ce tir. 

La « Cible » de Sion recevra à son stand une 
dizaine de sociétés avec plus de 300 tireurs au 
fusil et 100 au pistolet ; deux sociétés, celle d'Ar-
baz et d'Ayent participent pour la première fois 
à ce tir. '. •[ 

Nul doute, que sur les autres places de tir aus
si, on assistera à une belle affluence de tireurs et 
à de beaux tirs effectués dans Un esprit, patripr.;^ 
tique et absolument loyal. 

Puissent les résultats, qui seront communiqués 
la semaine prochaine, prouver que le Valais a des 
tireurs aussi nombreux et adroits que les autres 
cantons. 

S t - M a u r i c e . — Avant la fête de bienfai
sance des 28 et 29 juin. — Ainsi que nous vous 
l'avons annoncé dans un communiqué précédent 
l'antique cité d'Agaune aura l'insigne privilège 
d'organiser les 28 et 29 juin prochain la tradi
tionnelle fête donnée chaque année et à tour dé 
rôle dans toutes les communes du district, au 
profit de notre Ligue antituberculeuse. 

Le comité d'organisation, qui travaille sans re
lâche en vue d'un succès sans précédent de cette 
prochaine manifestation, s'est déjà assuré la par
ticipation de toutes les sociétés du district, fanfa
res, groupes folkloriques et musicaux. Malgré le 
secret auquel nous sommes tenus, on ne nous en 
voudra pas de dire que de sensationnelles sur
prises sont réservées à tous les participants à ces 
grandes festivités artistiques et musicales. 

Que chacun réserve d'ores et déjà bon accueil . 
aux vendeuses et vendeurs de billets ainsi qu'à 
tous ceux qui prochainement passeront chez vous 
afin de récolter tous ces lots qui aideront au suc
cès de la grande fête 1947 de la Ligue antituber-. 
culeuse du district de St-Maurice. 

Merci ! 
Le comité de presse.. 

Le ravitaillement de la viande 
en difficulté 

Contrairement à ce qu'on croit en général, la 
situation du ravitaillement de la viande est tem
porairement un peu tendue. Cette pénurie pro
vient de l'offre restreinte de gros bétail, dont le 
manque se fait toujours sentir à cette époque de 
l'année, et surtout du retard que subissent d'im
portants arrivages de viande étrangère achetée 
pourtant assez tôt. Nous dépendons pour ces 
transports du réseau ferroviaire français et l a . 
grève des cheminots est venue aggraver inopiné
ment la situation. 

Aussi faisons-nous appel à tous les producteurs 
de bétail. Nous leur demandons de nous aider à 
combler la brèche momentanée de notre ravitail
lement et de nous livrer immédiatement le bè-
ail improductif. Nous comptons déjà obtenir des 
livraisons supplémentaires la semaine prochaine 
lors des réceptions de bétail de boucherie. L'obli
gation d'annoncer préalablement les animaux est, 
à cet effet, exceptionnellement supprimée pour 
les réceptions de bétail des 16 et 17 juin. 

... Oui mais Ml
le connaisseur exige une 

pour la finesse de son bouquet 

, 



LE COHFEDERE 

Chronique Je Martigny 
Avec les écoles communales 

Les élèves des écoles communales de Martigny-
Ville ont fait leur promenade annuelle, le mercredi 
11 juin dans la charmante station de Gstaad. 

Plus de 300 personnes ont pris d'assaut les voitures 
des CFF et du MOB, et, en moins de deux heures, 
toute la gent écolière se trouvait à Gstaad après avoir 
admiré les splendeurs naturelles des divers paysages : 
l'Azur du lac Léman, les teintes vertes et douces 
des collines et pâturage vaudois et bernois, les taches 
sombres des forêts de sapins. En quelques heures, les 
élèves ont la possibilté de franchir quatre frontières 
cantonales — sans visas ni passeports ! — et de vivre 
ainsi une concrète leçon de géographie. 

La grande joie de la journée fut certainement la 
course au « Wasserngrat » par le télé-siège : rien de 
plus confortable que ces sièges qui vous donnent un 
sentiment de complète sécurité, tout en procurant 
l'agréable sensation de se promener sans effort entre 
ciel et terre... Mais c'est une occasion de dominer tout 
le paysage et de découvrir d'en haut toutes ses secrètes 
beautés et leur diversité. 

Au retour, un arrêt à Montreux permit à la jeunes
se de se familiariser avec le lac et d'organiser des 
courses en bateaux. Mais le temps s'écoule vite et il 
faut songer à reprendre le direct qui amènera à 20 h. 
30 toute la phalange juvénile et heureuse 

L'arrivée en Gare de Martigny est saluée — selon 
une tradition classique — par les accents rythmés de 
l'Harmonie Municipale. La foule des parents et, en 
général, la population entière, accueillent les élèves. 
Après un cortège qui traverse les rues de la cité, tout 
le monde se masse devant l'Hôtel de Ville. C'est l'oc
casion pour M. Roger Moret, nrésident de la Com-
misison scolaire, de tirer les leçons de cette magnifi
que journée, et d'adresser ses vifs remerciements à 
tout le personnel enseignant, à la Municipalité, à la 
Commision scolaire, et ses conseils précieux à la jeu
nesse de sécoles. Ce discours est vivement applaudi. 
Après quelques chants et morceaux de musique, la 
foule se disperse, mais tous les participants à cette 
course garderont dans leurs souvenirs, la vision claire 
et lumineuse des splendeurs fugitives de la nature. 

v.d. 

Tirs e n c a m p a g n e 1947 
Les tireurs sont avisés que le tir en campagne 1947 

aura.lieu au Stand de Martigny le samedi 14 juin de 
13 h. 30 à 17 h. et le dimanche 15 juin de 8 h. à 
11 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 

Le comité. 

Concert d e l 'Harmonie 
Continuant la série de ses concerts d'été, l'Harmonie 

se produira demain soir samedi, à 20 h. 30, sur le 
kiosque de la place Centrale. Voici le programme : 

1.. Pierre-Pertuis, marche, de Rœthlisberger ; 2. 
Le Dernier jour de la Terreur, ouverture dramatique, 
de Litolff ; 3. Rêves de printemps, valse, de Joh. 
Strauss ; 4. Marche hongroise de la damnation de 
Faust, de Berlioz ; 5. Le mot de Passe, marche 
de Teike. 

Dimanche, participation à la Ire journée des Har
monies du Valais, à Monthey. Ce soir, vendredi, ré
pétition générale. 

Ecole de Commerce de Martigny 
MM. Georges Vouilloz, de Martigny-Bourg (1er 

degré), Gilbert Gay-Crosier, de Trient, Delitroz Mar
cel, d'Ardon, et Solioz Raymond, à Riddes (2me 
degré), et Urio Eric, Moret Etienne de Martigny 
(3me degré) ont subi avec succès les examens du di
plôme commercial de l'Ecole de Commerce du Col
lège Ste Marie à Martigny. Nous leur adressons nos 
félicitations et nos voeux pour leur avenir. 

Vous se rez bouleversés . . . 
par le formidable film d'action et d'espionnage, aux 
coups de théâtre intéressants, réalisé avec une im
posante liste de vedettes françaises et d'autant plus 
poignant qu'il a été vécu. 

L'Etoile de Martigny, présente, en effet, cette se
maine, à l'occasion de « La Grande Saison d'Eté des 
Spectacles», le plus sensationnel film français poli
cier et d'espionnage. . 

«MISSION SPECIALE», Ire époque: LEspion
ne. , 

Vous pourrez assister à la lutte farouche des services 
secrets en France durant l'invasion, l'occuption, le 
débarquement et la libération. 

Pierre Renoir, Jany Holt, Raymond Cordy, Roger 
Karl, sont en tête de la distribution. 

Cette semaine : Ire époque : L'Espionne. 
Concert à l'Hôpital et au Bourg 

Ce soir, vendredi, à 19 h. 45, le Chœur de Dames 
donnera une aubade à nos malades. Puis, à 20 h. 30 
nos chanteuses se rendront au Bourg où elles se 
produiront à nouveau. 

Ne manquez pas de venir les applaudir ! 
•Au Martigny-Sports 

Pour son premier match comptant pour l'ascension 
en Ire ligue Martigny I se déplacera dimanche 15 
juin à ' Lausanne pour rencontrer Ambrosiana I. Ce 
match promet d'être très disputé vu l'importance de 
l'enjeu. Faisons cependant confiance à nos représen
tants qui ne manqueront pas de mettre tout en œuvre 
pour remporter la décision. 

