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EXEMPLE SUGGESTIF 
(De noire correspondant particulier.) 

Ceux qui souhaitaient le plus sincèrement du 
monde, un rapide et définitif redressement éco
nomique et moral de notre grande voisine de 
l'ouest suivent avec un intérêt attristé l'évolution 
des événements en France. L'« expérience Blum » 
semblait autoriser les plus solides espoirs tou
chant une solution saine et raisonnable du problè
me, que revêt chez nos voisins une acuité ex
traordinaire, des salaires et des prix. Le gouver
nement présidé par M. Ramadier déploya de 
louables efforts pour résoudre cette question lan
cinante dans un sens conforme aux intérêts bien 
compris de toutes les classes de la population. 
Abaisser les prix afin de permettre une défla
tion propre à sauver la valeur d'achat du franc 
français, c'est dans ce sens qu'il voulait agir. 
Mais on ne tarda pas à constater que, suivant 
docilement un mot d'ordre occulte, l'aile mar
chante de l'extrême-gauche s'employait à entra
ver une opération de vaste envergure qui, en ser
vant intelligemment la collectivité, aurait du mê
me coup desservi les intérêts électoraux du parti 
communiste français. Il paraît bien, aujourd'hui, 
que la super-expérience Ramadier, qui devait 
compléter celle de M. Léon Blum, a échoué ou 
est en train d'avorter. Souhaitons que cet échec 
ne réserve pas des conséquences trop fâcheuses 
à nos voisins de l'ouest ! 

Que se passe-t-il en France en ce moment ? 
Sans vouloir nous immiscer dans les affaires in
térieures de ce pays, nous avons le droit d'enre
gistrer certains . phénomènes d'ordre économique 
et financier et d'en tirer des conclusions incon
testablement valables pour notre petit pays. Sous 
la pression des grandes organisations ouvrières, 
le gouvernement Ramadier a dû faire des conces
sions, sous forme d'augmentation de salaires qui 
se traduiront par une hausse des prix. La hausse 
de salaire consentie, sur un plan généralisé, est 
évaluée de 10 à 15 %>. La hausse des prix s'en
suivra fatalement et la situation se retrouve
ra exactement la même qu'elle était avant l'expé
rience Blum. C'est la fameuse spirale, dévelop
pée dans toute sa surprenante régularité. Mais 
on sait où cette politique mène un pays et son 
économie. Certaines lois économiques ne peuvent 
être enfreintes impunément. Leur violation in
tentionnelle entraîne des conséquences inélucta
bles, qui frappent tout un pays dans ses ressour
ces et dans ses forces vives. En dehors des sa
laires et des prix, en effet, il y a le sort de la 
monnaie nationale, qui dépend de l'équilibre bud
gétaire et de celui de la balance commerciale. 
Or, il tombe sous le sens que la hausse des prix 
porte un coup sensible au potentiel d'exporta
tion d'un pays, en aggravant les frais de pro
duction. De l'aveu de M. Philip, ministre de l'éco
nomie nationale, les exnortations ont été entra
vées dès le mois de mai de la présente année, 
les prix français tendant à dépasser les prix mon
diaux. En somme on peut ramener ce conflit 
qui pourrait prendre des proportions inquiétantes, 
à quelques lignes maîtresses. On exige des salai
res sans cesse accrus sans tenir compte du fait 
que ces « adaptations » sont rapidement réduites 
à néant par la hausse des prix qu'elles provo
quent inévitablement. D'autre part — et ce n'est 
pas le côté le moins grave de toute l'affaire, on 
revendique une semaine de travail moins char
gée, sans songer au fait que le redressement éco
nomique du pays dépend étroitement de l'aug
mentation de la production, dans tous les secteurs 
de l'activité nationale. 

Souhaitons à la France, qui sort encore meur
trie d'une si douloureuse épreuve, de prendre 
conscience des conditions dans lesquelles elle pour
rait retrouver sa prospérité d'antan. Et sachons fai
re notre profit des «expériences» qu'elle se refuse 
attentive aux directives de mauvais conseillers, 
à pousser jusqu'à leur limite logique. La riches
se d'un pays découle du travail de tous ses en
fants. Il est des moments, dans la vie des peu
ples comme dans celle des individus, où le salut 
dépend de l'effort commun, si dur soit-il à ac
complir. Et cette maxime vaut pour nous aussi bien 
que pour nos sympathiques voisins. 

P. 

Pensées 

Qui veut cueillir des roses doit s'attendre à être 
blessé des épines. 

* * * 
Personne ne peut aimer s'il n'est engagé par la 

persuasion d'amour (par l'espoir d'être aimé). 

En passant. 

Nos très chers frères... 
Vous avez probablement lu dans les gazettes 

l'étrange affaire des jumeaux de Fribourg : 
Il y a six ans, deux femmes avaient accouché 

en même temps, dans la même maternité, et après 
ce double événement, deux enfants avaient été 
par erreur, intervertis. 

C'est ainsi que des jumeaux qui ne se ressem
blaient ni moralement, ni physiquement vivaient 
dans une famille, jusqu'au jour en confrontant 
l'un des enfants avec celui d'une autre famille, 
on s'aperçut que ces deux-là, en revanche, étaient 
exactement pareils. 

Cette aventure, on peut l'imaginer, soulève un 
problème tragique. 

Va-t-on remédier à la substitution faite il y a 
si- longtemps, ou s'accommoder plutôt d'une si
tuation fausse ? 

Mais, dans tout drame humain, il y a un aspect 
comique, et sans nous montrer le moins du mon
de irrévérencieux nous pouvons bien y rêver un 
instant... 

On affirme que le cas de Fribourg est vraiment 
exceptionnel. 

En est-on si sûr que cela ?... 
Peut-être avez-vous observé comme nous que 

certains frères n'ont aucun trait commun alors 
qu'ils ont ici-bas des sosies moraux ou physiques. 

Si vous appreniez, tout à coup, que M. Léon Ni
cole est le frère jumeau de Staline en seriez-vous 
très étonnés ? 

Il y a entre un employé de CFF que nous con
naissons et Fernandel une ressemblance assez frap
pante et pourtant, le premier nous rappelle aussi 
M. Maurice Troillet. 

Il ne faudrait pas qu'on ait mêlé les poupons, 
il y a des années ! 

Si pourtant, une telle confusion se produisait 
souvent, elle explique bien des choses : 

Par exemple, certains démêlés au sein des fa
milles politiques et aussi compromissions entre 
adversaires. 

Tout deviendrait clair, instantanément : les 
sympathies irraisonnées, les antipathies instinc
tives, les coups tordus, les partis pris, les coups 
de piston et le reste ! 

M. Edmond Giroud est un père pour M. An
toine Favre et M. Joseph Escher est un frère pour 
M. Pitteloud. 

Ça ne vous fait pas réfléchir ? 
Vous pouvez, d'ailleurs, au gré de vos souve

nirs ou de vos observations découvrir entre les 

hommes d'étranges affinités ou, au contraire, 
des répulsions non moins étranges. 

Tel point d'appuis puissants sans qu'on en sa
che exactement la cause, et tel autre est abandon
né, Dieu sait pour quelle raison ! à un sort misé
rable. 

On confond probablement les bébés, à la nais
sance, et plus tard, la vie les reclasse. 

Sinon, comment pourriez-vous justifier cer
tains égarements de la justice ou certains acco-
modements avec le ciel ? 

Un grand capitaliste finit toujours par dénicher 
un frère dans un haut fonctionnaire et mutuelle
ment, ils s'épaulent. 

C'est ce qu'on appelle la voix du sang et même 
du cent pour cent ! 

A supposer que vous soyez petit laitier, petit 
charcutier, petit cafetier, et que vous trichiez sur 
le lait, le cervelas ou le café, croyez-vous que 
vous vous tireriez d'affaire par un don à la Croix-
Rouge ou un cadeau au Don suisse ? 

Jamais de' la vie ! 
Vous seriez cloué au pilori en moins de deux, 

faute de vous découvrir en haut lieu quelqu'un qui 
soit pour vous ou un frère ou un père. 

Pourquoi vous insurger ? Ke devient pas phi
lanthrope qui veut. 

La philanthropie, à notre époque, apparaît 
comme un métier et un métier qui rapporte. 

C'est un placement de fonds. 
Il y a des gens, n'est-ce pas ? qu'une tendresse 

insolite rapproche des malheureux et qui se trou
vent avec le frère ouvrier, le frère va-nu-pieds, 
le frère malchanceux, une parenté profonde. 

Il y en a d'autres, pourvu de fortune et d'hon
neur que se contentent de dénicher des frères de 
lait dans des grandes entreprises. 

Rien de plus naturel. 
On a dû confondre les bébés, dans les mater

nités ,depuis des siècles ! Mais la vie insensible
ment resserre les liens de parenté... 

