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En passant... 

UNE MAUVAISE PLAISANTERIE 

I 

Parmi les facteurs de l'abstentionnisme en 
Valais, nous avons mentionné carrément le réfé
rendum obligatoire, mais il s'agit, bien entendu, 
d'une opinion personnelle et qui, par conséquent 
ne saurait engager quelqu'un d'autre. 

Cependant, on serait curieux d'avoir l'avis de 
nos représentants politiques, sans distinction de 
partis, sur ce problème épineux. 

M. Haegler nous confiait dernièrement, qu'il 
se trouvait au Grand Conseil en 1907, au moment 
où fut lancée cette inovation calamiteuse. 

Le parti radical réclamait le référendum fa
cultatif, ce que constatant, le groupe conserva
teur prit une décision de surenchère sur cette pro
position, et par la voix de l'un des siens, il lan
ça le référendum obligatoire. 

« Nous allons, Messieurs, nous montrer plus 
démocrates que vous ! » 

On peut bien avouer, avec le recul du temps, 
que ce petit tour ne manquait pas de drôlerie. 

Surenchérir sur une revendication de l'opposi
tion, c'est un moyen d'abassourdir l'adversaire et 
de le désarmer : « Ah ! vous voulez du référen
dum ? on vous en fichera une indigestion ! » 

7out cela part d'un humour à froid qui nous 
divertit encore aujourd'hui. 

Seulement, on ne fait pas de la politique avec 
des plaisanteries. 

Or, le référendum obligatoire en est une et, de
puis quarante ans qu'elle dure, elle devient un 
peu trop longue, hélas ! pour nous paraître excel
lente. 

Elle est née, au fond, d'une surenchère déma
gogique, et la passion a fait le reste. 

Le résultat de ce coup de tête est facile à 
constater. 

Le souverain finit par se fatiguer des questions 
qu'on lui pose à tort et à travers et qui trop sou
vent, dépassent ses compétences. 

Alors, il s'habitue à ne rien répondre à cer
taines, et de fil en aiguille, il se désintéresse aus
si des autres. 

Ce n'est pas là, nous en convenons immédia
tement, la seule cause de l'abstentionnisme, mais 
c'en est certainement une. 

Le peuple a été appelé à se prononcer, l'au
tre jour, sur une loi relative à un impôt sur les 
forces hydrauliques. 

Pensez-vous réellement, la main sur le cœur, 
que ce problème était accessible à la masse élec
torale ? 

Sans doute on pouvait, à condition qu'on ait 
du temps à perdre, éplucher le projet et l'étu
dier en élève studieux, mais comme il relevait de 
la technique financière il valait beaucoup mieux 
avouer son incompétence, et s'en remettre aux ex
perts du soin de l'approfondir. 

Pourtant, on devait en appeler au peuple, et le 
peuple assez perplexe a préféré, dans sa majo
rité, se taire. 

C'était, ne vous en déplaise, une sage attitude. 
Nous ne disons pas cela pour chagriner M. 

Marcel Gard qui doit pousser un soupir de sou
lagement, à présent que la loi a passé, mais sim
plement pour mettre les choses au point. 

Le grand argentier devait d'ailleurs pressentir 
que le sort du projet qu'il défendait avec raison 
était subordonné au sort de la loi sur l'enseigne
ment primaire : 

Oui, oui ou non, non. 
Le citoyen, par la vitesse acquise, était tout 

naturellement enclin à simplifier les choses ! 
Néanmoins, une forte opposition — sur un 

nombre infime de votants — s'est manifestée dans 
le Haut-Valais. 

Or, à l'exception de quelques conseillers com
munaux et de quelques spécialistes des questions 
financières, combien de citoyens ont-ils pris par
ti en connaissance de cause ? 

Imaginez qu'on leur fasse passer un examen 
sur le projet qui fut soumis au corps électoral, 
le plus grand nombre échouerait sans aucun 
doute. 

Voilà où conduit le référendum obligatoire. 
On se trouve, en bien des circonstances dans 

cette alternative ou d'avouer sa propre ignorance 
et de se résoudre à l'abstention, ou d'user de son 
droit de vote et d'agir à l'aveuglette. 