A cette occasion, le Martigny-Sports fait un billet 
collectif pour Lausanne pour le prix de Fr. 7.50, sur
taxes comprises pour l'aller et le retour. Le match dé
butant à 16 h. 30, le départ de Martigny aura lieu à 
14 h. 31 et pour le retour de Lausanne à 19 h. 22. 
Les inscriptions, en versant le prix de la course, ont 
lieu chez MM. Francis Revaz, Ernest Claivaz et Alexis 
Rouiller jusqu'à dimanche à midi. 

Pendant ce temps, Martigny II se rendra à St-Mau-
rice pour disnuter la finale du championnat valaisan 
de série A contre les réserves de Monthey. 

A Martigny, demi-finale du championnat valaisan 
de série B entre Chamoson I et Vernayaz I. Début du 
match à 13 h. 50. 
« Dernier Espoir » avec Erol Flynn au Corso 

Le Corso tient cette semaine un de ses meilleurs 
programmes : « DERNIER ESPOIR », > avec Erol 
Flynn. Les extraordinaires aventures de l'équipage de 
cette forteresse volante de Londres à Berlin et retour 
vous tiennent en haleine dès les premières images et 
vous font bondir de votre fauteuil. Traité à l'améri
caine, ce film est parfois d'un comique irrésistible 
lorsque, notamment, nos héros utilisent pour s'en
fuir le wagon-lit de Gœring ! 

Important : Nous avisons notre fidèle clientèle que 
à partir de, la semaine prochaine, l'horaire du Corso 
sera le suivant : vendredi, samedi et dimanche. 

Nouvel! ouveues suisses 
Chute d'un avion mi l i ta i re 

Jeud i mat in , vers 7 h. 30, le caporal Hœsl i A l 
fred, né en 1926, é tudian t à Glar is , élève de l 'é
cole d 'av ia t ion 1-47, a fait une chute mortel le à 
In ter laken. 

L e caporal Hœsl i a effectué, avec sa classe de 
vol un at terr issage à In te r laken , il perd i t de la 
vitesse et tomba. L e pilote n ' a pas pu ré tabl i r sa 
machine en raison de la faible hau teur . 

Un voi l ier chavire sur le lac de 
Neuchâtel 

Mercred i soir, le j eune Schertenleib, facteur à 
la poste pr incipale de Neuchâ te l , domicilié à 
Chaumont , s'est noyé au mil ieu du lac de N e u 
châtel en face de Por ta lban , le voilier sur lequel 
il avai t pris place avec deux camarades ayan t 
chaviré . 

Ses deux camarades ont été sauvés pa r un 
loueur de ba teaux de Neuchâ te l . Ils ont été con
duits à l 'Hôpi ta l dans un état d 'épuisement com
plet. 

L'épiloque de l'accident de St Biaise 
L a catas t rophe qui se produisi t le 26 novembre 

1946 à St-Blaise, et au cours de laquel le 3 voya
geurs du t ra in Berne -Neuchâ te l furent tués et 
plusieurs autres blessés a été évoquée jeudi de
van t le T r i b u n a l du district de Neuchâ te l . 

Les prévenus étaient au nombre de trois : M. 
Joseph Michel , chef d 'équipe, M. Fri tz Stucky, 
chef de district et M. L u d w i g von Fel lenberg, 
ingénieur en chef de la compagnie . 

Après plusieurs heures de débats , le T r i b u n a l 
a admis les conclusions de l 'exper t qui tendent 
à prouver qu 'un ra lent issement aura i t dû être 
donné au t ra in . Il a l ibéré M . von Fel lenberg 
et condamné M. Joseph Michel à deux mois 
d ' empr i sonnement avec sursis, M . Fri tz Sutcky 
à u n mois d ' empr i sonnement avec sursis et à mis 
les frais à la charge des deux condamnés dans 
les proport ions de deux-t iers pour M. Michel et 
un tiers pour M . Stucky. 

Importantes résolutions de la 
Société suisse des Cafetiers 

L a Société suisse des Cafetiers et Res taura 
teurs a tenu ses assises annuel les les 9, 10 et 11 
juin à Bâle. A l 'unanimi té , l 'assemblée des dé 
légués a adopté les nouveaux statuts. A l'issue 
d 'un exposé présenté p a r M. Victor Egger , secré
taire central , les délégués se déc larèrent à une 
forte major i té en faveur de l ' in t roduct ion de 
l 'ssurance-vieil lesse et survivants . Puis de labo
rieuses dél ibérat ions au sujet des nouveaux a r t i 
cles économiques s 'ouvrirent après qUe M. E. A n -
deregg, conseiller na t ional , de S t -Gal l , pa r l an t 
en faveur de la nouvel le char te éconoriiique, et 
M. Kar l Herzog , prés ident d 'honneur , préconi
sant le rejet de celle-ci, a ient tous deux exposé 
leur point de vue. A u vote, l 'assemblée décida 
f inalement d ' appuyer le projet de revision des a r 
ticles de la Const i tut ion fédérale relatifs au do
maine économique. Quan t au proje t d ' in t roduc
tion d 'un nouvel impôt sur les boissons dans le 
cadre de la réforme des finances fédérales, les 
représentants de la b ranche des cafés et restau
rants votèrent la résolution suivante : 

« L 'Assemblée des délégués de la Société suisse 
» des Cafetiers et Res taura teurs reconnaî t l 'ur-
» gente nécessité d 'une réforme des finances fé-
» dérales . Mais bien que convaincue que la cor-
» porat ion des cafetiers et res taura teurs sera éga-
» lement disposée à consentir des sacrifices dans 
» le cadre d 'une équitable répar t i t ion des charges, 
» l 'assemblée des délégués revendique en premier 
» lieu un examen approfondi des possibilités de 
» rédui re les dépenses de l 'Eta t . L a perception 
» d 'un nouvel impôt sur les boissons est catégo-
» r iquement refusée, un tel impôt spécial de con-
» sommat ion é tant en définit ive, de maniè re inéqui-
» table, mis à la charge des producteurs , du com-
» merce et avan t tout de la b ranche des cafetiers 
» et res taura teurs . Les cafetiers suisses pa r con-
» tre se croient en mesure d ' approuver un é lar-
» gissement généra l , uniforme et ra isonnable , des 
» bases de l ' impôt sur le chiffre d 'affaires. » 

Exposit ion française à Zur ich 
Lund i soir a eu lieu à Zur ich le vernissage de 

l 'exposit ion du « Pet i t Pala is » de Par is , en pré 
sence de M. Hoppeno t , ambassadeur de F rance 
à Berne, et de M. Car i Burckhard t , minis t re de 
Suisse à Par is . Des discours ont été prononcés pa r 
M M . W a r t m a n n , di recteur du Musée des beaux-
arts , et H e n r i Vergnol les , prés ident du Conseil 
municipal de Par is . 

Les négociations économiques entre 
la Suisse et la Finlande ont abouti 

Les négociat ions qui ont eu lieu à Hels inki 
ent re une délégat ion suisse et une délégat ion 
finnoise, ont abouti à la s ignature d 'un accord 
en da te du 7 juin 1947. 

L e volume total des échanges prévus sera de 
38 à 40 mill ions de francs suisses. Les l ivra i 
sons finnoises comprennen t avan t tout du bois, 
des produi ts de bois, de la cellulose et diverses 
sortes de papier . Les l ivraisons suisses consistent 
en produi ts de l ' industr ie , tels que machines, cou
leurs, produi ts chimiques et pharmaceut iques , 
montres et textiles, qui consti tuent les expor ta 
tions t radi t ionnel les de la Suisse et de la F in lan 
de. L 'accord a été signé pa r M. H . Schaffner, 
délégué suisse aux accords commerciaux, et pa r 
M. Car i Enckell , ministre finnois des affaires 
é t rangères . 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée ce soir, au Café du Stand. 
Technique de la glace à Saleinaz. 

Pour les orphel ins de guerre 
L e « P a r r a i n a g e in ternat ional des Orphel ins 

de Gue r r e » a été fondé à Genève le 8 ma i 1947. 
Cet te organisat ion s'est donné la mission d ' ap 

por ter une a ide matér ie l le et mora le à tous les 
orphel ins de guerre , sans distinction de na t iona
lité, de race ou de religion, en la forme connue 
sous le nom de « pa r r a inage ». 

Les pa r ra ins et mar ra ines , aussi bien que les 
orphel ins de guerre , appa r t i end ron t à toutes les 
nat ional i tés . Ceux qui s'associeront à cette œu
vre donneron t ainsi u n magnif ique exemple de 
sol idari té in terna t ionale . 