Les petits s'assemblent, les gros aussi. 
C'est qu'entre eux il y a sans doute de secrètes 

attirances. 
Quand un petit commet une erreur, on le bou

cle. 
Quand c'est un gros on la boucle. 
Question de nuances et d'affinités. 
Ah ! nous sommes bien, allez ! un peuple de 

frères... 
A. M. 

Confédération 
Suppression du contingentement 

dans l'horlogerie 
Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance 

de vendredi, de supprimer le contingentement 
des exportations de montres à destination des 
pays du bloc dollar. Ce contingentement avait 
été institué à la fin de l'année 1943, pour des 
raisons relatives à la politique des devises, dans 
le but de parer aux dangers menaçants la stabili; 
té de notre monnaie par suite du déséquilibre 
de la balance suisse des paiements avec les pays 
du bloc dollar, la Suisse se voyant en effet obli
gée d'accepter des dollars en quantité beaucoup 
plus considérable que celle qu'elle avait la possi
bilité d'écouler. Depuis lors, la situation s'est 

complètement transformée. Les importations en 
provenances des pays du bloc dollar n'ont pas 
cessé d'augmenter ; elles dépassent de beaucoup 
les exportations suisses à destination de ces mê
mes pays .Par suite de ce changement intervenu 
dans la balance commerciale, notre balance des 
paiements avec les pays du bloc dollar s'est de 
nouveau stabilisée, de telle manière que le main
tien du contingent n'est plus nécessaire. 

Un rural complètement détruit 
Un violent incendie a éclaté vendredi après-

midi et à complètement détruit le rural de la 
ferme de M. Emile Charrière, à Chavornay. Le 
feu a rapidement consumé toutes les dépendances 
et toutes les récoltes, y compris un tracteur. 

La maison d'habitation est intacte. On ne con
naît pas les causes du sinistre. 

BANQUE DE MARTIGNY QL0SUIT & CIE S. A. 
Fondée en 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

^BANQUE TISSIÈRES FILS & CIE^ 
MARTIGNY 

V! 
Reçoit et prête aux meil- DÉPOTS A VUE — CAISSE D'ÉPARGNE — DÉPOTS A TERME pour 3 à 5 ans 
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Comptes courants commerciaux - Crédits constructions et entreprises SLT.'SuSn™.'" 

Proverbes d'ailleurs 
Les proverbes d'une nation ne vous font-ils pas 

songer aux coquillages merveilleux que le flot laisse 
sur le rivage en se retirant ? Ainsi les proverbes té
moignent au loin de l'essence même d'un peuple. Point 
n'est besoin d'avoir connaissance des livres très sa
vants qui ont été écrits sur le sujet pour saisir la vraie 
silhouette d'une race. Ses dictons sont là pour dire 
son âme. Voici quelques proverbes qui représentent 
le Japonais, qu'il soit paysan ou soldat, aristocrate ou 
commerçant : 

Le bonheur et le malheur ne se faufilent pas au 
travers de trous cachés, c'est toi-même qui leur ouvres 
la porte. 

Es-tu sûr que tu ne cherches pas à récolter des pois
sons sur les arbres ? 

Le vent se soucie peu de la fatigue de l'arbre 
Les chiens qui se mordent ont oublié leurs noms. 
En suant le père planta l'arbre. Maintenant, le fils 

au visage gras paresse à l'ombre. 
Il ne faut pas laisser refroidir un cadeau. 
La sagesse connaît les limites de l'amitié. 
Plus la fente est étroite, plus le courant d'air est 

sifflant. . 
Une femme sans jalousie est comme une balle qui 

ne ressauterait pas. 
Le vieillard, l'eau froide et la mort ont la même y? 

odeur. 
Quand le tronc brûle, il vaut mieux s'adresser aux 

branches et aux feuilles. 
Et enfin celui-ci, que les Japonais ont le loisir de 

méditer aujourd'hui : 
Une balle de fusil n'est pas une colombe,- elle ne 

reviendra pas ou jamais avec une branche d'olivier 
dans le bec. 

Judith Gauthier, cordon bleu 
Chaque dimanche la maison de Théophile Gau

thier s'ouvrait pour recevoir les poètes, les artistes et 
leurs amis. On retenait les intimes pour le dîner dont 
le menu, au reste excellent, ne variât pas : un risotto 
à la milanaise, confectionné par Judith et sa mère, 
un poisson froid (en général une truite saumonée, . 
mets favori du poète), des fromages, une glace ou des 
fruits. Judith excellait dans la délicate préparation 
de la sauce mayonnaise. Elle se retirait dans la cui
sine pour opérer, mais bientôt les jeunes hommes pré
sents la rejoignaient pour lui offrir leurs services. 
L'un voulait casser les œufs, l'autre versait l'huile, 
un troisième s'emparait de sa cuillère de bois pour 
tourner le mélange au rythme de quelque sonnet dé
dié à « l'unique Parnassienne » ! Les femmes de let
tres, aimant les bonnes choses, sont souvent de bon
nes cuisinières. Elles mettent leur intelligence dans 
les plats ! L'extraordinaire n'était donc point que la 
jeune poétesse sût faire la sauce mayonnaise, mais 
bien que cette dernière réussit dans des conditions 
si littéraires ! 

Biberons 
L'allaitement à la cuiller ou au biberon a toujours 

eu ses partisans. Un passage de la Bible semble indi
quer que les Hébreux connaissaient l'usage du « petit 
pot » le précurseur du biberon. 

Les premiers biberons étaient en terre ou en verre. 
Tantôt ils reproduisaient la forme de la mamelle, tan
tôt ils ressemblaient à de petits vases munis de deux 
ouvertures l'une pour introduire le lait, l'autre pour 
le laisser s'écouler. 

Comme chez les Gallo-Romains, le biberon était 
connu dans l'ancienne France mais tant que l'allai
tement maternel fut pratiqué l'usage du biberon fut 
très restreint. Le romand de « Robert le Diable » at
teste qua XHde siècle, le biberon était employé. Un 
siècle plus tard on en trouve des modèles variés en 
terre émaïllée, sous forme de barillet à pied avec an
ses, soit de bouteilles de grès : dans les deux, l'orifi
ce unique des vases était si étroit qu'il forçait l'en
fant à humer. 

La tétine ne fut imaginée que vers la fin du XVIme 
siècle en Suède. 

Le prédécesseur de notre biberon actuel était en 
étain et ressemblait à une petite bouteille ; le bou
chon en était traversé par un tube très court que l'on 
mettait dans la bouche du bébé après l'avoir recou
vert d'une peau percée de trous. L étain fut plus tard 
remplacé par le verre. Le biberon se composait alors 
d'une bouteille à long col, souvent en forme de gour
de, et qui portait à son orifice une petite éponge ou 
un mamelon. 

Le Sphinx et la Neva 
Une actrice de talent, qui eut son heure de célébrité 

sur les scènes des théâtres du Boulevard il y a 40 
ans, Jeanne Hading était connue pour son ignorance 
et son incroyable naïveté. Au cours d'ue tournée en 
Epvpte, elle avait joué un soir au Caire. Le lende
main, la troupe avait décidé de faire l'excursion clas
sique aux pyramides. Jeanne Hading se faisait at
tendre. « Que diable fais-tu ? » lui crie une camarade. 
« Je prépare des morceaux de pain. — Pourquoi faire f 
— Ben, pour donner au Sphinx, parbleu ! » 

Dans une autre tournée en Russie, la même dêcla-
tion, la veille du départ. «Je ne veux pas partir de
main. Je dois voir la Neva. Elle joue le soir. » On 
dut lui expliquer que la Neva était le grand fleuve 
de Pétersbourg. 



LE CONFEDERE 

L'écoulement de nos fruits 
au Conseil National 

Mous publions le texte intégral de l'interpella
tion que le conseiller national Crittin a déposé le 
dernier jour de la session qui a pris fin vendredi. 

. Chacun, en le lisant, sera pour le moins étonné 
de la façon d'agir du service des exportations. Il 
est regrettable que notre représentant aux Cham
bres fédérales n'ait pas été informé assez tôt pour 
obtenir la discussion de son interpellation à la 
dernière session. On attend avec intérêt les ex
plications du Conseil fédéral (réd.). 

Question Crittin 
Valexport S .A., commerce de fruits en Valais 

a demandé, vers le 1er juin 1947, au Service des 
exportations le permis d'exporter 3 000 kilos de 
fraises à Londres. Le chef de ce service a répondu 
qu'il fallait d'abord assurer l'approvisionnement 
du pays en fraises avant d'en exporter. Or la pro
duction journalière est de 200 à 250 000 kilos et 
elle s'écoule non sans peine. C'est dire que l'ex
portation de 3 000 kilos est insignifiante par rap
port à la production totale.. 

Le 12 juin, l'Office central des fruits, à Saxon, 
a demandé à ce même Service l'autorisation d'ex
porter 6 000 kilos de fraises en l'espace de 3 

- jours. Refus motivé notamment par le fait que les 
fraises à exporter reviendraient trop chères. 