Quant à demander au citoyen, quel qu'il soit, 
de consacrer des heures à l'étude d'une loi ardue 
il n'y faut pas songer, même en développant l'ins
truction primaire et obligatoire. 

Le malheur, voyez-vous, c'est qu'il est beau
coup plus aisé de conférer au peuple un droit, mê
me absurde ou dangereux, que de Tinciter ensuite 

Pour l'A. V. S. 
Ralliement des cœurs, rassemblement des bonnes volontés 

Samedi, le comité cantonal en faveur de l'A.V. 
S. s'est réuni à Sion, présidé par M. Cyrille Pit-
teloud et secondé par M. Emmel, secrétaire, dont 
le zèle et l'activité sont dignes d'éloges. Je m'en 
voudrais de ne pas exprimer ici l'impression gé
nérale produite par cette réunion et les observa
tions qu'elle m'a suggérées. Il y avait autour du 
président les représentants de tous les partis po
litiques valaisans et des cartels syndicalistes. Quand 
on connaît les compétitions qui divisent ceux-ci, 
et les rivalités souvent passionnées qui opposent 
ceux-là, cette circonstance à elle seule est plus 
qu'étonnante, elle tient du miracle. Et ce qui était 
par dessus tout frappant, c'était la cohésion des 
cœurs et des esprits, une véritable unité cimentée 
par la volonté d'aboutir en quelque sorte irrésisti
ble. 

Dans cette atmosphère d'harmonie exempte de 
toute arrière-pensée, de tout calcul inidviduel, j'en 
suis venu à inférer que la cause des vieillards de
vait être souverainement noble, élevée et géné
reuse pour qu'à quelques semaines de heurts et 
de combats engendrés par la Représentation pro
portionnelle, elle suscite la trêve générale, sans 
toucher à l'indépenadnce doctrinale de chacun. 

Mais loin de se draper dans le doux sentiment 
de la concorde ou de s'enfermer dans la tour d'i
voire de l'unanimité, les participants ne craignirent 
pas de se pencher sur les cailloux dont leur route 
était semée sans cependant détourner leurs re
gards du point lumineux qui marque le but à at
teindre. 

Et c'est ici que se placent mes remarques im
posées uniquement par un impérieux devoir tant 
elles sont désagréables à faire. 

Quand il fallut fixer les moyens d'action, on 
constata que les partis politiques disposaient de 
maigres ressources financières. Car il faut quel
que argent pour faire tourner la machine de la 
propagande sous la forme d'annonces dans les 
journaux et de tracts. Ce sont les organisations 
ouvrières qui se montrèrent les mieux dotées. Pre
nez-en pour votre grade, MM. les bourgeois et 
possédants ! 

Puis, ce fut le tour de l'élaboration de la lis
te des conférenciers. Ici encore les partis conser
vateur et radical ne se montrèrent pas prodi
gues. Il est à espérer que l'appel qui leur sera 
lancé produira effet. Il ne demeure pas moins 
que cette déficience est due dans une large me
sure à une habitude déplorable, voire même — ce 
qui serait plus inquiétant encore — à une con
ception erronée des devoirs découlant d'un man
dat public. 

Je m'explique. Le comité cantonal d'action en 
faveur de l'A.V.S. est composé de tous les mem
bres du Conseil d'Etat et de tous les députés va
laisans aux Chambres fédérales. Jusqu'à main
tenant, un seul conseiller d'Etat et deux mem

bres sur 5 que compte la députation romande à 
Berne se sont inscrits comme conférenciers. Les 
autres ne donnent pas signe de vie. 

Et pourtant, le seul fait d'avoir voté une loi 
au Parlement oblige un député à travailler à son 
succès jusqu'au jour de la votation populaire. Ce
la est vrai pour les Chambres fédérales mais en
core et surtout pour le Grand Conseil de notre 
canton où le référendum est obligatoire. 