Le but poursuivi est l 'assistance de l 'orphel in 
de guer re jusqu 'au momen t où il peut voler de 
ses propres ailes. L e « P a r r a i n a g e in ternat ional 
des Orphel ins de Gue r r e » répond ainsi à la n é 
cessité de compléter l 'œuvre de premier secours 
des autres organisat ions . 

Le « P a r r a i n a g e in te rna t iona l des Orphel ins 
de Guer re » ent re t ient les relat ions les plus agréa 
bles et les plus fructueuses avec toutes les œuvres 
humani ta i res nat ionales et in ternat ionales . 

Le « P a r r a i n a g e in te rna t iona l des Orphel ins 
de Gue r r e », don t le siège est à Genève (Palais 
Wi l son , Rue des Pâquis 52) est placé sous la 
présidence d 'honneur de M. Georges Thé l in , Dr . 
en droit , Secrétaire généra l de l 'Union in terna
t ionale de Protect ion de l 'Enfance. 

Un faux monnayeur prend le large 
Pil loud, le pr incipal personnage de l 'affaire 

des faux billets de mille, a pris le la rge . Relâché 
p a r ' l a police fédérale , il v ivai t en l iberté à Nyon . 
N e p e r d a n t pas son temps, il recourut plusieurs 
fois, faisant t r a îne r la justice. Mais les choses se 
gâ tè ren t il y a quelques semaines. Pi l loud devai t 
payer . I l réussit à faire surseoir sa peine de qua
tre jours, pr i t le t ra in et d i sparu t en cours de 
voyage. Actue l lement en I ta l ie , il l iquide ses 
biens à Nyon . 

Le pain restera rat ionné 
cette année 

L'assemblée des délégués de l 'Association suis
se des boulangers et pâtissiers-confiseurs s'est te
nue à Brunnen . 
; M. Laeser , d i recteur de l ' adminis t ra t ion fédé
rale des blés, a donné des renseignements sur le 
ravi ta i l lement en blé et a laissé ent revoir que le 
ra t ionnement du pa in durera i t p robablement au 
moins une année encore. 

Succès suisse à la fo i re de Zagreb 
' L e quotidien de Z a g r e b Svijet consacre un ar
ticle à la par t ic ipat ion suisse à la foire de Z a 
greb qui vient de se terminer . 
) C'est la Suisse; écrit-i l no tamment , qui a exposé 
le plus de machines les meil leures pa rmi toutes 
Celles qui ont été présentées. On y voit des tours 
et des fraiseuses. U n e v ingta ine de ces machines 
§nt été acquises p a r le gouvernement yougosla
ve. Les machines agricoles rempor ten t un suc
cès part icul ier , spécialement les motoculteurs . 

Deux jeunes Lausannoises arrêtées 
à St-Gingolph 

\ L a gendarmer ie de Sa in t -Gingo lph-France a 
appréhendé deux jeunes filles de Lausanne qui, 
Çn compagnie d 'un individu bien connu de la 
police vaudoise, ava ient franchi la frontière. Elles 
ont regagné Lausanne après un bref séjour au 
château de S t -Maur ice . 

Il s 'agit de deux jeunes filles de moins de 
18 ans, Y o l a n d e B. et Bluet te G., qui aura ien t 
Commis une série de petits vols à Lausanne . 
\ Elle aura ien t rencontré à Vi l leneuve un cer
tain Calci qui aura i t proposé aux jeunes filles 
un « petit vovage » en F rance pour les faire 
« t ravai l ler ». Mais la police mit fin à l 'équipée. 

La collecte de la Fête nationale 
Cette année la collecte de la Fête nat ionale 

suisse débute ra le 14 ju in , un jour plus tôt que 
d 'habi tude , le 15 ju in tombant sur un d imanche 
L ' impor tance de la collectte du 1er août ressort 
c la i rement des résultats obtenus jusqu'ici ; un 
montan t de 18 millions de francs en chiffre rond 
put être dis tr ibué à différentes œuvres pat r io t i 
ques et d 'ut i l i té publ ique poursuivant toutes des 
buts intéressant au plus hau t degré la commu-
munau té ent ière . 

L ' année dernière les Suisses de l ' é t ranger étaient 
les bénéficiaires de la collecte, cette fois-ci les 
fonds recueillis sont destinés à la format ion p ro 
fessionnelle des infirmes et à la lut te contre le 
cancer. 

Suppression des visas entre 
la Suisse et l 'Angleterre 

! Le Foreign Office annonce que les visas en
tre la G r a n d e - B r e t a g n e et la Suisse seront sup
primés à par t i r du 24 ju in prochain . ; 

La Scala de Mi lan en Suisse 
Le commissaire du théât re à la Scala de Mi lan 

a annoncé que tout le corps de bal let et les chœurs 
du théât re se r end ron t dans le courant de l 'été 
en Suisse pour une série de représentat ions. De 
toutes les régions du monde des requêtes sont 
parvenues à la Scala pour l 'organisat ion de tour
nées à l ' é t ranger . L a direct ion du théât re a don
né la priori té à la Suisse, voulan t ainsi lui té
moigner l 'amit ié et la reconnaissance pour tout 
ce que not re pays a fait pour l ' I ta l ie pendan t et 
après la guer re . 

Reprise du t r a f i c fe r rov ia i re avec 
la France 

L e trafic des voyageurs avec la F rance reprend 
peu à peu. Les voyageurs à dest inat ion de ce 
pays devront s 'enquérir dans les gares-f ront iè
res de l 'heure de dépar t des t rains . 

ETOILE 
TOUS LES SOIRS, à 20 h. 40 
Dimanche : matinée à 14 h. V: 

Le plus important film 

ESPIONNAGE 
tourné en France 

MISSION SPÉCIALE 
Cette semaine, première époque 

• L'ESPIONNE • 

Nouvelles de l'étranger 
Wal lace s e r a c a n d i d a t 

D'après Los Angeles Times, l'ancien vice-prési
dent Wallace, démocrate, posera d'ici deux mois sa 
candidature pour l'élection à la présidence des Etats-
Unis, en 1948. 

Guido Schmidt acquitté 

Aussitôt connu l'acquittement de Guido Schmidt 
le parti socialiste a demandé au Ministère de l'inté
rieur de déclarer l'ancien ministre des affaires étran
gères coupable de collaboration. Le ministre a or
donné des poursuites. 

Fin d e la g rève des c h e m i n o t s français 

L'entente s'est faite hier entre le Gouvernement et 
les représentants des cheminots. La reprise du travail 
a été fixée à hier jeudi à 9 heures du matin.* Un 
appel radiodiffusé demandant aux cheminots de re
prendre le travail a été lancé par MM. Tournemaine se
crétaire général de la Fédération des cheminots (G. 
G. T.) et Paulheux, secrétaire général de la Fédération 
des syndicats chrétiens des cheminots. 

B e r n a r d i d e Sigoyer a exp ié 

Mercredi ont été exécutés à la prison de la Santé, 
à Paris, le marquis Bernardi de Sigoyer, condamné 
à mort en décembre dernier pour meurtre de sa fem
me et Albert Brunet, meurtrier d'un gardien de la 
paix. Les deux condamnés ont été guillotinés. 

La Grèce fait a p p e l à l'O.N.U. 

Le gouvernement grec a adressé, mercredi, au se
crétariat général des Nations Unies, un télégramme 
demandant la protection de l'O.N.U. en faveur de 
la population grecque du nord de l'Epire 

Café-Restaurant 
A VPndri» d a n s v ' " e industrielle du Valais, 

WI3MM*!» " dans quartier bien situé et en 
plein développement, un bât iment comprenant un calé-
restaurant d'une excellente réputation, avec magasin indépen
dant, bureaux et 3 appartements. 

Affaire de premier ordre et pouvant éventuellement con
sister en bon placement de capitaux. 

Faire offre sous chiffres 253 à Publicitas. Sion. 

REX • S A X O N 

SERENADE 
AUX NUAGES 

avec TINO ROSSI 

Plantons 
choux blancs, choux rouges et 
Bruxelles, tomates Gloire du Rhin 
Plantons Ire qualité, traités au 941. 

J A C C A R D , Horticulteur, MONTHEY 
Tél . 4 22 54 

Place au concours 
La Coopérative d ' A P R O Z 
met au concours le poste de 

vendeuse responsable 
de son magasin à Aproi. 
Caution exigée. Entrée immédiate. 

Les offres de service sont à adresser par écrit à M. 
L. CATTIN, avenue de Tourbillon, Sion. 