L'attitude du Service en cause est d'autant plus 
incompréhensible que la récolte des fraises 1947 
bat tous les records et que la vente s'avère diffi
cile....". 

Elle est en contradiction absolue avec l'accueil 
favorable que M. le conseiller fédéral Stampfli a 
fait au postulat Crittin, développé à la session de 
juin 1946, concernant les facilités que le Conseil 
fédéral devait accorder en vue de l'exportation 
des fruits tels que les fraises, les abricots, les 
pommes et les poires. 

Cela dit, le Conseil fédéral est-il disposé à 
prendre toutes mesures propres à éviter le retour 
d'un fait aussi regrettable que celui qui vient d'ê
tre signalé ? 

En outre, le Conseil fédéra! est prié de dire s'il 
persiste à considérer que l'un des moyens les plus 
efficaces de protection de l'arboriculture suisse 
est de pratiquer résolument une politique d'expor
tation de ses produits. 

L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A s s o c i a 
t i o n v a l a i s a n n e d u t o u r i s m e p é d e s 
t r e . — Ce groupement, dont les buts et les tra
vaux sont trop peu connus du public, a tenu, jeu
di, son assemblée générale annuelle à Chemin sur 
Martigny, sous la présidence de M. Charles-Al
bert Perrig. 

En des exposés solides et approfondis, MM. 
Perrig et Darbellay, secrétaire, analysèrent l'acti
vité de l'Association durant l'année 1946 et les 
principaux problèmes qui préoccupent actuelle
ment son comité, puis ils soumirent à l'approba
tion de l'assemblée le programme de travail de 
1947. Si celui-ci se réalise — et tout garantit 
qu'il le sera — la fin de l'été verra l'achèvement 
des travaux de signalisation sur une grande par
tie du réseau prévu. Cela n'ira pas sans exiger 
beaucoup de frais et de dévouement, mais avec 
l'appui des pouvoirs publics, le comité, au sein 
duquel nous trouvons encore MM. l'Abbé Marié-
tan, J. Wolff ,F. Gaillard, Diserens, Spagnoli, 
Arnold, etc., mènera certainement à chef la tâche 
qui lui a été confiée. 

L'A.V.T.P. est en train de doter le tourisme 
valaisan d'un nouvel instrument de progrès et de 
prospérité. C'est ce qu'ont souligné jeudi ses in
vités, notamment MM. Amez-Droz, président de 
l'Union Valaisanne du Tourisme, et Moret, re
présentant de la commune de Martigny-Bourg. 

La signalisation de certains chemins à l'inten
tion des promeneurs répond à un besoin dans un 
canton comme le nôtre où les touristes sont si 
nombreux et où les traversées de vallées abon
dent. Les facilités créées par l'A.V.T.P. et sa pro
pagande peuvent également attirer chez nous de 
nombreux visiteurs. Cette activité présente d'au
tant plus d'intérêt qu'elle ne s'exerce pas seule
ment au bénéfice des grandes stations mais qu'el
le favorise quantité d'établissements isolés et mo
destes et de très nombreux petits commerces. 

Les participants à l'assemblée de Chemin pu
rent suivre, de Martigny-Bourg à Chemin, un iti
néraire entièrement balisé et se familiariser ain
si avec les principes d'une signalisation qui est 
uniforme dans toute la Suisse. 

Avant longtemps, un réseau étendu de sentiers 
sera signalisé dans le canton. Ce travail n'est pas 
destiné aux seuls « étrangers », mais il engagera 
certainement beaucoup de valaisans à partir à 
pied dans nos belles montagnes et à apprendre 
ainsi à mieux connaître leur canton. Ils en reti
reront de nombreuses satisfactions. 

Lorsque la signalisation aura suffisamment 
progressé, nous nous ferons un plaisir d'en expli
quer les principes aux lecteurs de ce journal et de" 
leur présenter des suggestions attrayantes pour 
leurs promenades et leurs excursions dominicales. 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLLIER, pharm. 
Tél. 21864 

l e s fameuses Grillades 
à l'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Délayes. I 

Nouvelles du Valais 
Les votations cantonales 

Par 9175 voix contre 3878, les électeurs valai
sans ont accepté hier la loi sur l'enseignement 
primaire et ménager et par 8104 voix contre 4500 
celle concernant l'imposition des forces hydrauli
ques. Ainsi il s'est trouvé à peine 13 000 électeurs 
pour participer à ces scrutins ! L'indifférence ci
vique que l'on dénonçait déjà au lendemain du 
18 mai a été encore bien olus marquée hier. Il 
serait bon de rechercher une bonne fois les causes 
profondes de ce désintéressement et ne plus se 
contenter de l'attribuer à une époque défavora
ble ou à d'autres motifs aussi superficiels. Il peut 
y aller à la longue de l'avenir du canton. 

S t M a u r i c e . — Distibution des cartes de 
denrées alimentaires et savon pour le mois de juil
let 1947. — La distribution des cartes de denrées 
alimentaires et savon pour le mois de juillet 1947 
s'effectuera les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 
27 juin au Bureau de l'Office communal de l'E
conomie de guerre de 9 heures à midi et de 14 à 
17 heures et dans l'ordre suivant : 

Mercredi 25 juin : pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de A à C y com
pris. 

Jeudi 26 juin : pour tous ceux dont le nom com
mence par une des lettres de D à M y compris. 

Vendredi 27 juin : pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de N à Z. 

Retardataires : jeudi 3 juillet de 9 heures à 
midi. 

Attention : si par suite de renvoi, la promenade 
scolaire a lieu un des jours fixés pour la distri
bution des cartes, la distribution de ce jour-là 
est renvoyée au mardi 1er juillet de 9 heures à 
midi et de 14 heures à 17 heures. 

Office communal de l'Economie de guerre 

C h a m p é r y . — Depuis jeudi, se tient à Cham-
péry l'assemblée extraordinaire de l'Association 
scientifique d'hydrologie internationale. 

Réunis à l'Hôtel de Champéry sous la prési
dence de M. le professeur Lûtschg de Bâle, MM. 
les délégués de Grande-Bretagne, d'Italie, des 
Pays-Bas, de Belgique, de Tchécoslovaquie ont 
visité les installation hydrauliques pour les études 
scientifiques des forces motrices projetées dans 
le bassin de Salanfe et de Suzanfe (Massif des 
Dents du Midi). 

Cette région présentant un grand intérêt, du 
point de vue hydrologique, l'EOS (Socéité de l'E
nergie de l'Ouest-Suisse) a eu le geste heureux 
d'inviter à Champéry le Comité exécutif de cette 
Association. La question des bassins- de Suzanfe et-
de Salanfe sera traitée au Congrès d'Oslo en 
1948. 

Ces Messieurs ont assisté à des expériences né
cessitant la coloration des eaux de la Sauflaz et 
les gens de la vallée ne furent pas peu surpris 
lorsque la Vièze, changeant de couleur, se mit à 
rouler des flots d'un superbe vert jade. Certaines 
vieilles femmes du pays crurent même à un pré
sage funeste. 

M. D.-

C l e u s o n . — Ecrasé par un camion. — Le 
jeune René Favre, d'Euseigne, qui travaillait aux 
chantiers de l'E.O.S., à Cleuson, a été victime sa
medi, d'un horrible accident. Comme il redes
cendait du chantier avec quelques camarades sur 
un camion lourd, celui-ci resta soudain en panne. 
Les ouvriers descendirent de la machine et cher
chèrent avec le chauffeur la cause de cette pan
ne. René Favre se trouvait devant le véhicule 
quand, tout à coup, pour une raison inconnue, ce
lui-ci se mit en mouvement. Favre n'eut pas le 
temps de se garer et fut écrasé entre le camion 
et un tas de pierre bordant la route. 

Les camarades se précipitèrent pour essayer de 
le dégager, mais tous leurs efforts furent inutiles. 
Le malheureux, terriblement mutilé, succomba 
peu après. Cet horrible accident a causé une pro
fonde émotion dans la région. La police enquête 
pour déterminer les causes de cette tragédie. 

Pour débarrasser 
vos enfants des vers... 

. • . donnez-leur des 

Poudres vermifuges « FILAX » 
c'est un produit actif, sans goût, facile à 
prendre. 

• • t „FILAX" débarrasse des vers en quelques jours. 

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

1, av. de Sécheron, Qenève. 
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Lettre ouverte à l'Office fédéral 
des transports à Berne 

Je prends la respectueuse liberté de vous faire 
connaître mes impressions et certitudes quant à 
l'avenir du Statut des Transports Automobiles 
tel qu'ils sont régis actuellement. Ceci en me pla
çant au point de vue professionnel aussi bien 
pour le transport des personnes que pour le trans
port des choses (autocars et camions). 

Deux autorités concédentes, l'une fédérale, l'au
tre cantonale et occasionnellement postale, sont en 
flagrante contradiction particulièrement en Va
lais. 

