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Saine 
résistance 

Certes, personne ne s'attendait à ce qu'il se 
trouvât, lors de la votation populaire du 18 mai, 
une majorité dans le corps électoral suisse pour 
sanctionner l'initiative étatiste et liberticide sur 
la « réforme économique et les droits du tra
vail ». Tout, dans ce projet d'essence totalitaire, 
devait inciter le citoyen clairvoyant à répondre 
négativement ; les compétences illimitées qui eus
sent été accordées au pouvoir fédéral à une épo
que où, précisément, l'opinion publique réclame 
l'abolition définitive des pleins-pouvoirs, les gra
ves atteintes que le nouveau régime économique 
quasi despotique préconisé par les auteurs de l'i
nitiative auraient portées aux libertés individuel
les garanties par la Constitution fédérale, l'é
norme, développement bureaucratique que la 
« planification » socialiste aurait nécessité pour 
tout diriger et tout contrôler, la menace qu'une 
telle organisation aurait représenté pour l'auto
nomie traditionnelle et la souveraineté des can
tons. Cependant, on aurait pu craindre qu'un as
sez grand nombre de citoyens se laissent leurrer 
par les promesses fallacieuses de ceux qui leur 
promettaient si généreusement le bonheur au 
nom de l'Etat-Providence. Mais la résistance du 
peuple suisse et des Etats confédérés a été aussi 
saine que catégorique. Il faut que les amateurs de 
dirigisme liberticide s'en persuadent une fois 
pour toutes : la démocratie suisse n'est pas mû
re pour une dictature, sous quelque forme qu'on 
veuille la lui suggérer ou la lui imposer. Elle con
tinue à placer au-dessus de tout la sauvegarde de 
ses libertés séculaires. 

Le parti radical-démocratique suisse peut se fé
liciter du beau succès qu'il a enregistré le 18 
mai. Ses instances supérieures, aussi bien que ses 
organisations cantonales, conscientes des graves 
dangers que l'aboutissement de l'initiative sur la 
réforme économique aurait fait courir au pays, re
commandèrent avec insistance aux citoyens de se 
prononcer avec énergie contre cette machine de 
guerre étatiste qui, selon le mot imagé de M. le 
conseiller fédéral Stampfli, aurait imposé au peu
ple suisse une véritable camisole de force. Si l'on 
examine les résultats obtenus dans les divers 
Etats confédérés, on peut constater avec une très 
vive satisfaction que les consignes données par le 
parti radical-démocratique ont été suivies avec un 
bel entrain par tous les citoyens décidés à dé
fendre notre patrimoine de libertés démocrati
ques, aussi bien sur le plan économique que sur 
le plan politique et social. La journée du 18 mai 
a donc été excellente pour la cause démocratique. 

Nous ne devons cependant pas nous reposer 
sur ce beau succès et, dans quelques semaines, le 
peuple suisse va être appelé à se prononcer sou
verainement sur des problèmes d'une importance 
essentielle pour l'avenir de notre pays ; les arti
cles économiques destinés à être insérés dans la 
Constitution fédérale et l'assurance-vieillesse et 
survivants. C'est le 6 juillet que le peuple aura 
l'occasion de manifester son sens de l'entr'aide et 
de la solidarité. Le parti radical-démocratique 
suisse est bien résolu à tout mettre en œuvre 
pour que, ce jour-là, l'idéal qu'il a toujours dé
fendu prévale sur les égoïsmes et les intérêts pu
rement personnels ! 

De l'« Indépendant » 

Les bagages sont arr ivés 

On annonce de Bâle qu'une partie des bagages 
du corps de ballet de l'Opéra royal de Stock
holm est arrivée déjà en Suisse. On sait que ce 
corps de ballet participera à la prochaine Fête des 
Narcisses, qui aura lieu à Montreux dans une 
semaine. D'autre part, les feux d'artifice, fusées, 
fontaines lumineuses, etc., nécessaires à la Fête 
de nuit qui se déroulera par la même occasion, 
sont eux aussi en route pour la Riviera Suisse. 
Disons enfin que le Corso fleuri qui défilera le 
samedi et le dimanche dans les rues de Montreux 
où chacun pourra le voir dans sa splendeur et 
sans bourse délier, s'annonce fort bien, la flo
raison étant particulièrement belle cette année. 
Montreux sera à l'occasion de la Fête des Nar
cisses, illuminée de façon très belle, et le Château 
de Chillon, notamment, surgira de l'ombre sous 
le pinceau de puissants projecteurs. 

passant. 

Un éloge de M. Carron 
Notre frère séparé en journalisme, M. Syl

vain Maquignaz, nous fait penser à Maître Jac
ques de Molière qui, selon les emplois qu'il as
sumait d'un cœur vaillant, changeait de livrée : 

« Est-ce à votre cocher ou à votre cuisinier 
que vous désirez parler ? » disait-il à peu près 
à ce brave Harpagon. 

Ainsi notre confrère. 
Conservateur deux fois par semaine, et cinq 

jours sur sept indépendant, il rédige à la fois 
la « Patrie Valaisanne » et la «F euille d'Avis 
du Valais » ce qui exige une souplesse remar
quable et un sang-froid peu commun. 

Voyez-vous qu'il se trompe un jour et qu'il 
s'en prenne à M. Crittin dans le journal de Sion 
alors qu'il lui témoignerait, dans celui de Sier-
re, d'une neutralité bienveillante ? 

Il serait le seul homme à se faire ficher à la 
rue par deux portes en même temps, lui qui 
tient pourtant peu de place ! 

On nous a reproché parfois à gauche et à droi
te — oui, des deux côtés, hélas ! — de manifes
ter une certaine sympathie à l'égard de M. Syl
vain Maquignaz. 

C'est, pour une fois, la vérité du Bon Dieu. 
Son humour nous amuse, et franchement il en 

faut beaucoup, pour prendre, ainsi qu'il le fait 
sans trop sourciller, la défense de M. Carron Hen
ri. 

Car, sous le titre évocateur de « Mêlez-vous de 
vos oignons » il lui consacre un article élogieux 
dans la « Patrie Valaisanne .» 

C'est probablement la conséquence d'un pari 
ou d'un vœu. 

Nous avons dévoré cette prose avec curiosité, 
non sans nous demander comment, en adroit jour
naliste, il allait se sortir d'affaire. 

Il n'y a pas grand'chose à tirer, en effet, de 
l'activité de M. Carron Henri qui semble plus 
préoccupé de ses affaires personnelles que de 
celles du pays. 

A Sion comme à Berne il fait partie de la fi
guration et il n'est vraiment éloquent que dans 
ses silences. 

Eh bien, M. Sylvain Maquignaz — auquel 
nous ne rejetterons pas le compliment d'imbè-
cïlitè qu'il nous lance — a fort bien tourné, à dé
faut du madrigal, la difficulté. 

A propos de M. Carron Henri, il s'attaque à 
M. Crittin, à M. Jules Luisier, à M. Viscolo, à M. 
Orsat, aux marchands de vins, aux citoyens radi
caux et à votre humble et dévoué serviteur. 

Il nous tourne tous en bourriques. 
Il n'avait pas besoin de se donner cette peine 

pour M. Carron Henri : 
C'était déjà fait. 
Alors, devant un tel escamotage, il n'y a plus 

qu'à tirer son chapeau, ce que nous allons faire, 
avec votre permission, le plus sincèrement du 
monde. 

Le seul moyen de consacrer un long article au 
conseiller national de Fully, c'est bien en vérité, 
de parler de tout le monde, à l'exception précisé
ment, de lui seul... 

Il est possible, avec un peu de fantaisie et d'i
magination de trouver, dans sa carrière, un su

jet de rigolade, encore qu'elle soit terriblement 
terne. 

Mais, le prendre au sérieux serait une gageure 
inutile à tenir, et notre confrère en a fait la dé
monstration convaincante. 

M. Sylvain Maquignaz croit que nous repro
chons à M. Carron de se taire... 

Allons donc ! Il n'a rien de mieux à faire, au 
contraire. 

Ce que nous lui reprochons c'est de ne pas 
prendre un fauteuil ailleurs qu'à Berne ou à Sion 
quand il a envie de s'accorder un petit roupill-
lon. 

Voilà tout. 
Il y a certes des députés qui n'ont strictement 

rien à dire et qui ont toujours le bec ouvert. 
Rien de plus embêtant pour l'auditoire. 
M. Carron Henri, lui au moins, ne pipe mot et 

nous reconnaissons volontiers que c'est le seul 
moyen pour lui de manifester quelque intelli
gence. 

C'est un moyen simple, on en conviendra, mais 
enfin il faut pour l'appliquer une certaine fatigue 
ou une certaine sagesse 

Nous optons — dans le cas donné — pour 
l'une et pour l'autre. 

Si M. Carron Henri est réellement sage et fa
tigué, il renoncera, cet automne, à sacrifier son 
penchant naturel à l'apathie, à son parti si dyma-
mique. 