Or, il est notoire que s'agissant de l'initiative 
populaire concernant la R. P. et de la toute ré
cente loi sur l'enseignement primaire, les députés, 
excepté une demi-douzaine (et encore !) sont 
restés chez eux en pantoufles. On nous en a même 
signalés qui n'étaient pas allés voter. 

Et l'on s'étonne, après cela, de l'abstention qui 
réserve à notre démocratie les pires aventures ! 
Les responsables, comme souvent, seront dénon
cés trop tard, ils auront fui... l'arène politique. 

On ne m'en voudra pas, je l'espère, de ce lan
gage direct. A l'adresse de ceux que j 'aurais pu 
froisser, j 'invoque une excuse : la nécessité abso
lue de faire aboutir la loi de protection des vieil
lards, des veuves et des orphelins. La réforme 
relève à la fois de la justice sociale, de la politi-

• («que générale et du cœur. 
Sur le premier point, tout le monde est d'ac

cord, y compris les adversaires du projet que je 
veux croire sincères. En 1925, le peuple suisse 
s'est prononcé définitivement et irrévocablement 
à cet égard. Sur le second point surtout, ceux qui 
combattent la loi, étant donné les milieux aux
quels ils appartiennent, devraient redouter les 
conséquences d'un échec. Le moins qu'on puisse 
dire, c'est que cet échec permettrait de considérer 
la démocratie actuelle comme incapable de résou
dre le problème social dont le principe a été posé 
il y a plus de vingt ans et dont une première ten
tative de réalisation a échoué en 1931. 

Et alors, oui, alors ? Les vieillards, les veuves, 
les orphelins et tant d'autres chercheront ailleurs. 
Et les nouveaux maîtres du jour ne s'embarras
seront pas de la situation des opposants à la loi. 

L'A.V.S. est aussi et surtout une affaire de sen
timent. C'est pourquoi je nourris le ferme espoir 
de son succès car notre petite patrie, modeste par 
le territoire, apparaît grande par le cœur à toutes 
les autres nations. 

Mais pour que" le 6 juillet, l'A.V.S. devienne 
une réalité, les innombrables citoyens valaisans 
de cœur et de vouloir ne doivent pas se contenter 
d'un désir de succès.: chacun devra, pour l'assu
rer, faire tout ce qui est en son pouvoir. 

C'est à cette condition seulement que la Suis
se généreuse et hospitalière pour les autres peu
ples pourra dire de ses habitants âgés de plus de 
65 ans « ils vieillissent, mais comme le soleil 
se couche un beau soir d'été ». 

C. Crittin 

à y renoncer, car il est toujours jaloux de ses pré
rogatives. 

Il tient probablement au référendum obliga
toire qui lui donne l'illusion d'une souveraineté 
complète, et cependant il n'use guère des droits 
qu'il lui confère. 

Il ressemble à ces riches qui ne dépensent pas 
leur argent, mais qui poussent des cris de paons 
s'ils doivent en céder une parcelle ! 

A. M. 
ARTICLES ECONOMIQUES 
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— Choses et autres 
Lausanne, jolie femme 

Rien n'est aussi plaisant qu'une querelle de 
journaux, quand on n'est pas en cause. On de
vrait en faire naître une chaque année, comme ça, 
en juin, pour ranimer l'attention languissante 
des lecteurs. 

Mais ce genre de tournoi devient passionnant 
quand il a une ville, une belle ville pour enjeu. 
Car cela évoque irrésistiblement le temps des bel
les manières et du doux parler, quand des che
valiers bardés de courage s'affrontaient pour les 
yeux de deur dame. 

Lors donc, en cet arrière-printemps, M. Jotte-
rand est rentré de Paris. « J'ai quitté, écrit-il, 
les monômes tourbillonnants du boul'Mich', les 
filles au cou bruni ». Et il est arrivé à Lausanne 
pour constater que la ville « appartient aux vieil
lards ». Tandis qu'à Paris, ah ! « le monde est 
au moins de trente ans ». Les jeunes occupent 
les librairies, les salles de rédaction et les bu
reaux d'usine ». .„ 

Et il en dit beaucoup de mal, de ces vieil
lards, les accuse d'opprimer les étudiants et de 
manger de la bouillie d'avoine ! 