Du côté fédéral on se base sur des arrêtés in
connus pour le 99 % de la population et dont 
l'appréciation varie même entre les bureaux de 
l'Office fédéral des transports et le Département 
des PTT. Ces arrêtés, à les lire, manquent de 
clarté et de netteté quant à leur application. 
Quant à leur léaglité le doute subsiste. 

Du côté cantonal on se base, non sur des ar
rêtés, mais sur l'entrée en caisse des impôts de 
circulation. Tant plus, tant mieux. Pour en avoir 
la preuve il suffit de demander un contrôle à jour 
de l'augmentation des camions et autocars en 
circulation en 1947 dont l'emploi n'est pas bien 
défini. 

Cette dualité est prouvée par l'application du 
S.T.A. et des sanctions éventuelles dont le canton 
se désiste et qui nécessite des efforts surhumains 
de délégués (inspecteurs) fédéraux pour leur ap
plication même au ralenti. Il y a une contradic
tion qui jette le trouble dans les transports auto
mobiles professionnels, non professionnels et pos
taux. Comment pourrait intervenir l'autorité fédé
rale pour interdire la circulation d'un véhicule 
ayant rempli ses obligations envers l'Etat qui lui 
a délivré un permis de circulation en bonne et due 
forme ? 

On objectera que le S.T.A. est là et qu'il a tout 
prévu. Je dirai simplement que le S.T.A. est pro
visoire et qu'il n'a rien prévu d'autre. Donc son 
existence est des plus précaires et puisque, exis
tant, théoriquement, il est pratiquement caduc et 
inopérant. Je ne crains pas de dire que les hom
mes a qui cette affaire a été confiée n'ont pas 
été à la hauteur de leur tâche et qu'ils ont lamen
tablement échoué. L'espoir mis dans le S.T.A. 
par les profesionnels est profondément déçu. Per
sonnellement je suis un partisan sincère d'une 
coordination de tous les moyens de transports en 
Suisse. 

Une refonte de tous les arrêtés dans une loi 
des transports précise englobant les chemins de 
fer, les P T . T et les entreprises professionnelles 
de transports de choses et de personnes est né
cessaire à bref délai. Sinon l'anarchie des trans
ports deviendra pire que durant la triste pério
de de 1933 à 1938. 

En Suisse actuellement, dans le domaine de tous 
les transports, nous avons une avance pratique 
de 10 ans sur les pays environnants du fait de la 
guerre mondiale. Sans un effort sérieux et coor
donné dans les transports nous risquons de per
dre rapidement cette avance. 

En conclusion, nous demandons, pour assurer 
un avenir plus propère et une situation plus stable 
de nos enfants, l'assainissement et la clarification 
des transports de personnes et de choses par une 
loi bien établie et suscentible d'être adoptée par 
le peuple suisse. Ceci le plus rapidement possible. 
Pour cela il faut évidemment moins d'égoïsme 
personnel et plus de bonne volonté de part et 
d'autre. 

Emile Torrent, transports professionnels. 

A u x C o n s e r v e s d e S a x o n . — Tout ré
cemment se réunissait au Café de la Poste à 
Saxon, le personnel de la Fabrique de Conser
ves Doxa, aimablement convié par son direc
teur M. Flueler. 

On fêtait par une petite agape, l'avènement 
à 25 ans d'activité, de M. Denis Gaillard. Entré 
en mai 1922 au service de l'entreprise, cet em
ployé fidèle et dévoué occupe depuis de longues 
années, le poste de chef de stock et d'expédition. 
Très serviable, il est apprécié par ses chefs com
me par ses camarades de travail et subordon
nés. 

Simultanément on assistait aux adieux adres
sés par un autre employé, M. Edmond Mottier, 
chef du service des achats, qui, après 27 ans d'ac
tivité à la Doxa, quitte cette entreprise. Il est 
appelé au poste de directeur commercial de la 
Fabrique d'emballages Moderna, à Vernayaz. 

Après avoir dit sa satisfaction d'avoir eu à ses 
côtés d'aussi dévoués collaborateurs, le directeur 
adresse ses félicitations au jubilaire et exprime 
le vif regret d'assister au départ de M. Mottier. 
A'tous deux il adresse ses meilleurs vœux. 

Au nom du personnel, M. Fleisch, mécanicien, 
président de la Commission ouvrière, eut à son 
tour d'aimables paroles pour le jubilaire et con
firme la considération dont jouissait M. Mottier 
auprès du personnel qui l'a beaucoup apprécié. 
Il regrette ce départ et l'assure du meilleur sou
venir. , 

Les deux intéressés, émus, remercièrent bien 
chaleureusement la direction et le personnel d'au
tant d'attention. C'est que l'heureux jubilaire, 
que nous félicitons à notre tour, recevait présen
tement, le traditionnel chronographe en or, dont 
à juste titre il était fier. 

De tels gestes sont bienfaisants pour raffermir 
les liens étroits devant exister entre employeurs 
et employés. 

En ce moment, le parfum répandu loin à la 
ronde, par la confiture de nos succulentes fraises 
du Valais, témoigne de la fébrile activité qui se 
déploie à l'Usine de Saxon. 

A y e n t . — Un obus éclate : 2 morts et 2 bles
sés. — Dans la soirée de samedi, des enfants qui 
jouaient dans un pré à l'alpage des Mayens d'A-
yent trouvèrent un obus. Les bambins s'en em
parèrent et se mirent à jouer avec l'engin. L'obus 
fit explosion et la déflagration s'entendit jus
qu'au village d'Ayent, donnant l'alarme. Arrivé 

| en premier lieu sur les lieux, le capitaine R. Blanc 
aperçut toute l'horreur du drame qui venait d'a
voir lieu. Des 4 enfants, deux étaient morts ou 
décédaient peu après l'explosion. Ce sont Marc 

| Savioz, de Jules, du village de Blignoud (Ayent), 
six ans, et Aline Fardel, de Louis, deux ans et 
demi. Le garçon a été éventré et la fillette, sans 
blessures apparentes, est décédée des suites d'une 
commotion. 

Les deux autres enfants sont aussi affreusement 
touchés. Pourra-t-on les sauver ? Il y a peu d'es
poir. Bernard Savioz, de Jules, a une énorme 
plaie du côté droit, un éclat d'obus au-dessus de 
l'oreille, une fracture du crâne, l'oeil droit crevé 
et un bras arraché. 

Charles Dussex, fils de Victor, de Botyre, âgé 
de 9 ans, souffre d'une forte plaie à la face, d'u
ne fracture du maxiliaire, d'une main arrachée, 
de graves plaies aux cuisses et à la tête. 

L'Ecole d'artillerie de Sion a accoutumé d'al
ler faire ses tirs dans cette région et on suppose 
qu'un obus qui n'aura pas éclaté sera resté dans 
le champ par mégarde. De grandes affiches pla
cardées un peu partout dans les communes avoi-
sinantes informent la population du danger de 
toucher à des obus trouvés dans ces parages et 
qui n'auraient pas éclaté. 

C o l l o n q e s . — Conférence sur l'A.V.S. — 
Sous les auspices de la Société de Secours Mutuels 
M. le juge cantonal René Spahr, président de la 
Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du 
Valais, donnera mardi soir, 24 juin, à 20 h. 30, 
à la^ salle communale, une conférence publique 
sur l'assurance-vieillesse et survivants. 

Tant la personnalité du conférencier que le su
jet traité font un devoir à tous les électeurs de la 
commune d'assister à cette causerie où seront ex
posés les divers aspects de la plus importante des 
lois sociales que la Confédération ait élaborées. 
Il va sans dire que les citoyens des communes avoi-
sinantes y seront les bienvenus. 

Chronique J e Martigny 
Institut Ste-Jeanne Antide 

Les écoles de l'Institut Ste-Jeanne Antide ont clos 
leurs cours dimanche après-midi par la cérémonie 
traditionnelle de la distribution des prix, en présence 
de la foule des parents des élèves. Le programme de 
clôture comporte invariablement des scènes très di
verses qui vont depuis les rondes enfantines jusqu'à 
l'interprétation de pièces classiques d'un choix par
fait. Ce spectacle donne une synthèse des efforts 
qu'il a fallu déployer pour apprendre à des enfants 
à chanter, danser, réciter, mimer, etc. Ces représen
tations sont toujours un « climat » de fraîcheur et de 
naïveté délicieuses et charmantes. Citons notamment 
la chanson mimée de «Malborough s'en va-t-en guer
re » et sous un autre angle le jeu des cerceaux qui 
démontre le bienfait de la rythmique dispensatrice 
de souplesse et d'élégance. Nous signalons également 
sur le plan littéraire, les interprétations remarqua
bles du « Nez de Cyrano » tiré de la fameuse pièce 
de Rostand, que Mlle Jacqueline Guex a déclamé avec 
beaucoup d'expression. Enfin la scène IX des « Pré
cieuses Ridicules » a permis à Mlles Granges et Dar
bellay et Moulin de faire revivre avec bonheur et in
telligence le "énie immortel de Molière. Des chants 
exécutés sous la direction de M. le chanoine Pignat et 
quelques morceaux de violon et piano émaillèrent 
agréablement ce spectacle. Mgr. Grand, vicaire du 
diocèse de Sion, adressa aux élèves de précieux con
seils, tout en soulignant l'importance primordiale non 
seulement de l'instruction, mais aussi de l'éducation en 
conformité avec les principes chrétiens que diffuse gé
néreusement l'Institut Ste-Jeanne Antide. 