Comme on le connaît, il n'est pas homme à 
briguer un honneur personnel, mais bien plutôt 

• *à -n'envisager que les intérêts supérieurs de sa 
cause. 

Or, peut-être a-t-il observé que sa candidature 
à la vice-présidence du Grand Conseil a eu l'ef
fet, dans les eaux de droite, d'un « carron » dans 
la mare aux grenouilles. 

Cinquante-cinq voix, et neuf à M. Chappaz, 
c'est une misère ! 

Pourquoi, dès lors, s'astreindre à de longs voya
ges à Sion et à Berne pour faire acte de présence, 
alors qu'un tabouret à Fully lui permettrait de se 
reposer mieux ? 

Allons, M. Sylvain Maquignaz, posez-lui la 
question, car nous, il nous prend pour un adver
saire. 

Or, vous savez bien, n'est-ce pas ? que de nom
breux conservateurs salueraient le désistement 
de M. Carron Henri avec des transports de joie. 

Et lui, ne reste que pour eux. 
Ce petit malentendu va-t-il durer longtemps 

encore ? 
Pour le repos de son parti et pour le sien pro

pre il faut souhaiter que vous y mettiez vous-
même un terme, car on a quelque répulsion — 
comme vous le notez avec tant d'à-propos — 
de noircir du papier t>our rien, pour personne, 
enfin pour... M. Carron Henri. 

Le sujet n'en vaut pas la peine. A. M. 

En souriant 
Un indiscret demandait à une dame quel âge elle 

avait. Elle répondit, en cherchant : 
— Attendez que je compte ! Je me suis mariée à 

dix-huit ans, mon mari en avait trente. Il en a main
tenant le double... Donc j'ai trente-six ans. 
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La pêche à la ligne 
Qu'il soit l'amateur en canotier de paille, et piquant 

un somme à l'ombre des saules quand l'attente se fait 
trop longue ; ou qu'il soit le dilettante organisé, possé
dant à son bambou un dévideur automatique, et des 
bottes qui le caoutchoutent jusqu'au ventre, le pêcheur 
à la ligne est toujours un monsieur qui va à un ren
dez-vous. Un rendez-vous où il sait qu'il devra s'ar
mer de longanimité, sans pouvoir faire les cent pas, 
ni maugréer, car au dire de ces champions de la pa
tience, tout bruit et tout mouvement effrayent le pois
son. De plus, le poisson est un personnage incompré
hensible, capricieux, lunatique même. Jamais il ne prend 
la mouche quand il le faudrait. Il tergiverse ; il aime 
à se rendre au préalable un compte parfait des appâts 
qu'on lui tend. Il reste longtemps entre le oui et le 
non, par instinct, comme un affairiste qui soupçonne 
que d'un coup de langue irréfléchi, il pourrait être 
pris, et frit. Car c'est toujours par la langue que le 
poisson se perd. Puis brusquement il se décide. Il s'ap
proche de son solliciteur, et nez à nez, il entame une 
conversation toujours secrète, mais décisive. L'asticot 
solliciteur fait des grâces, peut-être des sourires (sou
rires de quelqu'un qui serait empalé) ; se déhanche, 
se tortille, tout comme un trapéziste virtuose suspen
du par les dents au plus vertigineux anneau d'un 
cirque. S'il pouvait parler, sans doute dirait-il au 
poisson... Mais il ne peut has parler, les secousses 
délicates et aguichantes que le pêcheur imprime à sa 
canne à pêche augmentent son martyre ; le pauvre 
vers a beau se mettre en point d'interrogation pour 
demander pourquoi, la seule réponse qu'on lui donne 
est celle qu'on fait à tous les faibles : il faut que l'un 
des deux soit mangé, autant que ce soit vous ! 

Et le pêcheur, qui a surpris cette discussion, tire 
son fil à ce moment précis, pousse un soupir qui si
gnifie : « Enfin », tandis que le poisson sortant de 
l'eau a encore le temps de songer, avant d'entrer dans 
son éternité qui a la forme d'une musette de toile : 
« C'était un guet-apens ! » 

Génie précoce. 
Il est toujours difficile d'être père, c'est-à-dire de 

garder intact son prestige vis-à-vis de son ou de ses 
enfants. M. Pester de Sptensburg, aux Etats-Unis, est 
vraiment encore plus à plaindre que le commun des 
pères : le malheureux n est-il pas affligé d'un enfant 
prodige, John, qui à l'âge de deux ans et demi, 
parle couramment l'anglais, l'allemand, l'italien et 
le grec. Le bébé commença à parler à cinq mois ; à 
18 mois, il récitait dans l'ordre les noms de tous les 
présidents américains et à son deuxième anniversaire 
jouant aux échec avec son père, il le mit échec et 
mat. Heureusement, Pester père et mère sont des 
gens très raisonnables qui veulent que leur fils ait 
une enfance heureuse et insouciante. Un imprésario 
flairant une mine d'or, s'offrit pour « manager » l'en
fant prodige ; il repartit plus vite qu'il n'était venu. 

Cadeau à l'inconnu 
Dans la rue principale de la petite ville anglaise 

de Reading stationnait une jolie motocyclette avec 
side-car. Une étiquette, attachée au giddon, portait 
quatre vers, dont la traduction se présentait à peu 
près comme ceci : 

Inconnu qui lis ces lignes, 
Tu peux prendre la moto. 
En amour j'ai eu la guigne, 
Deux places pour un seul, c'est trop. 
L« Inconnu» fut un garçon de 17 ans; ravi de 

l'aubaine, il allait mettre en marche le moteur, lors
que la lourde main de la loi s'abattit sur son épaule. 
Et au lieu d'aller rejoindre sa dulcinée, il rejoignit 
le poste de gendarmerie. Il fut cependant relaxé pres
que immédiatement, sa bonne foi ne pouvant être 
mise en doute. Le véhicule abandonné, par contre, 
attend encore son légitime propriétaire au bureau 
des objets trouvés. S'il vous tente... 

Le cauchemar du colonel 

Avant leur entrée dans le camp d'instruction de 
Camp Upton, les volontaires William et Herbert Wo-
ronoff, frères jumeaux originaires de Brooklyn, avaient 
mené une vie tellement semblable qu'il était indif
férent qu'ils fussent sans cesse confondus par un cha
cun. Ils durent passer ensemble leur doctorat en 
droit, en 1937, les professeurs redoutant que l'un 
des deux frères revienne après l'examen pour le re
passer à la place de son frère.. Mais ce qui peut être 
accepté dans la vie civile, devient inadmissible au 
service militaire. Aussi, après que tous leurs supé
rieurs, sans exception, se soient ridiculisés par des 
confusions incessantes — non sans le concours bien
veillant des jumeaux — leur colonel^ leur donna-t-il 
l'ordre de faire broder sur leur col l'un un « W » et 
Vautre un « H » — à Vencontre de toutes les pres
criptions sur l'uniformité de l'habillement. Cette me
sure, unique en son genre, fut portée à la connais
sance de tout le camp par un ordre du jour spécial. 

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RIB0RDY, CRETT0N & CIE, Martignv - Sion - Brigue 



LE CONFEDERE 

Les votations cantonales 
du 22 juin 1947 

Les importantes consultations populaires qui 
auront lieu le 6 juillet prochain à l'occasion des 
votations portant sur l'adoption de l'assurance-
vieillesse et survivants et sur les articles écono
miques ne doivent pas faire perdre de vue les 
votations cantonales du 22 juin 1947, à l'occa
sion desquelles le peuple valaisan aura à se pro
noncer sur la nouvelle loi sur l'enseignement 
primaire et sur la loi concernant l'impôt sur les 
forces hydrauliques. 

Le premier de ses deux projets a fait l'objet 
d'exposés dans la presse valaisanne qui en a dé
montré l'intérêt et l'utilité pour le pays. Si elle 
ne représente pas le maximum de ce qu'on pour
rait attendre d'une loi nouvelle, elle n'en réali
se pas moins un progrès dans la législation et tient 
justement compte des conditions de vie si dif
férentes de nos populations de la plaine et des 
vallées. 

Le second projet soumis au peuple comporte 
la revision de la loi du 25 mai 1923, établis
sant l'impôt cantonal sur les forces hydrauliques. 
Bien que ces deux projets paraissent sans rap
port entre eux, il y a, en réalité — pour le pays — 
un intérêt majeur à adopter ces deux lois simul
tanément. En effet, la nouvelle loi concernant 
l'impôt sur les forces hydrauliques apportera à 
l'Etat un supplément de recette stable qui lui per
mettra de faire face plus aisément aux charges 
inhérantes à l'application de la future loi sco
laire. 