Domaine vendre 

comprenant maison d'habitation, remises, cave, 
grange-écurie, poulailler et 4200 m2 terrain, dont 
3000 m2 en fraises d'une année. 

S'adresser sous chiffres P 66-96 S Publicitas, Ston. 



ES COHFEDERE 

•^v 

Précisa 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 
ET ARTISANS 

Précisa, la nouvelle machine 
suisse à calculer, a été conçue 
pour vous. L'Impression des to
taux en rouge sur une bande de 
contrôle écrit permet des véri
fications rapides et sûres. Très 
robuste, Précisa comporte 
entre autres perfectionnements 
techniques unetouchecorrlgeant 
automatiquement les erreurs. 

I 
Démonstration, vente et location 

par l'agence exclusive pour le Valais : 

OFFICE MODERNE 
S. à r. h S I O N Tel 2 17 33 
RUE DES REMFAKTS DU. E. OlfVICR r 

Vente »nx enchères 
A V I S . L a vente aux enchères ci-dessoas, prévue 

pour le 2 juin, a été renvoyée au LUNDI 
16 juin 1947, à 11 h., a u Café d e s M e s s a g e r i e s , 
à Martigny-Ville : une 

propriété d'environ 3500 m2 

à Plie à Bernard, située à proximité de la 
route cantonale. Conditions à l'ouverture des 
enchères. 

Pour renseignements, s'adresser à Joseph Fwquet, Martigny. 

CHERCHONS â ACHETER 

I9£. 

Il 
Indiquer nombre, longueur et prix, à 

HANS BIÉRI & Frères 
Entrepreneurs La ChauX-de-Fond8 

On cherche à acheter 
éventuellement à louer 

Café-Restaurant ou 
Tea-Room - Confiserie 

D'UNE P I E R R E ; D E U X 
COUPS ... 

© 
En vous abonnant à « POUR TOUS >, l'hebdomadaire de l'actua
lité pittoresque, vous faites d'une pierre deux coups: 

Vous bénéficiez d'une assurance-accidents de Fr. 1000.— 
comprise dans le prix de 40 centimes par semaine. 
Vous recevez chaque semaine un journal vivant qui ren
seigne, instruit et divertit. Aux nombreuses rubriques qui 
ont fait son succès, « Pour Tous » vient d'en ajouter deux 
nouvelles qui suscitent un intérêt considérable: «Le monde 
vu de Paris » et « Le bon voisinage » (page d'amitié franco-
suisse destinée aux populations des régions limitrophes). 

Profitez du prochain passage de notre représentant pour vous 
faire renseigner en détail sur les avantages qu'offre 

® 

L'HEBDO «POUR TOUS» UU PARTOUT ET PAR TOUS 

Pour les traitements d'arboriculture et viticulture 
PRODUIT SPÉCIAL CONTRE LES PUCERONS 

Sommet rue du Rhône SION 

A vendre dans principale ville du canton 

magnifique TERRAIN 
à construire de 5000 m2 env. ; bonnes conditions. 

Offres sous chilfres P 66-100 S Pablicltas Sion. 

PUNAISES ! ! 
DESTRUCTION garantie par le GAZ 

Seule maison officielle f l n l t - A - v Tél. C i f t W I 
(se rend partout) U 1 P I M 3 J L 2 1 6 1 9 » W M 

PERFECTION SIMPLICITÉ 

BRULEUR A MAZOUT 
pour chaudières de petite puissance pour appartements, 

villas et petites maison, services d'eau chaude 
Entièrement AUTOMATIQUE - Consommation ULTRA-RAPIDE 

Le chauffage le meilleur marché 
Le plus pratique 
Appareils disponibles de suite 

SION 

Renseignements auprès des agents officiels pour le Valais : 

J. Bûhlmann fils SIERRE : Ls Vallotton MARTIGNY : R. Métrai 

Sion. 
Faire offres par écrit sous chiffres P 7575 S Publictlas 

Arboriculteurs ! 
Pour un rendement maximum de vos cultures, 
un traitement approprié est de bon augure. 

Tous renseignements à disposition. 

Marcel Deurin 
Produits 
antlparasitalres Négociant Charrot 

A la même adresse : 
un superbe lot de CHOUX-FLEURS PRIMUS et LECERF 

A vendre à SIERRE 

Café comprenant le café, salie à manger, cave, 
bûcher, jardin, et trois appartements de 
2 chambres et cuisine, avec tout l'inven
taire du matériel d'exploitation, pour le 
prix de Fr. 98.000.—. 

Offres sous chiffres P 66-98 S Publlcitas, Sion. 

A vendre dans les environs de SIERRE 

DOMAINE 
avec maison d'habitation, grange-écurie et en
viron 17.000 m2 terrain arborisé. 

S'adresser soua chiffres P 66-07 S Publlcitas, Sion. 

Vous augmentez vos revenus 
en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo 

v privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000.— 

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 

Compte de ohèques Mo 170 

Environ 60 mZ 

TOLE 
2 m. 50 X 1 m., A VENDRE, 
cause déménagement. 

Excellente occas ion . 
S'adresser à M. Marcel Ru-

daz, matelassier, à Vex. 

© LEYTRON 
Grande Salle de la Coopérative 
DIMANCHE 13 juin, dès 15 h. 

Grand BAL 
organisé par la Société de JEUNESSE RADICALE 

Orehes t ' e réputé — Vin de 1er choix 
De l'entrain, du rire! 

De nouveau disponible 

Beuêiemenl Diiumë île Suéde 
Quali tés l ivrables de sui te i 

ASPHALTE ROLL ROOFFING N<> 35 
M ï» l ï »l *""* 

l ivrable plus tard t I C O P A L 
(produit feutré, équivalent à l'ardoise et la tuile) 

Vente par les ferblantiers et couvreurs 
Concessionnaire exclusif pr le Valais : 

David crettenand & Ce S.A. X y l Riddes 

Emile Torrent 
Pont de la Morge 

VOYAGES 
@H m & E i l E en autocars 

0 Demandez les programmes complets pour 
la saison d'été 1947. 

0 Voyages en juin, Juillet, août, septembre. 

Prix forfaitaires tout compris. 

TOUS TRANSPORTS Suisse-Etranger 

T é l . 4 3 1 3 1 

Commerce dans le Centre 

du valais cherche 

sténo - daciulo 
ayant de la pratique. P ace à 
l'année. 

Faire offres sous chiffres P 
7484 S Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE 
un l e u n e bon 

manœuvre 
S'adresser chez MM. Stra-

glott i Frères , Martigny. 

Belle situation 
est offerte 

à sages-femmes 
ou infirmières diplômées 
possédant petit capital et ayant 
les qualités d'exploiter un éta

blissement 
Faire offres sous chiffres P 

66-99 S Publicitas Sion. 

E e o l e v a l a i s a n n e 
d'Inf irmières 
SION Tél. 2 2310 

Cours français : début : 1er septembre 1947 
Cours en langues française et allemande 

MACHINES AGRICOLES 
FAUCHEUSES Bûcher, Aeby 

Installations de pompes d'arrosages 
P r e s s o i r s . Toutes machines pour la culture 
VENTES — ÉCHANGES — RÉPARATIONS 

L. FORMAZ maréchal, MARTiGHY-BOURG — Tél. 614 48 

Sténo - Dactylo 
est demandée 

par bureau d'affaires de la place 
de Sierre. Conditions exigées : 
correspondance français et al
lemand. 

S'adresser par écrit sous chif
fres P 7577 S Publtcilas sion 

Café-Brasserie-
Restaurant 

dans village important près 
Genève, avec matériel de fêles, 
frigo, machine à café, etc. — 
loyer 2400. avec 6 pièces, 
à remettre pour aff. famille. Cap. 
née. 30.000.—. 

S'adresser 

Etude O. MARTIGNY 
agent d'affaires autorisé, Place 
de la Synagogue, 2, à G e n è v e 

A VENDRE 

SIMCA 
n e u v e , 2500 km., parfait état. 
Disponible immédiatement. 
M. C. Broquet, Sion, tél. 212 09 

ÉNORME ASSORTIMENT Dt 

Sacs de dames 
Magas in d e 

l'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny 

Avis 
Rndios modernes, 3 longueurs d'ondes, à comp

teur 20 et. 
Oecxs lons revisées et garanties, depuis fr. 50.—. 
Location fr. 7.— par mois avec possibilité d'achat. 