Le palmarès des écoles commerciales a permis de 
mettre en évidence l'excellent travail fourni par les 
candidates au diplôme commercial. Soulignons qu'elles 
doivent, le dernier trimestre, suivre les cours de l'é
cole ménagère, et apprendre également l'art de la 
cuisine et du ménage. Ces branches comptent aussi 
pour le diplôme. Les élèves suivantes de 3me année ont 
terminé brillamment leurs examens : 

Mlles Georgette Giroud, de Charrat. 
Carmelle Bonvin, de Monthey. 
Claire Chambovey, de Charrat. 
Charlotte Granges, de Fully. 
Janette Wyer, de Martigny. 
Odette Wœffray, de Martigny. 
Georgette Darbellay, de Martigny. 
Valérie Moulin, de Saillon. 

A l'aube de leur entrée dans la vie des affaires et 
du monde, nous adressons aux lauréates, nos cor
diales félicitations et nous formulons des vœux ami
caux pour leur avenir. 

Cartes de ravitaillement 
Martigny-Ville. — La distribution des cartes de 

denrées alimentaires pour le mois de juillet ainsi que 
les cartes de savon pour le 3me trimestre se fera d'a
près l'horaire suivant : 

Mercredi 25 juin : lettres de A à F y compris. 
Jeudi 26 juin : lettres de G à O y compris. 
Vendredi 27 juin : lettres de G à O y compris. 
Les modifications se feront après la distribution 

des cartes. Un émolument de Fr. 1.— sera perçu pour 
tous les retardataires. 

Martigny-Bourg. — Les cartes de denrées alimen
taires pour juillet ainsi que les cartes de savon pour 
le 3me trimestre 1947 seront délivrées jeudi et ven
dredi 26 et 27 juin courant. 

La Bâtiaz. — Les cartes de rationnement pour le 
mois de juillet 1947 et de savon pour le 3me trimestre 
1947 seront délivrées le jeudi 26 juin 1947 aux heures 
habituelles au Bureau communal et à La Verrerie. 

Convocation des présidents des sociétés locales 
Pour arrêter le programme des soirées, des lotos et 

autres manifestations envisagées à Martigny, les pré
sidents des sociétés locales sont convoqués en assem
blée générale demain, mardi, à 20 h. 30. 

Par ordre : Direction du Casino-Etoile 
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Au Conseil de district 
L'Hôpital et le Préventor ium 

Le Conseil de district de Martigny a tenu son as
semblée annuelle sous la présidence de M. Prosper 
Thomas, préfet. 

L'Hôpital a eu le regret d'enregistrer la démission 
de M. Simonetta qui, après avoir dirigé l'établissement 
durant 18 ans avec zèle et compétence, a quitté son 
poste le 31 décembre 1946. M. le préfet lui a exprimé 
toute sa gratitude au nom des organes dirigeants de 
l'établissement, du personnel et des malades. L'assem
blée a pris connaissance du rapport sur l'Hôpital que 
dirige en ce moment M. Jacques Torrione. 

Le Conseil d'Administration de l'Hôpital a préco
nisé diverses mesures en vue de remédier aux consé
quences de la « conjoncture » actuelle sur l'exploita
tion de l'établissement. Le mouvement de l'Hôpital 
durant l'année 1946, obtenu avec la seule clientèle du 
pays et sans l'influence de tous les facteurs acciden
tels dus aux circonstances de guerre, revêt évidem
ment une importance toute particulière ; si on le com
pare au mouvement de l'année 1938, il dénote un très 
fort développement de l'établissement qui, par suite 
de l'essor économique de la région ne pourra que s'ac
centuer au cours de ces prochaines années. Cette pers
pective est grosse de conséquences étant donné que les 
immeubles et installations répondent avec peine aux 
besoins actuels, ce qui oblige l'administration à en
visager dans un proche avenir un nouvel agrandisse
ment de l'Hôpital. L'assemblée a ensuite entendu le 
rapport de M. Joseph Emonet, président de la Ligue 
antituberculeuse sur l'activité bienfaisante de cette 
institution durant l'année 1946. 

M. Emonet a signalé tout particulièrement le ma
gnifique geste de M. André Morand qui vient de faire 
à la Ligue un don de Fr. 30.000.— pour l'achat d'un 
appareil qui facilitera le dépistage de la tuberculose. 
Les délégués ont manifesté leur reconnaissance au nom 
de la population au généreux donateur. 

M. Emonet a fait également un rapport détaillé sur 
les travaux de la Commission à qui le Conseil de 
district avait confié l'année dernière l'étude de la 
création d'un Préventorium de district. Ces travaux 
d'études ont abouti, comme on le sait, à l'achat par la 
Ligue du Grand Hôtel Bristol à Finhaut. Ce bâtiment 
devra subir certaines transformations et pourra vrai
semblablement être mis en exploitation au printemps 
1948. Les frais qu'entraînera la création de cette belle 
œuvre humanitaire dépasseront 300.000 fr. La Ligue 
bénéficiera à cet effet de subsides spéciaux de la part 
des pouvoirs publics, mais elle doit également deman
der l'aide de toute la population. Cet appel à la géné
rosité publique se fera sous la forme d'une Grande 
Vente de charité qui sera organisée à Martigny-Ville 
les 25 et 26 octobre prochain. L'urgente nécessité 
d'un Préventorium de district n'est plus à démontrer, 
car il devient toujours plus difficile de trouver de 
la place dans les établissements de cure pour les nom
breux enfants prédisposés à la tuberculose que les mé
decins découvrent à l'occasion des examens systéma
tiques organisés par les Départements de l'Hygiène et 
de. VTnstruction publique avec la collaboration des Li
gues antituberculeuses. 

Aussi chacun se fera-t-il un devoir de soutenir cet
te œuvre du Préventorium qui permettra à nos enfants 
de combler leur déficience physique, de s'immuniser 
contre la maladie et de devenir des êtres sains et 
forts qui feront le bonheur de leur famille et l'honneur 
du pays. 

S i m p l e ques t ion 
Certainement pour égayer sa façade sévère, le nou

veau bâtiment construit à l'Avenue de la Gare, exhibe 
sur sa façade principale, des jardinières. Mais il n'y 
a pas de fleurs ! Pour ce faire, Martigny attend l'effort 
ie chacun. 

L'observateur 

Nouvel! ouveiies suisses 
Un piéton tué par une auto 

à Yverdon 
Samedi mat in , un accident mor te l de la circu

lation s'est produi t sur la route cantonale N e u -
châtel -Yverdon. 

U n motocycliste neuchâtelois roulant en d i 
rection d 'Yverdon a a t te int et renversé , aux T u i 
leries près de Grandson , un piéton, M .Eugène 
Ischy, domicile à Grandson , âgé de 43 ans et pè
re de famille qui t raversai t la chaussée de drot ie 
à gauche. — 

M. Ischy a été tué sur le coup. Le médecin de 
Grandson a constaté le décès, alors que le juge 
informateur de l ' a r rondissement instruit l ' enquê-
en col laborat ion avec la gendarmer ie . 

Apprentis pour le service des trains 
(Communiqué CFF) 

Les Chemins de fer fédéraux engagent , dans 
les trois ar rondissements le 1er octobre 1947 des 
aoDrentis-conducteurs pour le service des t rains . 

S'adresser pa r écrit, pour le 10 jui l let 1947 à 
l'un des chefs d 'exploi ta t ion des C F F à Lausanne , 
Lucerne ou Zur ich . 