Aux termes de la loi du 25 mai 1923, les forces 
hydrauliques produites dans le pays sont soumi
ses à un impôt cantonal spécial de Fr. 1.50 par 
cheval-an moyen. Depuis 1940, il a fallu recou
rir aux décrets provisoires pour améliorer la si
tuation financière et l'impôt sur les forces hy
drauliques a été porté successivement de Fr. 1.50 
à Fr. 2.—, pour atteindre Fr. 3.— dès 1945. 
Toutefois, il importe de modifier la législation 
par les voies normales et les décrets provisoires 
doivent faire place à une nouvelle loi soumise 
au peuple. , 

Le projet présenté prévoit un impôt de Fr. 
2.25 qui est porté à Fr. 3.— pour l'énergie d'hi
ver produite entre le 1er octobre et le 31 mars, ceci 
pour tenir compte de la valeur marchande plus 
élevée de cette énergie. 

Emnressons-nous de préciser que l'augmenta
tion de cet impôt que justifient pleinement les 
besoins du pays et aussi la diminution de la va
leur du franc depuis 1923 à ce jour, n'aura au
cune répercussion sur le prix de vente du cou
rant au consommateur car elle ne représente au 
kwh qu'une charge minimum en regard du prix 
de revient. 

Au surplus, les principales industries touchées 
par cette loi y ont donné leur adhésion de prin
cipe, après des pourparlers au cours desquels il a 
été tenu compte équitablement et des intérêts du 
pays et de ceux des usines productrices de cou
rant. 

Le produit de l'impôt, sur la base de la loi de 
1923, était en 1946 de Fr. 433,000.— et avec le 
supplément prévu par le décret provisoire de Fr. 
858.000.— au total. 

Le produit de l'impôt, avec la nouvelle loi, sera 
d'environ Fr. 700.000.—. Ainsi la recette sera 
un peu inférieure à celle obtenue par le moyen 
des mesures provisoires, mais elle aura un carac
tère de stabilité et une base légale qui constitue 
des avantages incontestables pour les finances 
cantonales. 

Si la loi n'était pas votée, il faudrait, à brève 
échéance, abandonner les mesures provisoires et 
la recette retomberait du coup à Fr. 433.000.—, 
ce qui ne serait pas de nature à favoriser l'équili
bre du budget cantonal et forcerait l'Etat à ré
duire ses dépenses et par conséquent, ses subven
tions aux communes. 

En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu à s'oc
cuper, d'un recours contre le décret provisoire et 
c'est en tenant compte de la présentation du pro
jet de loi, qu'il a écarté ce premier recours. Il est 
moins que certain qu'un nouveau recours ait le 
même sort si la loi ne venait pas remplacer, à 
brève échéance, des mesures dont le caractère 
est extrêmement précaire. 

Dans l'intérêt du canton et des communes, les 
électeurs valaisans voteront donc OUI dimanche 
22 juin. G. 

Chronique de Martigny 
M a r t i g n y . — Une fillelle sous une remor

que. Samedi, vers 17 h. 30, la petite Mariaux, 
fille du maître ramoneur de Martigny a été vic
time d'un grave accident. Sur la route canto
nale, en face de la fabrique de socques Valesia, 
roulait un tracteur tirant deux remorques char
gées de foin. Voulant sauter sur une de ces re
morques, la fillette tomba et les roues du lourd 
véhicule lui passèrent sur le corps. Aussitôt re
levée, la petite Mariaux a été conduite à l'hô
pital et soignée par le docteur Broccard. Son 
état actuel n'inspire plus d'inquiétudes. Il est à 
noter que les conséquences de cette imprudence 
sont atténuées du fait que la remorque avait ses 
roues équipées de pneumatiques. 

Au Casino Etoile 
Ce, soir, lundi, prolongation du grand succès du 

flim d'espionnage « MISSION SPECIALE ». Un film 
qui tient en haleine du commencement à la fin. 

Répétition de l'Harmonie 

Cette semaine deux répétitions générales, mercre
di' et vendredi. 

L'assemblée des Délégués 
du Parti radical-démocratique valaisan, à Sien 
Malgré la saison peu favorable aux assemblées, 

près de 150 délégués des diverses sections radi
cales-démocratiques valaisannes se sont réunis 
hier, dimanche 15 juin, dans la salle du Grand 
Conseil à Sion pour discuter un ordre du jour 
particulièrement important. Il faut voir dans cette 
belle participation l'intérêt que portent les ad
hérents à notre parti aux problèmes que posent 
pour l'avenir de notre pays les consultations po
pulaires du 6 juillet et — sur le plan cantonal — 
celles du 22 juin. 

Si l'opinion de chaque radical est faite depuis 
longtemps sur l'assurance-vieillesse et survivants 
et les nouveaux articles économiques du fait que 
ces deux œuvres sont inscrites depuis fort long
temps au programme de son parti, qui, d'ailleurs, 
est à l'origine de ces réalisations, il n'était pas 
inutile que ces questions soient débattues encore 
une fois avant les votations et qu'une décision 
ferme soit prise par les délégués à leur sujet. Il 
n'était pas superflu également d'analyser les di
verses objections et les arguments de dernière 
heure destinés à nuire au succès de ces œuvres de 
progrès social. 

Disons d'emblée que les rapporteurs chargés 
d'exposer aux délégués la teneur et la portée de 
ces diverses lois furent suivis dans leurs conclu
sions par tous les délégués unanimes. Cette una
nimité doit se retrouver dans le scrutin du 6 juil
let. Comme l'a fait remarquer M. le conseiller 
national Crittin, chaque citoyen radical doit se 
faire un point d'honneur de participer au vote car 
s'abstenir c'est déserter et se complaire dans l'in
différence alors que le pays tout entier travaille 
à l'édification d'un ordre économique et social 
nouveau, c'est faire preuve d'une insouciance 
navrante et d'un manque total d'esprit civique. 

L'assurance-vieillesse et survivants fut traitée 
— avec l'objectivité qu'on lui connaît — par M. 
le juge cantonal R. Spahr. Son rapport fut d'au
tant plus convaincant qu'il ne cachait pas les 
imperfections de la loi, ni les erreurs commises 
lors de la présentation du projet aux Chambres 
fédérales. Un « spécialiste » des assurances n'au
rait pas pu exposer mieux le fonctionnement de 
l'A.V.S. Nous ne nous étendrons pas sur cette 
question que la grande partie de nos lecteurs con
naissent suffisamment pour l'avoir suivie dans la 
presse. Mais ce que l'on ignore, c'est que seul le 
parti radical démocratique suisse a décidé sans 
condition d'appuyer l'A.V.S. Ce fut le conseil
ler national Crittin qui eut l'occasion, au cours de 
la discussion qui suivit le rapport de M. Spahr, 
de préciser cette position tout à l'honneur de notre 
prti et conforme à la loyauté de notre politique. ' 
Suivant les conclusions du rapporteur, l'assem
blée unanime se déclara en faveur de la loi et 
vota une résolution dont nous donnons le texte 
en fin de cet article. 

M. le conseiller national Crittin exposa les 
nouveaux articles économiques destinés à être in
sérés dans la Constitution. Servi par sa longue 
exoérience politique et sa clarté de vues qui va
lent à notre représentant aux Chambres fédérales 
une haute considération à Berne, l'orateur n'eut 
aucune peine à convaincre les délégués de la né
cessité d'une réforme d'ordre économique. Cette 
réforme est en marche depuis longtemps. Sous 
l'impulsion de MM. les conseillers fédéraux 
Schultess et Obrecht, une décision d'ordre éco
nomique avait été prise en 1939. La guerre qui 
survint provoqua le dépassement de ces mesures 
et un nouveau projet dut être étudié. Celui-ci est 
prêt et accepté, en 1946, par les Chambres fédé
rales. C'est sur cette réforme que le peuple suis
se aura à se prononcer le 6 juillet. M. Crittin fait 
ressortir la déclaration de principe qu'elle com
porte : liberté de commerce et de l'industrie. 
Mais, cette liberté peut subir des dérogations cha
que fois que l'exige l'intérêt général, notamment 
dans le cas de la protection rurale, la défen
se du petit commerce contre l'extra-puis-
sance des cartels, etc. Les nouveaux articles 
économiques permettront à la Suisse de sortir du 
régime d'incohérence sous lequel nous vivons 
dans l'ordre économique. 
Cette revision ne prétend pas résoudre tous les 
problèmes dans ce domaine. Mais ces nouveaux 
articles sont une étape nécessaire vers le pro
grès économique. M. Crittin voit même dans 
l'acceptation de ces articles un encouragement 
donné à nos autorités pour entreprendre la re
vision totale de la Constitution dont il est par
tisan. 

Vivement apolaudi, l'orateur demande à l'as
semblée de se décider en faveur de l'insertion des 
nouveaux, articles économiques et une résolution 
dans ce sens est votée. 