Derniers modèles de toutes les meilleures marques dep. 
fr. 14.— par mois. — Nos services techniques réparent 
vite et bien tous les radios. — Serv i ce a domic i le 
régul ier dans chaque rég ion . — Ecrivez à 

PERRET-RADIO 
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé) 

LAUSANNE — PLACE S ARE DU FLON 2 
(1er étage). Tél. 31215 

©fWMwWTT 

Fourmis 
Traiter a fond les nids et les passages 

suivis par les fourmis an moyen de 
Gésarol pour poudrage on d'une bonillie 

de Gésapon à 1 "/*. 

J. R. G E I G Y S . A . BÂLE 

Adhérez à la 

Société uaudoise de n a t i o n 
Caroline 1 Lausanne Tél. 21533 

Représentant : 

M. Ami Doudin, commis CFF, Martigny-Ville 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité 

Une souscription est ouverte du 15 mai au 15 Juin 1947 pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1947 

Les inscriptions sont reçues par la Direction de l'Hôpi
tal Cantonal qui fournira tous renseignements. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 13 juin 1947. 

Ko 70. 

Cette bureaucratie 
Nous sommes unanimes pour nous p l a ind re de 

la bureaucrat ie . El le nous gouverne avec une 
puissance absolue. Cette reine de ce second quar t 
de s ièc le / dir ige le monde , enlise les Eta ts , les 
étouffe sous des tonnes de papier , les anéan t i t par 
des millions de mots, les voue à la déchéance p r o 
chaine. Ls bureaux ont poussé en rangs serrés, ils 
se sont mult ipl iés et forment au jourd 'hu i d ' impo
sants batai l lons. L e citoyen s'effraye, il m u r m u 
re, il se cabre et souvent pour passer sa colère, 
il lance l ' ana thème contre la bureaucra t ie . T o u t 
le mal, toutes les vicissitudes, toutes les peines pa 
raissent sort ir de ces sombres officines où, à coups 
de machines à écrire, on tape sur les documents 
officiels, la vie de la nat ion. 

Le citoyen évidemment , r ega rde du côté de 
l 'Etat parce que l 'Eta t c'est lu i -même, c'est M. 
Tout - le -Monde qu'il a le devoir et le droi t de 
contrôler. Mais ce brave omet de je te r un regard 
à droite, à gauche, devan t ou der r iè re lui. Les 
bureaux font florès par tout . Chaque entreprise 
compte de nombreux employés. Où dans le bon 
vieux temps l 'on se contentai t d 'un habile cal
culateur et d 'un scribe, tout un service de comp
tabilité est organisé , tout un é ta t -major de dac 
tylos surveille la bonne marche de la maison. 
C'est que la vie se complique te r r ib lement et 
qu'il est impossible de reveni r aux simplifica
tions d 'autrefois . Le citoyen lu i -même est plus 
exigeant. Dans les res taurants , il désire un ser
vice p rompt et soigné, dans les t ra ins il insiste 
pour une parfa i te sécurité et régular i té , dans les 
magasins le choix des marchandises sera d 'une 
infinie var ié té , dans les rappor t s avec ses sembla
bles, la minut ie , la clar té sont de r igueur et en
fin de l 'E ta t il requier t intervent ions, protect ions, 
appui, soutien. N o t r e caractère a changé. Les 
individus ont cessé de v ivre isolément et la com
munauté d 'existence favorise la bureaucra t ie . On 
maugrée contre les mill iers de fonctionnaires fé
déraux et can tonaux , mais on ne dit mot contre 
les innombrables sociétés, groupements , fédéra
tions, corporat ions, clubs, part is , secrétariats qui 
foisonnent dans le pays. T e n t e - t - o n d 'élaguer , de 
limiter, de concentrer , immédia temen t on crie à 
la dictature, à la mainmise des pouvoirs publics 
sur le droi t d 'association, à la suppression des 
libertés individuelles . Il f audra i t donc p remiè re 
ment s 'entendre . Connais- toi to i -même, ce vieil 
adage est toujours vra i . L e ma l est en nous. Si 
notre pays est celui de la bureaucra t ie , c'est pa r 
ce que nous l 'avons voulu ainsi, c'est parce que 
des contrôles de plus en plus é tendus sont rendus 
nécessaires pa r les lois découlant du s t anda rd de 
la vie moderne . 

Nous ne nions pas que dans certains secteurs 
de l ' adminis t ra t ion on exagère et qu 'on pousse à 
l 'excès l a maro t t e du papier . O n gère conscien
cieusement les affaires, mais sans idées prat iques 
et simples. L a rat ional isat ion des services permet
trait , nous n ' en doutons pas, de réelles économies. 
Saluons donc à ce propos, les récentes proposi
tions de la Commission d 'experts chargée de la 
réforme des finances fédérales. De nombreux em
plois seront sunprimés à la suite d 'une mei l leure 
répartition des charges ent re la Confédéra t ion et 
les cantons. 

La bureaucra t ie dev iendra i t tout -à- fa i t d a n 
gereuse lorsqu'el le ins taurera i t chez nous un sys
tème autor i ta i re et policier, lorsque les fonction
naires cesseraient d 'ê t re les serviteurs du peuple. 
Ce n'est ac tuel lement pas le cas et rendons hom
mage à tous ceux, qui, dans les « bu reaux de Ber
ne », besognent avec intel l igence, bon sens et lo
gique. Ils forment l ' immense major i té et mon
trent le chemin à suivre aux quelques i r responsa
bles abusant de leur pouvoir . L ' admin i s t ra t ion 
suisse ne se comprend que si elle est essentielle
ment à base de service. 

P a a v o K a r i k k o , e n t r a î n e u r o l y m p i q u e 
n o u s c o n f i e : 

La ville de Turku, où je fonctionne depuis 9 années 
comme 'maître de sports,, compte environ 95 000 ha
bitants. Au milieu de la ville, un grand centre spor
tif de 400 mètres de côté environ, renferme un stade 
de compétition avec piste olympique de 400 mètres 
et un stade plus petit réservé au football. Un terrain 
d'entraînement destiné aux athlètes et aux footbal
leurs, des tennis, une salle de lutte (10x12 m.), une 
piste d'entraînement individuelle de 1650 m .dotée 
d'un revêtement spécial de 30 à 40 cm de sciure, com
plètent l'équipement sportif de ce stade. Tout près, 
la maison d'habitation du maître de sports, entourée 
de 4 jolis petits lacs naturels, domine ces magnifi
ques installations. 

Outre cet important centre sportif, Turku possède 
encore 7 autres places de sport pour l'athlétisme lé
ger (dont 5 avec piste cendrée) 2 terrains de football 
avec ou sans gazon situés plutôt à la périphérie de la 
ville. 

L'association finlandaise d'athlétisme léger dispose 
de 3 entraîneurs officiels d'associations. 

Le plus connu de ceux-ci est A. Valste, rentré tout 
dernièrement de Hollande en vue d'entraîner et de 
préparer l'équipe olympique nationale finlandaise. 

Cinq villes finlandaises possèdent maintenant un 
maître de sports attitré lequel est à la disposition des 
associations et de chaque athlète en particulier. Turku 
a été la première ville finlandaise à prendre cette ini
tiative. Mais non seulement les villes bénéficient de 
cette faveur, plus de 20 paroisses possèdent égale
ment leur maître de sports officiel. 

Malgré les nombreuses installations mises à leur 

Où l'on reparle de l'autorisation fédérale de construire 
Il y a un an , le Conseil fédéral soumettai t 

aux gouvernements can tonaux et aux associations 
professionnelles un pro je t d ' a r rê té soumet tant 
l 'ensemble des constructions à une d e m a n d e d 'au
torisation. Après de vives discussions, on aban
donna ce projet , qui avai t pour objet de freiner 
le sur- invest issement. Le Conseil fédéral avai t 
en effet admis qu'i l eut été ano rma l de p r end re 
une telle mesure pa r la voie des pleins pouvoirs , 
un a n après la fin de la guer re . D ' au t r e par t , les 
objections formulées à l ' égard de cette mesure 
mont ra i en t combien ses résultats pra t iques eussent 
été illusoires. P a r contre elle eut constitué une 
nouvelle et g rave intrusion de la Confédéra t ion 
dans les compétences des cantons d 'une par t , dans 
l 'économie pr ivée d ' au t re par t . 

Alors qu 'on considérai t cette affaire comme 
bien classée, voici que le Conseil d 'E ta t bernois 
vient de pr ier le Conseil fédéral de reconsidérer la 
question et de p r end re en mains le contrôle de la 
construction. Cette « suggestion » aura i t été a p 
prouvée à l 'unanimité, pa r les membres du gou
ve rnement bernois . 