Avant de prendre une décision 
pour l'achat ou l'échange de votre 

machine à écrire 
machine à calculer 
machine comptable 
bureau-ministre ou 
meuble de bureau 

ne manquez pas de demander des offres à 

Bureau Service s. à r. I, à Sierre 
Gérants : Ch. de Preux et A. Bolllger 
Tél. magasin : 51008, Tél. ateliers : 51062 

Défense de la classe paysanne 
L ' u n des buts essentiels des art icles économi

ques qui seront soumis au vote du peuple suisse 
le 6 juillet prochain , sera d 'assurer au pays une 
classe paysanne saine et o rdonnée , capable d 'as
sumer la tâche éminente qui lui incombe dans le 
cadre de l 'économie généra le . C'est l 'une des 
merveil les de not re activité d 'avoir , sur un sol 
dépourvu de charbon, et loin des voies mar i t i 
mes, créé l ' admi rab le industr ie suisse qui témoi
gne pour les calculs les plus précis comme pour 
les rêves les plus audacieux. Mais c'est un spec
tacle non moins émouvan t que celui de l 'agr icul
ture de not re pays qui, sur un te r ra in étroit , dur 
à t ravai l ler , exposé aux brusques caprices du 
temps réussit à prospérer , à nour r i r dans une no 
table propor t ion la popula t ion dense des villes, 
à p rodui re des denrées don t la qual i té et la saveur 
por tent dans le monde ent ier le renom du la
beur suisse. Pa rce qu'il sème, greffe, émonde et 
laboure dans des condit ions souvent difficiles, 
parce que la concurrence des g rands Eta ts ag r i 
coles menace ses débouchés et son existence mê
me, le paysan suisse a besoin que les lois le p ro 
tègent, que les pouvoirs publics le secourent, que 
tous les citoyens le comprennent . Si c'est pa r un 
effort de chaque heure que l ' agr icul ture suisse 
a pu se développer , se ma in ten i r et servir la 
communauté , ce sera, en contre-par t ie , , pa r l ' ap 
pui de cette dern iè re qu 'el le ve r r a s 'ouvrir de 
van t elle les voies de l 'avenir . 

Au surplus, en m a i n t e n a n t dans no t re pays 
une saine et forte popula t ion rura le , on répon
dra à l ' in térêt commun non seulement sur le p lan 
économique mais encore dans le domaine poli t i 
que. C'est l 'une des premières choses que l 'on en
seigne dans les écoles, que la Confédéra t ion suisse 
fut constituée au X H I m e siècle, pa r l 'Al l iance 
éternel le de trois val lées alpestres. E t si la classe 
paysanne fut la rac ine robuste de l 'E ta t suisse, 
elle en resta, tout au long de l 'histoire, l 'un des 
éléments essentiels. L a démocrat ie moderne re
pose, dans no t re pays, sur le fondement puis
samment ancré dans le sol qu'est la paysanne
rie, comme l ' indépendance et l 'existence même de 
no t re na t ion en ava ient ja i l l i magni f iquement au 
début de nos annales . Il en est de même par tout . 
Les manuels scolaires français enseignent que les 
masses rurales furent, dans ce pays, le plus fer
me soutien de la Républ ique proc lamée le 4 sep
tembre 1870 et que ce fut contre elles que se 
br isèrent toutes les tentat ives de res taura t ion mo
narchique ou de d ic ta ture qui se produis i rent , 
depuis lors, en France . A u cours du dernier 
quar t de siècle, ce fut la classe paysanne qui, 
dans les Eta ts d 'Europe , demeura le plus réfrac-
ta i re aux doctr ines total i ta ires . I l y a, dans les 
masses agricoles, un bon sens na ture l , un amour 

de la l iberté qui fera toujours d'elles un ferme 
soutien de la démocra t ie ! 

En appuyan t l 'agr icul ture , les autres classes 
de la na t ion ne prê teront pas seulement à celle-
ci le secours na ture l et logique qu 'exige la devise 
de ce pays : Un pour tous, tous pour un, mais 
elles se r endron t à el les-mêmes le plus précieux 
des services. Il n 'y a qu 'à se souvenir du bien
fait sans pr ix que fut pour no t re pays la p ro
duction agricole suisse dans les périodes t rag i 
ques de 1914-1918 puis de 1939 à 1945. Séparés 
du m o n d e p a r la ba r r i è re toujours plus hau te des 
haines humaines déchaînées, nous avons été, du
ran t ces deux ères funestes .soutenus dans nos 
vies et dans nos espérances pa r le pain , pa r les 
al iments, restreints peut -ê t re , mais frais et subs
tantiels, que nous dispensai t l ' agr icul ture suis
se. Qui oserait laisser languir , s 'a trophier , d imi
nuer en force et en product ion, une b ranche de 
l 'économie qui s'est révélé si utile, qui, si les 
temps sombres devra ien t revenir , serait de nou
veau pour nous une source vive de résistance et 
de vigueur ? L 'agr icu l tu re suisse est aussi néces
saire à not re défense na t ionale que les armes ; les 
bras du paysan p répa ren t et achèvent l 'œuvre du 
soldat. Cer ta ins l i t téra teurs ont voulu opposer la 
char rue et l 'épée ; elles forment dans not re pays , 
les deux éléments p r imord i aux de no t re indé
pendance . 

A toutes ces considérat ions d 'o rdre poli t ique 
ou économique il faut ajouter , enfin, que l 'ac
ceptat ion des articles économiques, en donnan t 
aux mil ieux r u r a u x les satisfactions justifiées 
qu'ils demanden t , contr ibuera encore à cimenter 
dans nore pays l 'union civique qui nous est plus 
nécessaire que j amais . L a mobil isat ion et les con
séquences mult iples de la guerre nous ont impo
sé une det te g igantesque don t l 'amort issement 
exigera la col laborat ion et la concorde de toutes 
les classes. L a si tuat ion poli t ique généra le , d 'au
tre par t , d e m a n d e de nous une vigi lance de tous 
les instants, dont la condit ion est, à son tour, 
l 'entente au sein de la nat ion. 

E n mon t r an t a u x masses rura les qu'ils com
prennent leurs requêtes et qu'ils en tenden t y don
ner droit , les citoyens de toutes les autres classes 
contr ibueront dans une mesure énorme au r a p 
prochement et à la compréhension mutuel le des 
divers éléments de not re peuple L e s paysans , 
inversement et en retour, prê teront loyalement 
leur concours au succès des revendicat ions éma
nan t d 'aut res mil ieux. L e 6 jui l le t 1947 au ra été 
alors une journée mémorable , une g rande da te 
de not re temps, celle où le peuple suisse, à l ' ap 
pel du destin lui conseil lant l 'union, la solidari té 
l 'entente, au ra répondu o u i ! 

Le cas d'un enfant maltraité 
D e v a n t le t r ibunal de district de W i n t e r t h o u r 

a comparu Math ias Grossmann, qui le 25 décem
bre 1946, dans un accès de colère, j e t a au lit le 
petit G é r a r d Schott, enfant adoptif de 2 ans et 
demi, avec une telle violence que l 'enfant mou
rut des suites d 'une hémorrag ie cérébrale. Le pro
cureur dans son réquisi toire demanda i t 5 ans de 
réclusion. L e T r i b u n a l a condamné Grossmann à 
2 ans et demi de réclusion. 

Protégez la nature 
Nous sommes ma in t enan t en pleine fenaison. 

Bien des levrauts , pe rd reaux , voire fa isandeaux 
périssent sous les faux et les faucheuses. 

Agricul teurs , faites vot re possible pour épar 
gner ces innocentes victimes. Lorsque des petits 
levrauts sont t rouvés dans les cultures ne com
mettez pas cette e r reur si f réquente de les em
porter pour essayer de les élever. C'est les con
d a m n e r à une mor t lente car ils ne peuvent v i 
v re qu 'en l iberté. Laissez-les aux soins de leur 
mère . Les fervents de la na tu re vous en seront re 
connaissants . 

Les sports 

Fina l e s du championnat valaisan à S ion 
Hier, s'est déroulé au Parc des Sports de Sion, en 

présence du comité cantonal de football, de M. Sid-
ler, président d'honneur et d'un nombreux public, 
la finale pour le championnat rantonal de série su
périeure entre Sierre I et Monthey I résultat en faveur 
de l'équipe montheysanne par 2 buts à 1, remportant 
ainsi le challenge pour la saison 1946-1947. Quant au 
résultat de la finale série B entre Sierre II et Chamo-
son I, celui-ci se traduisit par un match nul de 1 à 1 
après la prolongation d'usage et le tirage au sort 
favorisa l'équipe sierroise pour le challenge. La jeune 
formation chamosarde quoique handicapée par l'ab
sence de son centre avant a fait une belle impression 
au public enthousiaste et aurait mérité la victoire par 
sa tenue et sa belle vigueur. A noter, la belle partie 
de deux jeunes éléments qui ont vraiment montré leur 
qualité de futurs manieurs de balle. Le jeu s'est dé
roulé très correctement à part quelques fouis au début 
par l'équipe sierroise ; mais heureusement tout s'est 
passé par la suite dans l'ordre grâce à l'arbitrage sé
vère et juste de M. Wasser, de Vevey. Un mérite éga
lement au gardien chamosard pour le bel arrêt du 
penalty un peu sévère. Pour terminer, toutes les félici
tations à la jeune équipe chamosarde qui participe 
pour la deuxième année dans le giron cantonal de 4me 
Ligue, clôturant pour cette saison aux finales du cham
pionnat suisse et valaisan. 

Un spectateur 

Martigny I - Forward I 1-0 
Par cette belle victoire, après le match nul obte

nu dimanche dernier à Lausanne, notre première lo
cale affirme de plus en plus ses prétentions de jouer 
la saison prochaine en ligue supérieure. Nous revien
drons mercredi sur cette belle rencontre de hier. 