La loi cantonale d'imposition des forces hy
drauliques sur laquelle les électeurs valaisans 
auront à se prononcer dimanche prochain était 
présentée par M. le conseiller d'Etat Gard. Nos 
lecteurs trouveront dans la colonne voisine de 
cet article un exposé complet des réformes ap
portées nar cette loi. Nous nous permettons donc 
de ne pas insister sur cet objet. Nous nous fai
sons cependant un grand plaisir de souligner le 
courage avec lequel notre représentant au Gou
vernement s'est attelé à remplacer les trop nom
breux décrets de caractère provisoire par des 
lois définitives. 

Malgré sa position délicate au Gouvernement, 
M. Gard a une haute idée de sa lourde tâche et 
ne consent jamais à perdre de vue l'intérêt du 
pays pour se livrer à des considérations de tout 
autre ordre. Les délégués l'ont compris et, en se 
décidant en faveur de la loi, ont du même coup 

voté confiance au chef du Département des 
finances qui répond parfaitement à la conception 
radicale d'un homme de Gouvernement. 

La nouvelle loi sur l'enseignement primaire et 
ménager fut l'occasion d'un assez large débat. M. 
Francis Germanier, ne peut accepter la loi car el
le n'apporte aucune réforme essentielle et laisse 
la porte ouverte à toutes les brimades dont sont 
l'objet soit les instituteurs soit les élèves pour la 
seule raison d'appartenir à une confession ou à un 
parti qui n'ont pas l'heur de plaire au parti con
servateur. M. Germanier dénonce également le 
but démagogique de cette loi qui sert la propa
gande électorale du Chef de l'Instruction publi
que. La main-mise du clergé sur l'école subsiste. 
L'Ecole normale ne reste ouverte qu'au candidat 
ayant fait profession de « conservatisme ». Les 
matières enseignées à l'Ecole primaire ne font 
l'objet d'aucune revision. En considération de ces 
lacunes, M. Germanier conclut au rejet de la 
loi. M. Denis Puippe s'attache à faire ressortir les 
avantages de celle-ci. En pédagogue expérimenté, 
celui-ci indique les difficultés inhérentes à une 
entreprise telle que la réforme proposée et veut 
voir dans celle-ci une étape vers une reprise à 
la base de toute la question. L'exposé de M. Puip
pe ne tend pas expressément à l'acceptation 
de la loi mais uniquement à permettre aux délé
gués de se faire une idée des avantages qu'elle 
apporte. 

Finalement, après diverses interventions ten
dant soit au rejet soit à la liberté de vote, M. le 
conseiller national Crittin se fait l'interprète de 
l'assemblée qui exige une réforme complète de 
l'enseignement primaire que la nouvelle loi n'ap
porte pas, en faisant voter la résolution suivante : 

L'assemblée des délégués du parti radical-dé
mocratique valaisan, après avoir entendu les ex
posés de M. Francis Germanier et de M. De
nis Puippe sur la loi sur l'enseignement primaire 
et ménager et après discussio?i sur cet objet, 

décide : 

de laisser aux citoyens radicaux la liberté de vote 
pour cette loi. Toutefois, considérant que les dé
légués estiment cette loi insuffisante quant aux 
progrès essentiels à réaliser en matière d'instruc
tion publique, l'assemblée charge le Comité cen
tral du parti de reprendre l'étude du problème 
dans son ensemble. 

Après 5 tours d'horloge, l'assemblée est le
vée, l'ordre du jour étant épuisé. Pour ne pas 
alourdir ce compte-rendu, nous avons volontaire
ment omis de citer toutes les interventions et tou
tes les questions qui furent débattues sur les 
différents objets au cours des discussions. L'es
sentiel est que les électeurs radicaux sachent que 
leurs délégués se sont appliqués à se faire une 
opinion complète des lois qui leur seront soumi
ses. Et l'on peut dire que, soit la participation, soit 
l'intérêt avec lequel les délégués ont pris part 
aux discussions est une marque de la vitalité de 
notre parti et de sa ferme volonté de participer 
activement à toutes les batailles qui vont s'en
gager d'ici le 6 juillet pour la défense d'une Suis
se démocratique et animée d'esprit d'entr'aide 
sociale. 

Toutes les délibérations furent dirigées en « ex
pert » par notre sympathique président, M. Jules 
Luisier. Sa droiture et son parfait bon sens font 
de notre président l'homme qui peut mener à 
bien les grandes tâches qui incombent à notre 
parti. 

Voici le texte des résolutions prises par l'as
semblée, à part celle concernant la loi sur l'en
seignement primaire que nous avons donnée plus 
haut. 

L'assemblée des délégués du parti radical-dé
mocratique valaisan, après avoir entendu les ex
posés de MM. le juge cantonal Spahr, sur l'as
surance-vieillesse et survivants, le conseiller na
tional Crittin, sur les nouveaux articles écono
miques, le conseiller d'Etat Gard sur la loi d'im
position des forces hydrauliques, 

décide 

de recommander chaudement aux citoyens radi
caux valaisans d'accepter ces lois qui seront sou
mises au peuple le 6 juillet et le 22 juin pro
chain, rg. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLLIER, pharnu 
Tél. 21864 

Utilisation de la récolte des fraises 
du Valais 

(Du journal de la Fruit-Union à Zoug) • ' 

L'Union valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes à Saxon nous communique que depuis 
le commencement de la saison jusqu'au 6 juin 
560 000 kg. de fraises ont été chargées. Cette 
quantité est sensiblement plus élevée que celle 
de l'année passée à cette époque. Ces fortes li
vraisons sont dues à la haute température des 
premiers jours de juin. D'autre part ce chiffre 
laisse entrevoir que la récolte sera plus forte 
que celle de 1946. Elle s'est élevée l'année passée 
à 4 600 000 kg et les estimations de cette année 
font prévoir qu'elle sera supérieure à 5 millions 
de kg. Au cours de cette semaine les livraisons 
vont encore augmenter pour atteindre vraisem
blablement le point culminant entre le 15 et 20 
juin, naturellement à condition que le temps res
te favorable. 

Jusqu'à présent, grâce au beau temps, la qua
lité était en général belle. Néanmoins il a fallu 
constater que des wagons sont partis du Valais 
non contrôlés. Il s'agit de nouveau de charge
ments effetués trop tard, qui à la tombée de la 
nuit ne peuvent être contrôlés. Ces faits sont en 
contradiction avec les prescriptions de qualité 
et le décret cantonal. Nous recommandons vive
ment aux destinataires de surveiller si à l'ar
rivée des marchandises, le wagon est muni de 
l'affiche de contrôle officielle. Des wagons non 
contrôlés au départ ne reçoivent pas d'affiche. 
La plupart des livraisons de marchandises non 
contrôlées laissent à désirer. En examinant immé
diatement la marchandise l'acheteur peut en cas 
de nécessité, demander aussitôt une expertise, 
afin de se couvrir des pertes éventuelles pour la 
livraison non conforme. En outre, nous rendons 
les acheteurs attentifs au fait que tous les paniers 
de marchandise de Ire qualité doivent être mu
nis de l'étiquette officielle de contrôle ; celle-ci 
doit porter la date de la cueillette et le No "dé 
contrôle du producteur. Si ces indications man
quent il y aura lieu de supposer que la qualité 
est douteuse. 

Dans le but d'assurer un parfait écoulement 
de l'abondante récolte des fraises, il est indispen
sable que les prescriptions de qualité soient ap
pliquées avec toute l'énergie qui s'impose. Nous 
engageons vivement l'expéditeur du Valais à ob
server scrupuleusement les prescriptions en vi
gueur. D'utre part, nous prions également tous 
les destinataires et les maisons chargées de la 
répartition des fraises d'être très sévères quant à 
la qualité. 

Mft Ittryt çvnSeiC! 
Contre les douleurs périodiques, prenez des 

POUDRES K A F À 
Elles exercent un effet rapide également contra 
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de denfs crampes, attaques de goutte, 
rhumatismes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Ne laisse aucun arrière-goûi. 
Ne cause pas de dérangements d'estomac, 

ni troubles cardiaques. 

La boîte de 10 poudres fr. 1S0. 
"En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

C Les fameuses Grillades 
'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Délayas yaa. I 

I M U m i H I M M I M H I I t l M M t 

Si vos enfants 
ont des vers... 
. . . . faites leur prendre sans hésiter des Poudret 
vermifuges "FILAX" et, en quelques Jours, Ile 
seront débarrassés. 

Les Poudres "FILAX" se prennent facilement, elle* 
n'ont aucun goût. 

La botte dose ponr une cure Fr. 1.87 (impôt compris). 
En vente dans les pharmacies. 
DépOt général : JEF S. A., Départ, pharmaceutique. 

1, av. de Sécheron, Qenève. 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
La course annuel le de la Soc ié té 

valaisanne de Lausanne. — S'il est une 
tradition à laquelle les Vala isans de Lausanne 
tiennent pa r dessus tout, c'est bien leur sortie 
annuelle. Chaque année , en effet, en ju in , ils se 
rendent en t roupe joyeuse en quelque coin du 
vieux pays. 