Voici en vér i té , une conception de l 'autori té 
bien surprenante . Nous avons dé jà dit plus d 'une 
fois que si le fédéral isme se meur t c'est à cause 
du laisser-al ler de ses défenseurs : les gouverne
ments can tonaux ; cette fois c'est plus que de la 
faiblesse, c'est une abdicat ion. L e Conseil d 'E
ta t bernois propose en effet au gouvernement fé
déra l d 'assumer un contrôle en un domaine jus
qu'ici réservé aux cantons seuls. Si le Conseil fé
déra l donna i t suite à l ' invi tat ion, ce serait un 
g r a n d pas de plus fait vers la central isat ion et le 

collège, au t eu r de la requête , serait le premier à 
y laisser une parcel le de son autori té . Mais dans 
le pauvre monde d ' au jourd 'hu i on n 'en est pas à 
une contradict ion près. 

U n contrôle fédéral de la construction serai t-
il au moins avan t ageux ? On est en droi t d 'en 
douter , à considérer les résultats obtenus dans 
divers pays où l'essai a été tenté. C'est d 'ai l leurs 
dans l 'ordre des choses, l 'Etat n ' a y a n t pas compé
tence d 'exercer efficacement un tel contrôle. A 
vouloir persévérer dans cette voie, on about i ra i t 
immanquab lemen t à l ' a rbi t ra i re , et de là à l ' in
justice. Et on n 'amél iorera i t en r ien la si tuation 
générale , car cette formali té supplémenta i re n ' ac 
célérerai t pas le ry thme des constructions. 

Il conviendra i t d 'ai l leurs que les par t isans 
d 'une autor isat ion de construire se missent au 
préalable d 'accord sur ses limites. L ' U n i o n syn
dicale, en effet, ver ra i t avec faveur l ' in troduct ion 
de cette autor isat ion appl iquée aux constructions 
industrielles, afin « de régular iser le marché du 
bâ t iment au bénéfice de la construction de loge
ments. » E n revanche un représentan t des p ro 
priétaires immobiliers, M. Boetsch, écrivai t r é 
cemment que l 'autor isat ion serait surtout néces
saire pour les logements afin d 'assurer qu ' à une 
période de pénur ie ne succéderai t pas une pé 
riode de pléthore. Pou rvu que le Conseil fé
déral- ne cherche pas à met t re ces pla ideurs d ' ac 
cord en croquant l 'un et l ' au t re et en soumet tant 
toute l ' industr ie du bâ t iment à un contrôle où la 
l iberté des citoyens pe rd ra i t à coup sûr bien des 
points. 

disposition, nos athlètes ne s'entraînent que deux fois 
par semaine au stade ; l'entraînement se fait en ma
jeure partie en forêt. 

L'entraînement en forêt est considéré comme prépa
ration au dur entraînement de la piste. 

A travers bois, les athlètes courent souplement 
et légèrement à une cadence plutôt lente. Des chan
gements fréquents de rythme rompent la monotonie de 
la course et provoquent les plus salutaires effets. Nous 
appelons cette course : « Jeux de course ». Par-ci et 
par-là on intercalle un petit « sprint » de 50 m. Après 
un tel entraînement en forêt, c'est avec un réel plai
sir que l'on entreprend son entraînement sur piste le 
lendemain ou les jours suivants. 

Les athlètes commencent leur entraînement en fai
sant de la course individuelle sur la piste de sciure. 
Les coureurs s'entraînent journellement mais tout au 
plus 50 minutes par jour. Les lanceurs et les sauteurs 
s'entraînent 5 fois par semaine au printemps et 3 fois 
en juillet et août. — -

Après tout entraînement on doit se sentir frais 
et en pleine possession de ses moyens. Sous ce rap
port beaucoup d'athlètes suisses commettent encore 
de graves erreurs durant leur entraînement. 

• BUFFET CFF, S10N 
Votre arrêt à l'arrivée et au départ l 

CH. AMACKER. 
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JCQ conêoirmnaateur exigeant 
**v cùwnands un 

writu 

DIVA. SA SION 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLLIER, pharm. 
Tél. 21864 

Fin de journée... 
Vous aussi, chère ménagère, en 
jouirez plus tôt, si vous utilisez FIX 
pour relaver. Ce travail ménager tou
jours à refaire est bien moins dé
sagréable avec FIX, car FIX détache 
sans peine graisse et restes d'ali
ments. - Verres, tasses, assiettes et 
couverts retrouvent une propreté ap
pétissante. Plus d'odeur! Tout sèche 
en un clin d'oeil et brille que c'en 
est un véritable plaisir. 

FIX 
insurpassable 

aussi pour laver 
les salopettes 

graisseuses 
ou très sales 

Sommelière 
et 

jeune 
très sérieuse 

demandée de suite 
Auberge du Cercle, Montreux 

tél. 62772 

JUS DE POMMES 
non fermenté 
en bouteilles 

JUS DE POMMES 
fermenté et gazéifié 
en bouteilles et en lûts 

Dépositaire : 
Gustave DUBUiS 
S ion Tél. 21140 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var i ées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envols à 
choix. Indiquer tour du mollet.' 

Rt M1CHEIX, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

A. M O R A N D 
'MirllgnT Tél. «10 38 

y Chronique littéraire i 
CRIME A LA PENSION MERLIN. - Vienc de 

paraître aux Editions de la Tkébaïde, Keuchâtel, 
En dépit de son titre, le nouveau roman de M. 

Wilfred Chopard est à peine un roman policier. 
La police n'y joue en effet qu'un rôle effacé et as
sez piètre, ce qui n'est pas pour déplaire au lec
teur. Mais l'histoire n'en est pas moins captivante, 
grâce au mystère où elle baigne, aux silhouettes 
originales et vraies qu'a dessinées l'auteur, au style 
du récit enfin, rapide, coloré, élégant, plein d'hu
mour et toujours très soigné. M. Chopard est, com
me on sait, un de nos meilleurs écrivains. Les nom
breux lecteurs et lectrices de l'Enigme du cercueil 
vert et de La Bague au saphir ne manqueront pas 
cette nouvelle occasion d'apprécier un talent qui s'af
firme, en se laissant tout à tour intriguer, amuser et 
charmer par les péripéties d'une action habilement 
conduite. 

Un volume broché de 240 p., 4 fr. 80. Chez tous 
les libraires. 

NOTRE-DAME DES NEIGES. — Charles Gos. 
Roman. 1 beau volume in-16 Jésus, avec 1 planche 
hors-texte, broché fr. 9.—, relié Fr. 12.75. Editions 
Victor Attinger, Neuchâtel et Paris. 

Charles Gos à qui l'on doit plus de vingt ouvrages 
sur la montagne, publie son premier roman, Notre-
Dame des Neiges. Cet écrivain romand, qui a connu 
dans la grande presse parisienne et étrangère les suc
cès les plus flatteurs, n'avait pas abordé la littératu
re d'imagination depuis le temps lointain où la « Re
vue de Genève » publiait sa Nuit des Drus. Aussi 
d'emblée peut-on dire que Notre-Dame des Neiges 
marque une date importante dans l'œuvre déjà con
sidérable de l'écrivain genevois. Cette étude psycho
logique et sentimentale se déroule dans le décor fas
tueux des paysages de Zermatt, mêlant aux scènes 
pittoresques du vieux village celles non moins alerte
ment brossées des hôtels de Riffelalp ou du Lac 
Noir, sites bien connus de tous ceux qui aiment la 
montagne. 

Ce roman écrit d'un style rapide et serré et plein 
d'images admirables, trouvera d'emblée son publjc, 
non pas l'alpiniste uniquement, mais bien le grand 
public épris des belles histoires d'amour. 

On peut dire sans exagérer que Notre-Dame des 
Neiges est de loin le meilleur livre de Charles Gos. 

LE CENTENAIRE DES CHEMINS DE FER 
SUISSES. — Publié par la Direction générale des 
CFF. Un volume de 160 pagees, 24 x 16,5, avec 75 
illustrations et 8 vues en couleurs, broché Fr. 5.50 
Librairie Payot, Lausanne. 