B i e n n e est champion su isse 
Alors que Lausanne se faisait battre à la Pontaise 

par Servette, Bienne obtenait un match nul contre 
Granges et du même coup remportait le titre de cham
pion suisse. La journée d'hier a également été décisi-
sive quant au sort d'Urania et de Young Boys qui sont 
relégués et joueront en ligue nationale B la saison pro
chaine. 

Les Otiorrhynques 
s'attaquent aux fraisiers 

On observe souvent des fraisiers qui dépérissent, 
puis se dessèchent sans cause apparente. Les respon
sables de cet état de chose sont généralement des lar
ves d'Otiorrhynque qui dévorent les racines. On a ob
servé trois espèces d'Otiorrhynque s'attaquant aux 
fraisiers en Valais. Ce sont de petits coléoptères dont 
la couleur varie du brun au noir, selon l'espèce. Ils 
sont munis de rostres courts et appartiennent à la fa
mille des Curculionidés. Les œufs sont pondus à la 
surface du sol. L'insecte passe l'hiver à l'état de lar
ve. Ces larves n'ont pas de pattes, elles sont blan
ches, leur tête est jaune. La métamorphose a lieu en 
mai et juin .Les adultes sortent de terre vers la fin 
juin. L'adulte se nourrit des feuilles du fraisier. Son 
activité se manifeste la nuit : le jour il se tient caché 

Il est difficile de lutter contre les larves, aussi pré-
fère-t-on combattre l'adulte. Traiter le feuillage des 
fraisiers entre fin juin et début juillet avec une bouil
lie de Gésarol à 1 %> ou du Gésarol pour poudrage. 

f 
Madame Eugénie RAMEL-CRETTAZ, à Martigny ; 
Monsieur Henri RAMEL, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Paul DESPLAND-RAMEL et 

leur fils Gérald, à Montreux ; 
Mademoiselle Eliane RAMEL, à Lausanne ; 
Mademoiselle Ida RAMEL, à Lausanne ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou
leur de faire part du décès de 

Monsieur Edouard RAMEL 
Maître-Cordonnier 

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, 
oncle et parent, survenu après une courte maladie le 
21 juin dans sa 63me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
24 juin à 14 h. 30. 

Culte à 14 h. pour la famille au domicile mor
tuaire, avenue de la Gare. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Veillez et priez car vous ne savez 
ni le jour ni l'heure. 

f 
Madame Adrien BERTRAND-REY ; 
Mademoiselle Adrienne BERTRAND ; 
Mademoiselle Marie-Louise BERTRAND ; 
Madame Marie-Louise RIBORDY-BERTRAND, ses 

enfants et petits-enfants ; 
Madame Jules BERTRAND et ses enfants ; 
Les enfants de Madame Aglaé SCHMITZ-BER-

T R A N D ; 
Mademoiselle Rubense REY ; 
Mademoiselle Artémise REY ; 
Monsieur et Madame Maurice REY et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Léon DEMIERRE-REY et leurs 

enfants ; 
Madame et Monsieur Jules DELALOYE-REY et 

leurs enfants ; 
Monsieur Léon REY ; 

Les familles de COCATRIX, BARMAN et alliées 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de 

Monsieur Adrien BERTRAND 
Prieur de la Confrérie de Saint A m é d é e 

pieusement décédé dans sa 64me année après une 
longue maladie courageusement supportée, et muni de 
tous les secours de la Religion 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, mercredi 
25 juin à 10 heures. 

P. P. L. 
Pour se conformer au désir du défunt, prière de 

n'apporter ni fleurs ni couronnes. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Monsieur et Madame Marc MORAND, à Martigny-

Vil le ; 
Monsieur et Madame Adolphe MORAND, à Léry 

(Eure) ; 
Mademoiselle Marcelle MORAND, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Suzanne MORAND, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Roger MORAND, à Martigny-

Ville ; 
Monsieur et Madame Henri MORAND, à Martigny-

Ville ; 
Madame veuve Georges MORAND et famille, à Mar

tigny-Ville ; 
Madame veuve Jules BONVIN et famille, à Monte-

Carlo ; 
Madame veuve Isaac BONVIN et famille, à Aix-les-

Bains<{ 
Les familles Charles BONVIN-MORAND, Ernest 

MORAND, Lucien CALPINI-MORAND, Charles 
EXHENRY-MORAND, Edouard MORAND, Emi
lie MORAND-BONVIN, Pierre BONVIN-BECK, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Charles MORAND 
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, en
levé subitement à leur affection dans sa 52me année 
à Saint-Cyr du Vaudreuil (Eure,France). 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 
mercredi 25 juin 1947, à 9 h. 45. 

Départ du cortège funèbre : rue des Hôtels. 

B ^ Vente volontaire en enchères publiques de 

Mobilier et agencement d'hôtel 
à Châtelard-Frontière «VALAIS» 
dimanche 29 juin 1947, de 14 à 17 h., et les jours suivants, de 

8 à 12 h. et de 14 à 17 h., jusqu'à épuisement 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

A. MORAND 
Martigny Tél. 610 36 

Garage des Alpes 
Martigny-Bourg tél. 612 22 

c h e r c h e de su i te 

1 apprenti peintre 
pour automobiles 

i 

A VENDRE 

ENTREPOT 
construction soignée, état neuf, 
charpente à coins vifs, divisé 
en 16 compartiments, parois fer
mées. 16 portes à deux battants 
3 m. X 2 m. 90 ferrées. 

Conviendrait pour 

dépôt fruits, etc., 
on industries 
Dimensions : long. 48 m., lar

geur 10 m., haut. 4 m. 70, cou
vert tôle ondulée. 

S'adresser à E. Metral, mattre-
charpentter, à Qrone, tél. 42252. 

ON DEMANDE 

2 jeunes filles 
pour le pliage des caramels 

1 jeune homme 
comme aide au laboratoire. 

S'adresser à la Confiserie du 
Rhône, à Martigny. 

A VENDRE 

agencement complet 
de magasin d'épicerie 
comprenant : vitrine, tiroirs, ca
siers, petite banque, etc. Vitrine 
avec glace 150 X 150 et stores 
à rouleaux. Pres sant . 

H. Maret, boulangerie. Roche 
(Vaud) tél. 35123. 

A. vendre à Sierre 
entre Villa et le Château Mer
cier 

terrain 
à construire de 500 toises. 

S'adresser sous chiffres P 66-
114 S Publicltas, Sion. 

A VENDRE 
dans le Val d'Anniviers, un 

Mayen 
de 10.000 m2 avec habitat ion 
et g r a n g e - é c u r i e pour le 
prix de fr. 2800.—. 

S'adresser chez Martin BA-
QNOUD, Agence Immobilière, 
Sierre, tél. 51428. 



CE COHFEDERK 

GOLD 

la Virginie du connaisseur 
20 CIGARETTES FR.Los 

Vente aux enchères 
La Municipalité de Martgny-Ville vendra par voie 

d'enchères publiques qui se tiendront lundi 3 0 j u i n 
1 9 4 7 , à 14 h. au Café des Messageries : 

a) l'immeuble dit : Anc i en Hô te l Clerc, à la Rue des 
Hôtels à Martigny-Ville. Cet immeuble comprend 
le bâtiment principal composé d'un sous-sol, d'un 
rez-de-chaussée et de 4 étages, une dépendance 
avec 3 grands locaux au rez-de chaussée, 2 appar
tements, grange et remise, cour donnant sur la rue 
des Hôtels et jardin au sud-ouest. 

b) Une parcelle de terrain triangulaire de 80 m2 en
viron sise dans l'angle formé par les bâtiments de 
l'Hoirie Balma, l'Hoirie Joseph Pierroz et de M. 
Charles Roduit. 

Les condtions seront lues à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements et visite éventuelle s'adre-

ser au Greffe communal. 

dans la Salade! 

ONT D'OS 
EMBALLAGE C A R T O N 
T R È S P R A T I Q U E 

BOURGEOIS fAEMS S A.. iALLAJGUES 

Punaises 
Destruction garantie par 

nouveau procédé de désin
sectisa tion. 

A. M. HAGNER 
Métropole 1 LAUSANNE 

Tél. 31924 - 26432 

SION, tél. 21804 

Le prototype 
du poids lourd 
moderne 

Le moteur Diesel Ponhard 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 « S vitesses • 7 pneus • freins 
puissants à air comprimé » royon de braquage 6,50 m. 

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

Châssis avec cabine disponibles immédiatement 

Rôti journellement, la marque 

GRAND DUC 
vous garanti un café frais 

flPPREHTIS 
m m anjcj je MB 
Les Chemins de fer fédéraux 
engagent, dans les trois arrondissements, 
pour le 1er octobre 1947, des apprentis-
conducteurs pour le service des trains. 