Cette année , le comité de la Société va la i sanne 
de Lausanne avai t je té son dévolu sur un des 
endroits les plus charmants de la val lée des 
Dranses : Verbier . 

Le t ranspor t pa r route avai t été choisi pour ce 
déplacement et c'est une colonne de hui t au to
cars des T r a m w a y s lausannois qui t ranspor ta nos 
hôtes sur ce belvédère magnif ique, qui domine 
le Val de Bagnes. 

Favorisé pa r un temps idéa lement beau, ce fut 
une magnif ique jou rnée que ce d imanche 8 ju in , 
et les heureux par t ic ipants ne se génèrent pas 
d'extérioriser leur joie. Disons d 'emblée que l 'ac
cueil qui leur fut réservé p a r nos amis bagna rds 
fut des plus cordiaux et le spectacle ne manqua i t 
pas de charme, de ces m o n t a g n a r d s accueil lant 
en toute simplicité leurs hôtes ci tadins et leur 
faisant les honneurs de leur pays et de ses p ro
duits. 

Servis dans les divers hôtels de Verbier , le dî
ner laissera un souvenir inoubliable dans les 
annales gast ronomiques des par t ic ipants . Puis 
chacun s'en fut faire une peti te p romenade à t ra 
vers la montagne , en a t t endan t la réception offi
cielle qui eut lieu à 16 h. devan t l 'Hôtel Alpina . 

Au retour, une première ha l te eut lieu au 
Chable, qui avai t tenu à donner une aubade à ses 
visiteurs et avai t mis sa fanfare de piquet . Echan
ge de discours, musique et vin d 'honneur , et les 
autocars repar ta ien t vers M a r t i g n y où M. Orsat 
avait tenu à faire lu i -même les honneurs de ses 
caves. 

Le re tour à Lausanne eut lieu dans la nuit . 
Les Vala isans de Lausanne et leurs nombreux 
amis vaudois se séparaient , le cœur encore rem
pli de beaux et lumineux souvenirs. 

Nous tenons à remercier tous nos amis va la i 
sans, la popula t ion de Verbier et de Chable , le 
président de la commune, M. Bai l l i fard, pour 
leur cha leureux accueil. Ils ont su nous mont re r 
combien nos populat ions mon tagna rdes , les Ba
gnards en par t icul ier sont cordiaux envers leurs 
compatriotes que les nécessités de la vie ont éloi
gnés du pays na ta l . Nous espérons que, de not re 
côté, nous avons su leur faire comprendre que 
notre cœur reste fermement a t taché à notre can
ton. De telles prises de contact ne peuvent que 
resserrer les liens d 'amit ié qui nous unissent. 

Un merci par t icul ier doit être adressé à M. Or 
sat dont,J.a générosi té nous a permis déguster à 
notre guise l 'excellence des produi ts de ses ca
ves réputées. 

/ . C. 

M o n t h e y . — L e concert des Harmonies. — 
Cette g r ande fête musicale fut une réussite 

complète. Faute de place, nous publ ierons dans 
notre prochain numéro le compte rendu déta i l 
lé de notre délégué à M o n t h e y à cette belle m a 
nifestation. (La réd.) 

S a x o n . — Violente collision. — H i e r d i 
manche, vers 22 h. 30,- sur la route cantonale à 
la sortie Est de Saxon, une « Ball i la », montée 
par deux soldats est venue se je ter contre u n 
lourd camion de la maison Mar t in , pr imeurs à 
Lausanne. 

L 'un des occupants de la voi ture est assez g ra 
vement blessé. L ' au t r e est indemne. L a voi ture est 
défoncée. 

A u t o c o n t r e c h a r . — U n commerçant de 
Sion, M. Horace De lg rande , roulai t en au tomo
bile sur la route de Sion-Conthey, d imanche ma
tin, lorsqu'i l en t ra en collision avec un char sur 
lequel avai t pris place M. Marce l in Vergères , 
agriculteur dans la région, et son épouse. L e choc 
fut par t icul ièrement violent. 

T a n d i s que M. Vergères s'en t i rai t avec des 
blessures superficielles, sa femme, a t te inte de lé
sions internes, dut être t ranspor tée d 'urgence à 
l 'hôpital pa r les soins de l 'automobil iste, M. Del 
grande. 

Aide aux enfants suisses à l'étran
ger et placement de vacances. — Le 
comité cantonal va la isan de l 'a ide aux enfants 
suisses domiciliés à l ' é t ranger fait un pressant a p 
pel auprès des familles va la isannes qui pour ra ien t 
accueillir chez elles pour quelque temps, de j eu
nes enfants de Suisses domiciliés en F rance qui 
ont souffert et qui souffrent encore des terribles 
conséquences de la guerre . 

Les familles du Vala is r o m a n d qui pour ra ien t 
répondre à not re appel sont priées de se .met t re 
en relat ion avec le secrétar iat de not re comité 
cantonal soit avec M. E d m o n d de Tor ren té , ingé
nieur, à Sion, qui leur donne ra tous les rensei
gnements et précisions utiles. 

Ne pensons pas seulement aux enfants é t ran
gers mais aussi aux enfants des familles suisses 
qui. à l ' é t ranger servent les intérêts de notre 
pays et qui lui font honneur . Elles ont g r a n d e 
ment souffert, aussi, nous appar t ien t - i l , de leur 
apporter notre sympathie et nos secours. 

Compte de chèques N o I I c 2335. 

Le comité cantonal valaisan de 
l'aide aux Suisses à l'étranger 

A v i s i m p o r t a n t . — Nous rappelons que 
les annonces doivent nous pa rven i r au plus tard 
à 9 h., les jours de parut ion du journa l . 

Nouvell ouveiies suisses 
Un blindé s'écrase au Passwang 

Alors qu 'une compagnie de grenadiers du ba
tai l lon 11 étai t en route de Brei tenbach à Bals-
thal , le pilote d 'un bl indé perdi t la maî t r ise de 
son véhicule à la sortie sud du tunnel du Pass
wang . Le char roula dans le précipice de 100 
mètres de profondeur , se r e tournan t plusieurs fois 
sur lu i -même. Le g renad ie r H a n s W a n n g e r , de 
Berne, qui se t rouvai t dans la tourelle, a été tué. 

Un cambriolage audacieux à Rolle 
Samedi soir avai t lieu sur la place de fête, à la 

cant ine, la présentat ion de champions de gymnas 
tique suisse et é t rangers , venus pour par t ic iper à 

j la fête des pupil les et pupil let tes de la région qui 
j avai t lieu d imanche . Il y avai t foule jusque t a rd 

dans la nuit . 
Prof i tan t de ce que la ville étai t déserte, un ou 

des cambrioleurs ont eu l ' audace d 'enfoncer la v i -
| t r ine du magas in d 'hor loger ie-bi jouter ie de M. 
| Vaucher , qui habi te hors de la ville, et ont fait 
j ma in basse sur une par t ie de son contenu, on pa r 

le d 'une va leur de deux mille francs. 

Le voleur a été appréhendé 
A Lucens, la genda rmer i e a a r rê té , où il était 

de passage, u n A l l e m a n d expulsé de Suisse pa r 
le D é p a r t e m e n t de police du canton de Neuchâ -
tel. Cet individu, évadé de l 'Asile de nui t 
de Fr ibourg où il était à disposition de la po 
lice du canton, est l ' au teur du cambriolage de la 
bi jouterie rolloise commis dans la nui t de samedi 
à d imanche . Il é tai t por teur de 18 montres . Il a 
été écroué à la prison de Moudon . 

Les vins italiens en Suisse 
On m a n d e de Rome à l 'A. T . S. que la Suisse 

est l 'unique client impor tan t pour ce qui a t ra i t 
à la consommation des vins i taliens du ran t cette 
pér iode d ' après -guer re . Des 323.000 hectolitres 
de vin que l ' I ta l ie a exporté l ' année dernière , la 
Suisse en a pris 194.000. Puis suivent à une cer
ta ine dis tance les E ta t s -Unis avec 37.000 hectoli
tres, 1 île de Mal te avec 17.000, le Brésil avec 
15.000 et l 'Autr iche avec 13.000. 

Les veinards ! 
On apprend que le gros lot de la t ranche de 

la Loter ie R o m a n d e t irée à M o r a t — t i rage qui 
s 'opéra à guichets fermés — a été encaissé en par 
tie à la Banque Can tona le Vaudoise , à Lausanne . 
Sur cinq cinquièmes, trois sont revenus à des 
vaudois de condit ion modeste . Les deux autres 
cinquièmes n 'on t pas encore été touchés. Sans 
doute ces ve inards non pressés entendent- i l s sa
vourer leur chance.. . 

Augmentation de la ration de sucre 
Comme nous avons m a i n t e n a n t la cer t i tude de 

pouvoir obtenir la total i té du cont ingent de sucre 
accordé à not re pays , il appa ra î t possible d ' aug
menter , ainsi qu 'on l 'avai t envisagé naguère , la 
r a t ion de cette denrée . 