Il fallait bien commémorer 1947, puisqu'il y a 
cent ans on inaugurait la première ligne de chemin 
de fer en Suisse. La Direction générale des CFF a 
organisé à cet effet des expositions et son pittores
que train historique qui roule un peu partout dans 
le pays. Elle a tenu également à éditer un ouvrage 
résumant l'œuvre énorme accomplie jusqu'ici" par les 
chemins de fer et les services nombreux qu'ils ont 
déjà rendus. Une ravissante couverture coloriée, re
présentant la gare de Baden en 1847, attire aussitôt 
le regard. L'intérieur n'est pas moins séduisant : tex
te aéré, conçu par des spécialistes, présentant toutes 
les questions relatives tant à l'histoire du réseau qu'à 
ses installations et à sa valeur pratique et économi
que ; il se propose surtout d'éclairer le jugement du 
public sur un moyen de transport dont il use à cha
que instant et d'affermir les liens qui existent entre la 
nation et cette grande organisation collective. Le lec
teur y trouvera des renseignements sur le dévelop
pement technique des CFF, des indications sur l'é
volution de leur structure administrative, sur leur 
financement, leur politique sociale. Il se rendra comp
te des efforts fournis par eux en vue de perfection
ner sans cesse le matériel roulant, de lui donner le 
maximum de sécurité et de le mettre toujours da
vantage au service des particuliers, comme de l'en
semble du pays. Rôle écrasant, d'autant plus qu'il 
dépasse le domaine national, la Suisse étant la pla
que tournante de l'Europe, mais dont on ne peut nier 
qu'ils se soient acquittés au mieux. L'illustration est 
abondante. 75 belles photos et 8 compositions en 
couleurs donnent une image vivante des multiples 
aspects de l'activité du rail. Agréable à feuilleter, 
et cependant d'une riche documentation, ce livre mé
rite de se répandre largement, car non seulement 
il rappelle au peuple ce que furent les chemins de 
fer pendant cent ans, mais il lui montre ce qu'ils 
sont devenus aujourd'hui et augurent avec optimisme 
de l'avenir d'une exploitation qui est en définitive 
« sa chose ». 

LES E A U X PRINTANIERES. — Ivan Tourgué-
neff, roman traduit du russe avec une introduction 
de Prosper Mérimée. (Collection « Auteurs et temps 
heureux). 1 vol. in-16 jésus, broché Fr. 5.50, relié Fr. 
9.25. Editions Victor Attinger, Neuchâtel et Paris. 

Tourguéneff est un des meilleurs représentants de 
l'école réaliste russe. 

Artiste accompli, il écrit toujours dans une lan
gue parfaite, si bien que même de nos jours, suivant 
Vladimir Prozner, « on emprunte » encore « une 
tournure à Tourguéneff ». 

Tourguéneff a de remarquables dons d'observa
tion. Il en était lui-même assez fier et ne craignait 
pas de mettre en italique les mots qui lui semblaient 
frappants d'exactitude. Ce talent, exercé sur la natu
re humaine, l'a remarquablement servi, car le fond 
de l'humanité n'a guère changé. En lisant « Les Eaux 
printanières », on s'aperçoit que le roman, vieux pour
tant de presque un siècle, a gardé toute sa fraîcheur 
et sa valeur psychologique. 

L'immense curiosité du monde occidental pour la 
Russie d'aujourd'hui fait connaître un regain d'actua
lité à tous les auteurs de ce pays, présents ou pas
sés. Tourguéneff « le plus français des romanciers 
russes » est l'un des plus appréciés. On relira avec 
plaisir ses « Eaux printanières » cette œuvre char-
charmante et fraîche qui est devenue un classique de 
la littérature russe. 

L'avis d'un peintre : 
La vie n'est pas rose, le contribuable a du noir, 

l'humoriste rit jaune, on ne sait plus où aller se met
tre au vert et le budget est complètement gris. Cela 
se voit à son déséquilibre. 
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Manœuvres 
pour livraison de charbons, se
raient engagés de suite. Emploi 
stab'e jusqu'à iin octobre. 

Faire oifres à Jaquet & Cle, 
Charbons, Fleurier (Ntel). 

ON DEMANDE 

Apprenti boulanger 
Entrée tout de suite. 

Faire oilres écrites à la Bou
langerie - Pâtisserie LONFAT-
Delaloye, Martigny-Ville. 

PARENTS 

vos enfants en Gruyère 
Grand camp intercantonal, prix Fr. *> fifBl T-VOV i r v n n 
1er juillet-27 août. - Rens. *•&& \}al JOUT 

E. MAURON, Auberge de Jeunesse, JAUN [Gruyère) 

Maison de Gros, à Sion, demande 

SECRÉTAIRE 
capable de rédiger correspondance fran
çaise et allemande. Place stable et bien 
rétribuée pour personne qualifiée. Date 
d'entrée à convenir. 
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, prétentions et références sous chif
fres P. 7348 S à Publicitas, Sion. 

gg (F?) Dépositaires : 

J. Arlettaz 
P. Emonet & C" 

ci-devant Edouard Arlettaz 
Denrées coloniales en gros 

Msrtlgny-Ville Tél. (028) 6 10 26 

POUSSETTE 

BaDii-LuK. Pour 20 fr. 
par mois, vous recevrez 
directement de la fabrique 
1 Baby-Lux, la seule avec 
le frein dans la poignée. 
Toutes les teintes. Deman
dez nos conditions. Maison 
RABY-LUX, place de la 
Rlponne 4, immeuble de la 
Viennoise - Lausanne 
Tél. 23124 S.Lofflng. 

Réclamez partout la Confédéré 

• : 

Pour lutter contre l'OIDIUM de la vigne 
LE 

THIOVIT 
est efficace, simple et bon marché. 
Il se mélange à toutes les bouillies 
cupriques, mais la bouillie mixte idéale 

est : 

0,4°0 Cuivre-Sandoz Thiovit 0,5 
Pour le Valais, il ne faut pas dépasser la dose de 

0,51, de THIOVIT 

Pour hôtels de montagne, chalets , cantines 
A vendre UN FORT LOT DE 

COUVERTURES 
à prix défiant toute concurrence 

'TOUTES OCCASIONS" A. NANTERMOD, Martigny-Burg 
Tél. 61341 place Centrale 

Le prototype 
du poids lourd 
moderne 

Le moteur Diesel Panhard à culasse Lanova possède des 
avantages inconnus à ce jour dans le moteur Diesel. 

Combustion progressive, totale et sans résidus. Consommation 
réduite de 16 à 18 litres de mazout aux 100 km. Facilité des 
départs à froid. Durée augmentée du fait de la douceur de 
marche, le châssis à direction avancée assure le maximum 
d'espace utile pour le minimum d'encombrement total et de 
poids mort. » 28 CV. impôt - 5 vitesses - 7 pneus • freins 
puissants à air comprimé • rayon de braquage 6,50 m. 

R. METTRAUX GARAGE RED STAR S. A. 
2, Av. du Léman LAUSANNE Tél. 3 72 22 

Châsib avec cabine disponibles Immédiatement 

Foin Paille fourragère - Paille l it ière 
Fourrages concentrés - Tourteaux 
Farines - Maïs - Orge ! 

ALIMENT "SEG" 
POUR PONDEUSES ET POUSSINS 

Grains mélangés pour volaille 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait - Sion 

et ses revendeurs 

par jour 
contre: Artériosclérose, 

Hypertension artérielle. Pal* 
pîtations du coeur fréquentes. 
Vertiges, Migraines, Bouffées 
de chaleur. Troubles de l'âge 
critique (fatigue, pâleur, ner
vosité). Hémorroïdes, Varices, 
Fatigue, Jambes enflées. Mains* 
Bras, Pieds et Jambes froids ou 
engourdis. 

• • MTMroi iA. utni.t 

chez vo t re pharmacien 

Economîie- 4 (r i . 
Avec le fl.de cure fn. is.75 
cure moyenne . . (c- 10.75 
flacon original. . frs. 4.75 
dant loutai 1*1 pht 

léptiU ccrpi -ir<! : i l 

U n d i p l ô m e ^ langues, interprète, 
r * " - " " • ' sténo-dactylo, correspon

dant, secrétaire ou comptable, obtenu en 3, 4 ou 
6 mois (prolongation sans augmentation de'prix) 
voui procurera de tonnes pl«c8S. 3Bmi année. Prospect et ritir. 

Ecoles Tamé NEUCHATEL Concert 6, LUCERNE, 
ZURICH. BELL1HZ0NA.. 

AMEUBLEMENTS 

M. TRISCONI 
RUE 

DU CENTRE AIGLE Tél. 
2 28 2S 

TOUJOURS IMMENSE CHOIX ! 
Demandez nos prix Lloratson franco 

Société romande d'Electricité 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
pour le mercredi 25 Juin 1947 

à 15 h. SO, a n Moutreux-Paluce , a Montreux 

Liste de présence dès 15 h. 

ORDRE D U JOUR : .-
1. Rapport du Conseil d'administration et présenta

tion du compte de Profits et Pertes et du Bilan 
pour l'exercice 1946. 