Conditions d'admission : Etre de nationalité 
suisse, avoir 20 ans au moins et 30 ans 
au plus et avoir fait l'école de recrue, Pos
séder une Instruction scolaire suffisante et 
de bonnes connaissances de deux langues 
officielles. Les candidats connaissant d'au
tres langues ont la préférence. 

S'adresser par écrit, pour le 10 Juillet 1947, 
à l'un des Chefs d'exploitation des C. F. F. 
à^Lausanne, Lucerne ou Zurich. 

Entreprise de maçonnerie de Genève DEMANDE 

BON MAÇON ACTIF 
connaissant, si possible, fabrication taille artificielle. Début à 
fr. 2.70, rapide augmentation si maçon très capable. 

F. LUCINl, entr., CHOULEX. Genève. 

Visi tez 
notre grande exposition permanente à Brigue 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny Tél. 614 88 

A nos Abonnés 
^ ^ F OÎ v o us ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré ; 

^ B ^ o l vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^ ^ ^ O | vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI t adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
du «.Confédéré". Tél . 6.10.31. Chèq. II e 58 

KKlOKXKnnftnOQQGVr*******^^ 

FEUILLETON "DU «CONFEDERE» No 27 

ROMAN d'Alix André 

Celui-ci, autour de la pièce d'eau .décrivit un 
grand cercle puis il aborda l'espace soigneusement 
déblayé de la cour d'honneur, et, toujours à vive 
allure, vint se ranger contre le perron. 

Lorsque le cheval fut bien arrêté, un voyageur à 
l'attitude paisible mit pied à terre. Il était chau
dement enveloppé d'un pardessus dont le col se rele
vant haut cachait son visage en partie. Néanmoins 
sa placidité, son flegme apparent, ses gestes calmes, 
suffisaient à le dénoncer. 

A sa vue, Michel n'avait pu retenir un tressaille
ment. Par un réflexe instinctif il tourna la tête vers 
sa compagne, qui, violemment émue, ne quittait pas 
du regard le nouveau venu. 

— Françoise, je ne vous ai point préparée à l'ar
rivée de Bertrand que je croyais encore éloignée... 

Il parlait à mi-voix, mais cette précaution était sans 
doute inutile .Nul, en effet, dans le salon où la con
versation venait de s'animer, ne semblait prendre gar
de aux jeunes gens. 

Les lèvres violemment serrées, l'orpheline avait 
enfin détourné les yeux. D'une main tremblante elle 
rassembla ses pelotes de laine puis se leva. 

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

Le prince était toujours à la même place, le dos 
tourné à la pièce et masquant de sa haute taille la 
partie d'embrasure dans laquelle sa femme se tenait. 

Comme celle-ci se dressait en face de lui, d'un mou
vement rapide, il saisit son poignet. 

— Françoise, je vous en prie ne me prêtez pas une 
intention blessante. 

Le ton assourdi renfermait une sorte de prière. 
Sans un mot, cependant, France se dégagea, et, pas
sant devant le jeune homme, vint s'arrêter auprès du 
fauteuil de la comtesse : 

— Me permettez-vous de me retirer, Madame ? 
Avant qu'Olga Pavlovitch ait pu répondre, Michel 

s'était à son tour avancé. 
— Mademoiselle de Chancel possède vraiment une 

discrétion admirable, ma tante, dit-il de sa voix la 
plus caustique. Elle vient d'apprendre de ma bou
che l'arrivée d'un ami que j 'attendais et croit devoir 
s'éloigner de notre cercle de famille. Priez-la de n'en 
rien faire, ajouta-t-il en s'inclinant sur la main de 
la comtesse, je compte recevoir ce nouvel hôte dans 
mes appartements. 

Ayant ainsi pris congé, Michel quitta le salon jus
te au moment où Nikitza traversait le hall afin de ve
nir annoncer l'arrivée imprévue. 

Lorsque, sur le jeune homme, la porte se fut refer
mée, Olga Pavlovitch promena autour d'elle un re
gard interrogateur. 

— Que signifie ?... murmura-t-elle. Michel n'aura 
donc jamais fini de nous dérouter ! 

Le comte Stanko se mit à rire. 
— Maman... voyons... Michel est resté tel qu'au

trefois : l'homme le moins banal du monde. Au sur
plus, rien n'est davantage naturel que son désir de 
revoir seul un ami. 

— J'entends bien, mon enfant ; mais où est, dans 
•tout ceci, le tort de Françoise, et comment expliquer 
l'acrimonie du prince à son égard ? 

Nulle réponse ne vint d'abord à Olga Pavlovitch, 
et pui» le timbre doux et voilé de Milena s'éleva. 

— Mon Dieu, Olga, il en est, vous le savez, de la 
sympathie comme de l'aversion. L'éclosion de l'une 
demeure toujours aussi inexplicable que la naissan
ce de l'autre, et il serait vraiment oiseux de recher
cher les raisons pour lesquelles, dès le premier jour, 
Michel a témoigné cet... éloignement à Mademoiselle 
de Chancel. 

Un silence accueillit les paroles de la princesse. 
Nathalie avait froncé ses fins sourcils, et, d'un mou
vement spontané, s'était rapprochée de France dont 
elle prit et serra doucement la main. 

Celle-ci la remercia d'un sourire, tandis que la 
comtesse, après un regard mécontent jeté à Milena, 
reprit : 

— Vous désirez remonter dans votre appartement, 
France ? Monsieur Lignières et mon fils, qui, avec 
Nathalie, vont faire de la musique, auraient désiré 
votre présence. Mais peut-être vous trouvez-vous souf
frante ? 

— Oui, Madame, balbutia Françoise qui ne men
tait guère mais sentit une rougeur ardente embraser 
son visage, un peu de migraine. Si vous le désirez 
cependant... 

— Dieu me garde de vous retenir, enfant. Jusqu'à 
l'heure du repas vous êtes libre. 

D'un geste de la main elle ponctua son amical 
congé ; et France, après quelques mots de remercie
ment put enfin quitter la pièce. 

Rapidement, la jeune fille gravit le monumental 
escalier de marbre, inondé déjà de lumière, et gagna 
sa chambre. Puis sitôt la porte de celle-ci refermée, 
elle s'appuya au mur et laissa tomber son front dans 
ses mains. 

Dieu ! comme elle l'atteignait cruellement l'insulte 
nouvelle ; comme elle fustigeait et bafouait sa digni
té ! Ce portefeuille gonflé jeté jadis à sa pauvreté, le 
refus brutal d'une liberté si chère, lui semblaient 
« maintenant » peu de chose. Ah ! le prince Kersto 
pouvait se flatter de savoir frapper ! 

Du Breuil à Pakovatz !... A voix presque haute elle 

murmura ces mots comme pour bien se convaincre de 
la réalité qu'ils représentaient. Puis elle enfouit plus 
profondément son visage au creux de ses mains. 

Du Breuil à Pakovatz, c'était parce qu'il savait, le 
mensonge sanctionné, l'éclatante duperie... C'était l'é
talage impudent de son imposture ! C'étaient les com
promissions, la souplesse intéressée et le silence coupa
ble... C'était, enfin,, donné à un tiers, le spectacle de la 
dégradante comédie. 

Ah ! Michel ! Michel ! pour avoir voulu « cela », 
combien, en cet instant, France de Chancel vous hait ! 

Dans un sursaut de révolte l'orpheline avait relevé 
la tête, et son regard douloureux erra un instant au
tour d'elle à la poursuite de quelque fugitif récon
fort. Hélas ! la chambre prestigieuse aux tentures de 
satin, aux tapis épais, aux meubles rares, qu'elle de
vait la générosité du prince, lui semblait hostile. 
Nul souvenir heureux ou même apaisant ne parait ces 
murs, et leur lourde richesse n'empêchait pas qu'ils é-
voquassent, au cœur de France, l'idée d'une prison. 

S'évader !... s'évader ne fût-ce que quelques ins
tants de l'oppressante demeure ! Marcher... respirer... 
penser librement... vivre enfin ! ou plutôt, non ; dans 
la grande campagne immobile se reposer de vivre !... 

Peu de minutes après, Françoise, repoussant l'une 
des portes du château, s'engageait dans le parc. Elle 
avait, à la hâte, revêtu son manteau de fourrure, 
chaussé de hautes bottes, et, ainsi prête, averti Ma-
ritza de son absence momentanée. 

Tantôt il faudrait reprendre le joug, plus rigide 
depuis l'arrivée de Bertrand, et plus lourd, des ap
parences. Aussi, bien que le temps fût mesuré dont la 
jeune fille pût disposer pour sa promenade, elle res
sentait, de cette détente, un impérieux besoin. 

Dans les allées du parc, que les jardiniers avaient 
déblayées, Françoise, avec un sentiment de bien-être 
et de délivrance, s'enfonçait. Les journées, plus lon
gues déjà, permettaient cette sortie tardive. Cepen
dant la prudence commandait de ne point s'éloigner. 

(à suivre) 