Dès le mois de jui l let , la ra t ion personnel le de 
sucre sera donc portée de 750 à 1000 g rammes . 
Comme les cartes d 'a l imenta t ion de ju i l le t sont 
déjà imprimée, la ra t ion sera complétée pour ce 
mois-là, pa r la va l ida t ion de coupons en b lanc , 
dont la liste sera publiée le 7 juil let . 

Dès le mois d 'août , les a t t r ibut ions de sucre 
aux entreprises ar t i sanales et industrielles seront 
éga lement augmentées , dans la mesure où l 'on 
n ' a u r a pas dé jà tenu compte des besoins par t icu
lier à certaines de ces entreprises. Les différents 
groupes de consommateurs seront renseignés d i 
rectement pa r la presse professionnelle sur l ' am
pleur des augmenta t ions fixées. 

M. Bevin viendait à Genève 
Selon le Sunday Chronicle, il serait question 

que M. Bevin, minis t re des affaires é t rangères 
de G r a n d e - B r e t a g n e , après ses consultat ions de 
Par is avec les ministres français , se rende à G e 
nève. 

Il y assisterait à la réunion de la commission 
économique européenne des Nat ions Unies , en 
compagnie du sous-secrétaire d 'E ta t amér ica in 
M. W i l l i a m Clayton, envoyé du prés ident T r u -
m a n en Europe . 

L'accord dans le bâtiment 
Après de nombreuses ent revues entre la So

ciété suisse des en t repreneurs et les syndicats ou
vriers , puis devan t un office fédéral de concilia
tion et f inalement en présence d 'une délégat ion du 
Conseil fédéral , un accord est in tervenu. 

L 'accord qui a été conclu appor te aux ou
vriers les amél iorat ions suivantes : 

a) Compensa t ion du renchérissement , sur tous 
les salaires, jusqu ' à concurrence de 55 %>. 

b) Augmen ta t i on des tarifs contractuels de 
7 à 16 cts. à l 'heure pour les ouvriers p ro
fessionnels, et de 5 à 10 cts. à l 'heure pour 
les manœuvres . 

c) Les salaires dépassant les min ima ainsi 
obtenus sont augmentés de 5 cts. à l 'heure 
dans tout le pays . 

d) Pour le t ravai l pa r équipe, de nuit, un sup
plément de 20 % est accordé sur les salaires. 

e) Le t aux de la contr ibut ion pa t rona le aux 
congés payés est por té de 3 à 4 °/o. 

f) Les en t repreneurs verseront aux ouvriers une 
contr ibut ion à la caisse malad ie jusqu 'à 
concurrence du 2/a de la pr ime. 

g) Les part ies doivent r ep rendre contact en 
vue de t rouver un accord sur le problè-
blème de la durée du t ravai l . Si, dans une 

espace de trois mois, une entente n 'est pas 
réalisée, la délégat ion du Conseil fédéral 
se me t t r a à la disposition des par t ies pour 
t rouver une solution. 

G. L. 

Chute d'un avion de sport à Bâle 
Dimanche mat in , un avion de sport est tombé 

à Birsfelden, peu après le dépar t de l ' aé rodrome 
du Sternenfeld. 

T a n d i s que le pilote est sauf, son passager a été 
gr ièvement blessé. Après l 'accident l 'avion a pris 
feu. 

Le parti radical et les prochaines 
votations 

U n e assemblée ex t rao rd ina i re des délégués du 
par t i r ad ica l -démocra t ique suisse, réunie à Ber
ne, a fixé son a t t i tude à l ' égard du projet de 
loi SUT l 'assurance-vieil lesse et survivants . L 'as 
semblée s'est prononcée à l 'unanimi té pour l 'a
dopt ion de celui-ci. A l 'unanimi té moins une 
voix, elle a éga lement r ecommandé au corps 
électoral suisse l ' adopt ion des articles économi
ques. 

* 
Monsieur et Madame Ernest DELGRANDE-ATTIN-

GER et leurs enfants Joseph et Béatrice ; 
Mademoiselle Amélie DELGRANDE ; 
Madame veuve Pierre DELGRANDE-GERMA-

NIER ; 
Madame et Monsieur Otto BRUNNER-DELGRAN-

DE et leurs enfants Roland et Yolande ; 
Monsieur Jules DELGRANDE ; 
Monsieur et Madame Horace DELGRANDE-CAL-

PINI et leur fille Anne-Elisabeth; 
Madame et Monsieur Charles SARBACH-DEL-

GRANDE et leurs filles Marie-Madeleine et Da-
niellë ; 
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse 

et en Italie ont la profonde douleur de faire part 
dé la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Henri DELGRANDE 
Négoc ian t 

leur très cher frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-
oncle, cousin et ami, enlevé à leur grande affection 
dans sa 62me année après une très pénible maladie, 
muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mercredi 18 
juin 1947 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Nouvelles de l'étranger 
Lettre de France 

La politique indépendante 
Si la si tuation du pays ne s 'améliore malheu

reusement pas, elle se clarifie au point de vue 
polit ique. Le par t i communiste qui s 'évertuait à 
jouer le double jeu qu 'on connaît , gouvernemen
tal au sein du Conseil des ministres et adve r 
saire avoué et sournois au dehors , se voit forcé 
d 'aba t t re son jeu et il semble qu'il va consti tuer 
désormais un groupe d 'onposit ion déclarée. On 
peut le déplorer et s'en féliciter à la fois ; le dé 
plorer parce qu'il eut été bien que jusqu 'au jour 
où le pays eut relevé ses ruines, l 'union se fit en
tre tous les part is sur un p r o g r a m m e min imum 
raisonnable , œuvre de bonne volonté et de con
cessions réciproques : s'en féliciter parce que l 'at
mosphère de duplici té dans laquel le vivai t le Pou
voir étai t devenue i r respirable et compliquai t sin
gul ièrement sa tâche. On est plus à l 'aise en pré 
sence d 'adversa i res déclarés qu 'en face de faux 
amis dont la t rahison est l 'unique objectif. 

Il va s 'agir à présent de gouverner avec autor i 
té ; l 'accueil fait, l ' aut re j ou r aux déclarat ions de 
M. Ramad ie r pa r la major i té de l 'Assemblée na 
tionale fixe l 'œuvre de demain et les conditions 
dans lesquelles elle doit être poursuivie. Certes 
elle est pleine de difficultés ; mais une ma in fer
me pour ra réal iser plus d 'un miracle . 

En négl igeant les détails , le tour d 'horizon peut 
se circonscrire dans les g randes lignes suivantes : 
les grèves, les salaires, ' la défense du franc, la 
baisse réelle de la vie, le ravi ta i l lement . C'est 
un rude p r o g r a m m e dont toutes les part ies exi
gent un effort immédia t . A u sujet des grèves, le 
chef du Gouve rnemen t a dénoncé au Palais Bour
bon la main du chef d 'orchestre mystér ieux qui 
excite à la- révolte la classe ouvrière é ternel le
ment moutonnière et t rompée sur ses véri tables 
intérêts. 

Il importe sans plus t a rde r de démasquer les 
meneurs , de para lyser leur action et de faire con
naî t re à l 'opinion publique, qui, déjà , s'en rend 
compte, nue l 'é lévat ion constante des salaires ne 
peut que conduire à la ru ine de la F rance après 
celle des entreprises. 

Mais il faut aussi lui prouver qu 'on est capable 
d 'ag i r pour d iminuer le pr ix de la vie, ce qui peut 
seul être le r emède efficace. 

Q u a n d on constate que, ma lg ré toutes les p ro
messes et t an t d 'aff i rmat ions erronées, l ' indice 
officiel des pr ix de détai l a marqué au mois de 
mai une hausse généra le qui dépasse 5 % , on est 
en droi t d ' a t t endre aut re chose. 

Le Gouve rnemen t le comprendra . 
.Enfin, il faut en finir avec tout le désordre du 

ravi ta i l lement . On s'est débarrassé du pr incipal 
responsable. A t t endons son successeur à l 'œuvre . 
Mais qu'il agisse vite ; quand le peuple a faim 
il n'est pas disposé à se satisfaire de discours. 