2. Rapport des contrôleurs des comptes. 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'adminis

tration, du compte de Profits et Pertes et du Bi
lan ; décharge au Conseil d'administration et aux 
contrôleurs des comptes. 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible 
du compte de Profits et Pertes. 

5. Nominations statutaires. 

Les cartes d'admission à l'assemblée générale se
ront remises jusqu'au samedi 21 juin à 12 h. à MM. 
les actionnaires justifiant de la propriété de titres, 
par le bureau de la Société Romande d'Electricité 
à Montreux-Clarens, ainsi que par le siège central de 
la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, et par 
le siège de Vevey et de Montreux de l'Union des 
Banques Suisses. 

Le Bilan, le compte de Profits et Pertes, le rap
port de gestion et celui des contrôleurs des comptes 
sont à la disposition de MM. les actionnaires dès le 
lundi 16 juin 1947, au siège de Territet (commune 
des Planches) ou au bâtiment administratif de la 
Société à Montreux-Clarens, où ils pourront aussi se 
procurer des exemplaires du rapport du Conseil d'ad
ministration. 

Montreux-Clarens, le 5 juin 1947. 

Au nom du Conseil d'administration : 
Le président : Le secrétaire : 

Dr. Lucien Chessex Louis Mercanton 
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ROMAN d'Alix André 
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Debout auprès >lu bassin où un remous léger ba
lançait la fleur meurtrie, François chercha longue
ment à résoudre l'énigme d'un aussi catégorique re
fus. Mais la flagrante contradiction entre la conduite 
de Michel et les sentiments qui devaient pousser le 
jeune homme à rejeter France de sa vie, avait, sans 
doute, de trop subtiles causes pour pouvoir, ainsi, être 
expliquées. 
. Un instant la jeune fille songea que le sort du 

pays dont il acceptait la charge, imposait au prince 
la pudeur de sa vie privée... Non, cela n'était point, 
car cette séparation devrait se produire et elle n'aurait 
pas moins d'importance une fois Michel couronné ! 

A sa détresse un seul apaisement, un seul baume, 
le sursaut par lequel, repoussant l'odieuse contrainte 
elle s'était engagée volontairement. Piètre consola
tion, il est vrai, mais consolation cependant qui la 
faisait désormais dépendre d'elle-même et non point 
d'une capricieuse fantaisie du prince Kersto. 

— Seigneur, murmura-t-elle, tandis que, prête à 
submerger son cœur, montait la houle des sentiments 
hostiles, Seigneur, préservez-moi de haïr !... 

Le son de sa propre voix rappela la jeune fille au 
souci du lieu où elle se trouvait ; à celui de l'heure, 

aussi, qui devait être avancée. Elle abondonna l'ap
pui du bassin et allait se détourner lorsqu'un bruit 
étouffé lui parvint. On eût dit qu'une porte du jar
din d'hiver s'ouvrant sur le parc, venait d'être poussée 
par le vent, et, fait vraisemblable, sans aucune brus
querie. 

France n'approfondit guère cet incident. Quittant 
la pergola, à travers l'allée bordée d'orangers, la jeu
ne fille revint vers le salon d'Olga Pavlovitch. 

Au dehors, dans la nuit sombre et sans étoiles, l'ouf-
ragan agitait toujours les branches échevelées ; mais 
elle n'y prêtait aucune attention. Dominant toutes les 
clameurs de la tempête retentissaient encore à ses 
oreilles les phrases impérieuses de Michel. 

Pas une fois la jeune fille ne songea que l'une d'el
le au moins : « Françoise, je vous garde ! » pouvait 
bien trahir une chose qui n'était ni de l'orgueil, ni 
du despotisme, et, moins encore, l'unique souci du 
pouvoir. 

CHAPITRE VII 
L'hiver était l'un des plus rigoureux que la Slo-

vitanie ait depuis longtemps connu. Les cours d'eau 
gelés, les sentiers enneigés, les routes impraticables, 
ceinturaient Pakovatz de silence et d'isolement. 

Autour du château, la forêt vivait sa vie blanche 
et mystérieuse. Les soirs de tempête, sa grande masse 
paraissait mobile et aussi redoutable que le vais
seau géant d'Edgard Poë, se dressant, emporté par la 
dérive, face au navire en perdition qu'il va pulvé
riser. 

Le vieil intendant Nikitza assurait pourtant que 
bientôt la neige s'envolerait transformée en ailes 
de papillons ; qu'une brise tiède passerait sur les 
vallées, pour y jeter comme en une joyeuse « fête-
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Dieu » l'airelle rouge, les bruyères, le rhododendron 
et l'amaryllis. Alors les étables closes s'ouvriraient 
sur la vie en sommeil depuis la dernière transhuman
ce. Les petits chevaux slaves à la crinière mouvante, 
à l'œil de feu, humeraient le vent, en hennissant de 
plaisir, sur le seuil de leur prison temporaire, avant 
de s'élancer vers les hauts pâturages dont ils con
servaient la nostalgie. La Zagora chanterait de nou
veau en entraînant au fil de l'eau quelque tartane, 
et les filles de Slovitanie tresseraient leurs nattes de 
rubans en attendant de revêtir la pelisse brodée, les 
jupons tuyautés de mille plis, le tablier et le fichu 
de soie multicolore qui doit lui permettre, durant les 
fêtes de Pâques, de se présenter à la foire aux filles 
afin de trouver un époux. 

Oui, ce temps approchait, mais le calendrier seul 
en donnait la certitude. A Pakovatz ce n'était pas en
core la chanson des nids. C'était simplement, lugubre
ment, la chanson des loups. 

La faim aidant, ces derniers manifestaient une folle 
audace. Les alentours immédiats du village n'avaient 
point seuls le privilège de leur nocturne visite, et ils 
pénétraient maintenant dans le parc. Un matin on 
trouva enfoncée une porte des communs derrière la
quelle on avait, la veille, enfermé un cheval d'équar-
rissage tué par la meute du prince. Le squelette lisse 
et désarticulé de l'animal demeurait comme pièce à 
conviction. 

La petite maison que le premier garde des forêts 
habitait non loin du pavillon de chasse attirait aus
si les carnassiers ; et durant cette rude période, il ar
riva, plus d'une fois que le brave homme entendit 
des griffes s'acérer au bois de sa porte. Mais le garde 
qui vivait seul, s'inquiétait peu d'un tel voisinage. 
Afin d'éviter le concert de hurlements qui troublait 
son repos, il imagina d'allumer, le soir venu, au fron
ton de sa porte, une lampe à huile dont la clarté tint 

les loups en respect. Son calcul fut exact. Si cette me
sure n'amena pas la cessation absolue de tout tapage 
nocturne, du moins l'éloigna-t-elle suffisamment pour 
que le solitaire retrouvât son paisible sommeil. 

Au château, nul n'avait encore perçu la grande cla
meur affamée. Nathalie, cependant, crut un soir la 
démêler dans la tragique orchestration de l'ouragan ; 
et elle vint, frissonnante, se réfugier dans la chambre 
de son amie. Le lendemain, Michel, instruit par la 
petite comtesse elle-même, sourit de ses terreurs. U-
sant de son habituelle ironie, il la persuada que le 
vent seul, le grand vent dévastateur qui arrache aux 
cimes les nids d'aigles, et, dans la steppe, galope avec 
la frénésie d'un sabbat, avait mordu la forêt gémis
sante. 

— Du reste, acheva-t-il, je suis aussi impatient que 
vous-même de débarrasser Pakovatz d'un tel voisina
ge. Une battue y suffira. Encore faut-il qu'elle soit 
permise par le temps. 

Le jeune homme paraissait assez bien supporter une 
activité forcée. Les sorties de traîneau, les chevauchées 
dans la forêt, ayant dû, momentanément, être inter
rompues, il donnait une grande part de ses journées 
au travail. Dès le matin le vaste bureau aux étranges 
tapisseries l'accueillait ; et parfois, jetant leur pont sur 
la nuit, les lampes d'une longue veille y étaient allu
mées. Néanmoins, quel que fût son labeur et l'impor
tance des dossiers devant lui préparés, Michel ne man
quait jamais de se rendre, comme il en avait pris 
l'habitude, chez Olga Pavlovitch à l'heure du thé. 

Lorsque le jour déclinait, il apparaissait dans l'al
lée de marbre rose, et bientôt poussait la porte de la 
serre où, un instant, sur un fond de verdure sombre, 
sa silhouette se découpait. Alors, malgré la neige col
lée aux vitres, la bourrasque et l'ombre rampante, 
une grande force victorieuse et éclatante semblait pé
nétrer avec lui dans l'appartement. (à suivrt) 
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