CE S O I R LUNDI, à 20 h. 40, A L ' É T O I L E 

PROLONGA TION 
de « MISSION SPÉCIALE » 

CHRONIQUE PAYSANNE 

La lutte contre le carpocapse de 
l'abricot 

Nous lisons dans la Revue romande d'agri
culture, de viticulture et d'arboriculture (1947 
N o 5) dans la rubr ique « Informat ions des Stations 
fédérales d'essais » l 'ar t icle suivant dû à la plu
me de M. Bovey, entomologiste : 

« Depuis une quinzaine d 'années , les cultures 
d 'abricotiers du coteau, en Valais , ont à souffrir 
des a t taques du Carpocapse. Il s'agit de la même 
espèce qui, en Europe, nui t aux pommes et aux 
poires depuis les temps les plus reculés, mais en 
Valais , son adap ta t ion à l 'abricot ier pa ra î t ê t re 
récente ; elle est cer ta inement très postérieure à 
l 'accl imatat ion de cette espèce fruitière, qui da te 
de la fin du siècle dernier . Les arboricul teurs de 
la région (Saxon, Char ra t ) sont unanimes à affir
mer que les dégâts du Carpocapse étaient p ra t i 
quement nuls, ou tout au moins insignifiants, 
avan t 1930, et qu 'à par t i r de cette date , la p ro 
port ion des abricots véreux dans les cultures du 
coteau est allée en augmen tan t avec les années, 
pour a t te indre dans certains parchets jusqu ' à 30 
à 40 °/o, parfois même plus. 

En plaine, ces dégâts sont encore faibles, mais 
ils semblent être devenus ici et là plus impor tan ts 
ces toutes dernières années. 

Ces phénomènes , qui posent une série de p r o 
blèmes biologiques non encore résolus, ont r en
du nécessaire la mise au point d 'une méthode de 
lut te pra t ique et efficace. C'est la tâche que nous 
avons eu le plaisir de mener à chef au cours des 
précédentes années . 

E tan t donné l 'état de déve loppement des fruits 
au moment de l ' appar i t ion du papi l lon et des p r e 
mières chenilles, il ne pouvai t être question d 'en
visager l 'emploi de l 'arséniate , d 'ai l leurs légale
ment interdi t à cette époque. Il étai t souhai table 
que l 'on pût disposer d 'un insecticide à effet du
rable, sans dange r pour l 'homme ; c'est ce qui 
a été réalisé pa r l ' appar i t ion des produi ts D D T . 

Les suspensions du type Gésarol , expér imentées 
dès 1942, bien qu ' ayan t donné des résultats sa-
faisants, ne peuvent être recommandées pa r 
ce que t achan t t rop les fruits. P a r contre le D D T 
sous forme émulsionnée répond à toutes les exi
gences ; il est r emarquab lement efficace et ne 
laisse aucune trace visible sur les fruits. L a sur
face duveteuse de ces derniers ret ient bien le 
produi t et l 'expérience a mont ré qu 'un seul t r a i -
temnt suffit s'il est apol iqué avec soin et au bon 
moment . A la suite de nos essais de 1945 et 1946, 
une émulsion D D T , le Gésarol émulsion 9255, a 
été mise au bénéfice d 'une autor isat ion de vente 
pour la lut te contre le Carpocapse de l 'abricot ; 
ce produi t sera dès ma in t enan t à la disposition 
des arbor icul teurs vala isans pour le t ra i tement 
des cultures du coteau. Cette émulsion s 'emploie 
à la dose de 0,5 °/o dans l 'eau ou une faible boui l 
lie cuprique. Dans nos essais de 1946, elle a exer
cé une efficacité qui a var ié , pour une seule a p 
plication de 85,5 °/oà 95,5 %>. 

Le moment favorable de ce t ra i tement sera dé 
te rminé pa r le contrôle du vol des papi l lons et 
signalé aux intéressés pa r un avis dans les jou r 
naux vala isans et pa r un communiqué r ad iopho-
nique. 

Le coin du sourire... 
L'antiquaire conduit Mme X. devant un tableau de 

prix. La cliente regarde attentivement la toile où 
s'exhibe une Flamande plantureuse. 

— Tenez, dit-elle, celui-ci me plairait assez com
me garniture de salon. 

— Oh ! madame est connaisseuse, fait l'antiquaire 
c'est un Rubens et qui vaut son prix : 200.000 francs. 

Mme X., flattée dans son amour-propre, de répon
dre : 

— Je repasserai la semaine prochaine, mais aupa
ravant veuillez demander à ce M. Rubens si c'est son 
dernier prix. 

AUTO FIAT 7 G. V. 
modèle 515, conduite Intérieure, 4 portes, freins hydrauliques. 
Moteur entièrement revisé, boîte à 4 vitesses, avec pignons 
neufs. Marche parlaite. Pr ix i Ir. 3500.—. Vendue par 
particulier. 

Garage Auto-Stand, ™:âns de P lan 14 Vevey 

PERDU 
sur la route de Leytron à Sa
xon, une c h e v a l i è r e o r avec 
un rubis. 

La rapporter contre bonne 
récompense au bureau de poste 
de Leytron. 

PLANTONS 
de choux-fleurs 

A VENDRE 
plantons de chonx-il"urs Suc
cès et Lecerf. — S'adr. à Oscar 
Rappaz, Saxon, tél. 62246. 

1 

ON CHERCHE 

1 Garçon 
de 15 ans environ comme pet it 
domest ique . Place à l'année. 
S'adresser au bureau du journal. 

Destraction garantie par 
nouveau procédé de désin-
sectisation. 

A. M. H A G N E R 
Métropole 1 LAUSANNE 

Tél. 31924 - 26432 

CAMION 
Camionnettes 

A VENDRE 
un camion Sauver Diesel (1042) 
23 CV, état de neuf (pont fixe) 
Camionnette Peugeot 8 CV 

Peugeot 7 CV 
Peugeot 6 CV 

„ Studebacker 
(neuve) 14 CV 4 vitesses, 1200 kg. 
Garage LUGON, ARDON, tél. 4 1 2 5 0 



LE COMFEDERB 

Si vous désirez construire une 

maison familiale solide 
EN BOIS OU MAÇONNERIE, 
ayez recours à notre expérience I 

QlSrPGnlB .' Exécution soignée 
de tous travaux sur bois. 

Buchard & Habillard 
Leytron 

Commerce de bois Tél. 41510 

Eeole valaisanne 
d'infirmières 
SION Tél. 2 2310 

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

A VENDRE 
région ARDON, une 

Propriété 
de 4500 m2 env., conlin des 
vignes. 

S'adresser par écrit sous P 
7634 S Publtcitas, Slon. 

A VENDRE 
dans les environs de SIerre 

chalet 
très bonne situation avec ma
gnifique terrain arborisé ; pos
sibilité d'inclure dans l'achat 
vlpne. 

S'adresser sous chiffres P 66-
102 S Publlcttas, Slon. 

A MORAND 
Marllgm Tel 610 3) 

La marque du bon café : 

GRAND DUC 

Café«Restaurant 
A vendre dans ville industrielle du Valais, 

dans quartier bien situé et en 
plein développement, nn bât iment comprenant un café-
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 Publtcitas. Sion. 

CHERCHONS à ACHETER 

Indiquer nombre, longueur et prix, à 

H ANS BIÉRI & Frères 
Entrepreneurs L a C h a i l X - d e - F o n d s 

AVIS 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes chambres à coucher 

à partir de Fr. 45.— par mois 
Jolies s a l l e s a m a n g e r 

à partir de Fr. 40.— par mois 
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois 

Ameublements Haldimand 
S. A., Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand, 7, LAUSANNE 
Demandez-nous une offre sans engagement 

Les Hoirs de Me Edouard Coquoz, ancien bâ
tonnier informent le public qu'ils ont remis son étude 
d'avocat et de notaire à 

Me A m é d é e Delèze 
Licrencié en droit, Avocat et Notaire a 

Ancien conservateur du registre foncier et 
Président du Tribunal de Monthey 

Me Delèze recevra à l'étude, Avenue du Nord, à 
Martigny-Ville, dès le 16 juin courant les lundi, mar
di et jeudi de chaque semaine ou sur rendez-vous. 

Martigny-Ville, Tél. 6 10 63 

3000 m2, 6000 m2 et 13.000 m2 

A VENDRE 

Propriétés arborisées 
de rapport, avec fraisières ; excellentes situations ; 
conv. pour places à bâtir. Région Charrat-Fully. 

André RODUIT, Agence immobilière patentée, SION 

A VENDRE, au centre du Valais : 

BATIMENT AGRICOLE 
avec 2 appart. rural et dépendances : bonne construction 
et parfait état; situation 1er ordre. 

6000 m2 de TERRAIN ARBORISÉ de rapport, Fr. 
85.000.—. 

André RODUIT, Agence immobilière patentée, SION 

L'ArgovIe, pays des pommes à cidre... et aussi da 

CIDRE DOUX 

tâ$^ 

Exigez-le de votre fournisseur habituel 

Dépôt pour le Valais ; Deslarzes &Vernay S. A., Slon 

On cherche à acheter 
éventuellement à louer 

Café-Restaurant ou 
Tea-Room - Confiserie 
Slon. 

Faire offres par écrit sous chiffres P 7575 S Publtctlas 

Bureau Service 
à Sierre 

s. à r. 1. 

commerce de machines comptables, machines à écrire 
et à calculer, meubles et articles de bureau, engagerait 
de suite un bon 

VOYAGEUR 
pour visiter sa clientèle du Valais, (débutant serait 
éventuellement mis au courant). 

Faire offres par écrit si possible avec photo. 

Tél. Magasin : 5 10 08 Tél. Ateliers : 5 10 62 

Visitez 
notre grande exposition permanente à Brigue 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny Tél. 61488 

A vendre, dans principale ville du canton : 

GROS IMMEUBLES 
locatifs ; rentabilité prouvée 

Faire offres sous chiffres P 66-101 S Publtcitas, Slon 

Lire «Le Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 
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ROMAN d'Alix André 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOaOOOOOOOOOOOOOO 

Il était habituellement vêtu de costumes de teintes 
sombres qui exaltaient sa naturelle élégance, gran
dissaient encore sa haute taille, donnant un relief pré
cis à son beau visage racé. Auprès de lui, la beauté mê
me de Stanko, que nul n'eût songé à contester, s'a
moindrissait, absorbée dans son rayonnement. 

De cette supériorité physique, le jeune comte ,il 
faut le dire, ne se souciait guère. Avec une intelligence 
profonde, et, en même temps, infiniment sensible, il 
s'était appliqué à gagner la confiannce du prince, à 
reconquérir une affection que huit années d'exil avaient 
mise en veilleuse, et dont la réadaptation offrait bien 
des points délicats. 

La réussite, d'ailleurs, s'avérait complète. Ces deux 
êtres, si différents, devaient trouver dans une réci
proque estimation de leurs caractères plus de raisons 
qu'il n'en fallait pour s'apprécier et s'adopter mutuel
lement. 

Quant à la comtesse, elle ne dissimulait point le 
plaisir que les quotidiennes visites de Michel lui cau
saient. Elle accueillait avec un affectueux empresse
ment le jeune homme, et déployait tous ses efforts 
pour lui rendre agréable cette heure passée dans son 
appartement. 

Françoise se demandait parfois quels sentiments a-

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

gitaient Michel au sein de cette famille dont on avait 
exigé qu'elle oubliât son existence de longues années. 
Le prince était là, assis dans un confortable fauteuil, 
ou, les bras croisés, le dos appuyé à un meuble ; il 
conversait paisiblement avec Lignières et Stanko, ré
pondait aux questions d'Olga Pavlovitch, de Milena 
et contait quelque plaisante aventure à Nathalie. Et 
pourtant, en dépit des apparences familières, France, 
levant les yeux vers le jeune homme, ne pouvait croire 
qu'une tranquilité parfaite l'habitât. 

Avec elle-même le prince échangeait peu de paro
les. Dès son entrée dans la pièce, l'orpheline se levait 
et, gagnant la table roulante,' s'absorbait dans la pré
paration du thé. Elle allumait, sous le samovar, la pe
tite mèche à flamme rose, disposait les tasses, beur
rait les toasts. Et lorsque, enfin, le breuvage d'ambre 
clair, savamment dosé, fumait devant chacun des hôtes 
de la comtesse, France, reprenant sa place, donnait à 
quelque ouvrage tous ses soins. 

De cet effacement, d'ailleurs, le prince semblait 
éprouver une certaine impatience ; et parfois sa voix 
avait, en s'adressant à la jeune fille, des inflexions 
brèves, un frémissement irrité. Mais cela même ne 
paraissait point émouvoir Françoise. Elle répondait 
posément, avec calme, et bientôt après reprenait son 
neutre silence, comme si, de la réunion présente, son 
esprit se fût échappé. 

Ce soir-là, les tentatives du prince pour que l'or
pheline se mêlât à la conversation étaient demeurées 
vaines. Les sourcils contractés, le regard sombre, Mi
chel avait gagné un fauteuil auprès de la table à thé, 
et, sa tasse entre les mains, il écoutait un récit de Mi
lena. 

Plus brave qu'aucun des hôtes du château, la prin
cesse venait de faire, à cheval, une promenade. L'heure 
la pressant, elle n'avait pas changé de tende et s'était 
présentée chez Olga Pavlovitch toute rose dans sa sé
vère amazone noire, ses cheveux gonflés par le vent, 
et ayant en main une cravache dont le pommeau clou
té de pierreries jetait des éclairs. Avec une bonne 
grâce charmante, Milena s'était excusée de son re

tard. Puis, s'asseyant auprès de Michel, elle avait tout 
fait pour mériter son absolution. 

Sa voix chantante vibrait maintenant avec une 
douceur de harpe éolienne dans la pièce, et ses ar
dents yeux noirs ne quittaient pas l'auditeur complai
sant .Quant à ce dernier, complètement tourné vers sa 
cousine, il lui prêtait une attention si absolue, que, 
pour lui, le reste du monde ne semblait pas exister. 
Cependant, lorsque, pour la deuxième fois, Nathalie 
formula une question à l'adresse de France, il rele
va le front. 

— Laissez donc Mademoiselle de Chancel, Nat, 
dit-il d'une voix cinglante. Elle a fait vœu de silence 
jusqu'à la complète exécution de ce précieux tricot. 

Nathalie eut un rire léger qui s'envola dans le sa
lon comme un bruit d'ailes. 

— Un vœu de silence ? Françoise... Comme cela lui 
ressemble peu ! 

Affectueusement, la petite comtesse s'était rappro
chée de l'institutrice, et, ayant mis la main sur son 
épaule, penchait vers elle un visage attentif. 

— C'est pourtant vrai, vous voilà presque triste, 
Françoise, remarqua-t-elle. 

Et, sérieuse tout à coup, avec, dans son accent, l'é-
tonnement d'une découverte, elle poursuivit : 

— Mon Dieu ! Qu'est devenue votre gaieté, Fran
çoise ? J'ai beau chercher, je ne la découvre ni sur 
vos lèvres, ni dans vos yeux... L'air de Pakovatz pos-
sède-t-il un maléfique pouvoir, qu'à le respirer vous 
ayez perdu votre sourire ?... Car c'est depuis notre re
tour de France que je ne vous retrouve pas. 

Instantanément tous les regards se tournèrent vers 
la jeune fille, dont le visage s'embrasait d'une ar
dente rougeur. Mais, à cet instant, un bruit sec, carac
téristique, retentit ; et l'orphline, malgré son trouble, 
s'aperçu qu'entre les doigts du prince la tasse de fine 
porcelaine venait de se briser. 

Avec calme, Michel s'excusait. Il déposa sur la ta
ble proche les débris que la soucoupe avait recueillis, 
tamponna un revers de son veston à peine éclaboussé, 
puis se leva, après avoir jeté en un coin du plateau, 
sa serviette à thé. 

— Je pense continua-t-il du ton le plus naturel en 
s'adressant à Nathalie qui regagnait sa place, que Ma- } 

demoiselle de Chancel éprouve, comme nous tous, 
un impérieux besoin d'exercice et de grand air. Celui-
ci, quoique vous en disiez, Nat, n'offre rien de dange
reux ; mais, par contre, l'emprisonnement est dépri
mant où nous tient cet hiver interminable. 

Tout en parlant, le jeune homme s'était dirigé vers 
une fenêtre, dans l'embrasure de laquelle se tenait 
Françoise. Il s'immobilisa auprès d'elle, et soulevant 
un peu le rideau, regarda tristement au dehors. 

— Depuis plusieurs jours que la tempête a cessé, 
dit-il après un bref examen, en s'adressant à l'orphe
line, les chemins sont redevenus praticables. Vous 
pourrez tenter de sortir demain. 

Elle ne répondit pas, occupée à maîtriser une émo
tion soudaine, et les yeux rivés à la main qu'une ta
che sanglante marquait. Le prince avait dû se bles
ser tanôt ; et cette écorchure n'offrait aucune gravité 
mais elle évoquait, aux yeux de Françoise, le splendi-
de rubis porté jadis par Michel. 

— C'est un souvenir de famille, avait-il déclaré 
en le passant au doigt de sa fiancée. Je crains que, 
n'ayant pas mes raisons pour l'apprécier, il ne vous 
semble un peu lourd. Ne 'voyez donc en lui qu'un 
anneau de fiançailles provisoire. Il vous sera bien
tôt facile de l'échanger contre tel autre mieux en rap
port avec vos goûts. 

L'orpheline ne savait plus quels remerciements 
avaient alors franchi ses lèvres ; mais elle gardait, 
vivace, le souvenir de la promesse qu'elle-même s'é
tait faite de ne jamais se séparer de ce précieux bi
jou ! Hélas ! le rubis dormait maintenant, dans son 
écrin blanc, au fond d'un coffret de vieille laque. 
Lorsqu'il reprendrait sa place au doigt de Michel, 
Françoise aurait quitté Pakovatz. 

Avec sa nonchalance accoutumée le prince allait 
laisser retomber le voilage de tulle, quand un bruit de 
grelot venant du parc retarda son mouvement. Fran
çoise avait aussi entendu. Elle abandonna l'ouvrage 
sur lequel elle était penchée, et, attentive soudain, 
suivit des yeux un traîneau qui approchait. 

(à suivre) 