Là-dessus, M. Peitrequin feint de se sentir vi
sé (en réalité il déteste qu'on touche à sa ville) et 
envoie une lettre ouverte à l'hebdomadaire Ser
vir. Cette lettre, méchante et spirituelle à sou
hait, contenait juste ce qu'il faut de mauvaise 
foi pour que l'adversaire «orte de ses gonds. Suit 
une réponse du directeur de Servir, sur le même 
ton. Jusque là la galerie souriait. 

Mais les choses sont en voie de se gâter. ,Un 
émlnent professeur de l 'Université 'viëhf au se
cours des étudiants. M- Jotterand, à son tour, ri
poste. La colère est mauvaise conseillère. Il dit 
qu'il lui est arrivé de s'inspirer du style de M. 
Peitrequin et que cela lui valut de mauvaises 
notes en classe. Ça, alors, c'est un argument piè
tre et gratuit. Suit une autre lettre, collective, 
celle-là, signée par les copains. Dix-huit, qu'ils 
sont. Et le débat s'étend. On évoque Franco (c'est 
lui faire trop d'honneur), Vichy, on parle aussi 
des prix du théâtre et des concerts, qui sont inac
cessibles aux étudiants. 

Ajoutons donc un grain de sel à cette salade. 
M. Peitrequin a eu tort d'être spirituel. La jeu

nesse est trop proche de l'enfance pour compren
dre et aimer l'ironie. (Ceci explique la qualité 
des « prologues » lorsqu'ils sont écrits sans l'aide 
des aînés !) La jeunesse préfère l'amertume et la 
colère. Et surtout elle veut qu'on la prenne au sé
rieux, même lorsqu'elle se livre à quelques exagé
ration de pensée et de langage. 

Et pendant ce temps Lausanne s'étire, au bord 
de son lac, avec l'indifférence apparente des jo
lies femmes .M. Jotterand dira, sans doute, qu'elle 
se baigne comme Suzanne sous l'œil des vieil
lards. 

Suzanne Delacoste 

Le corset... et le culte 
Dans son livre, « De l'expérience en médecine », 

publié à Zurich en 1764, J.-G .Zimmermann rapporte 
que le magistrat d'une ville de Suisse avait décrété 
que les femmes sans corsets ne seraient pas autori
sées à aller à l'église. On interdit même l'entrée aux 
femmes en espérance, qui ne pouvaient plus supporter 
le corset. 

Enfin, une jeune fille à laquelle le corset occasion
nait des crampes d'estomac se vit obligée d'adresser 
une requête aux autorités pour qu'on lui permit d'al
ler à l'église sans corset. Elle ne reçut cette autorisa
tion qu'après avoir produit le certificat d'un méde
cin connu pour sa piété et sa conscience et avoir 
payé en outre 900 florins. 

Collection de timbres 
Dans l'Empire du Soleil Levant vient de mourir, à 

l'âge de 80 ans, M. Nagasaku, qui pouvait revendi
quer le titre de « Roi des pèlerins ». Ce vénérable 
vieillard ne fit pas moins de 250 pèlerinages, dont té
moignent 250 tampons sur son kimono. Les gardiens 
des coffres sacrés disséminés dans tout le pays appo
sent, en effet, un timbre sur le kimono de chaque pè
lerin. La valeur d'un kimono augmente avec le nom
bre de timbres différents qu'il porte et prouve, de 
plus, la piété du propriétaire. Pour les amateurs de 
kimonos, celui de feu M. Nagasaku a une valeur ines
timable. 

Les femmes au volant. 
Il a été avancé à un congrès d'oculistes qui a eu 

lieu à Buffalo que les femmes blondes sont plus dan
gereuses au volant d'une auto que les femmes brunes 
ou aux cheveux foncés. Cela s'expliquerait par le fait 
que les blondes ont besoin de plus de temps pour re
couvrer leur vision normale lorsqu'elles sont aveuglées 
dans l'obscurité, par les phares d'une voiture venant 
à leur rencontre. 



LE CONFEDERE 

L'AVENIR EST INCERTAIN 
Tous les. citoyens suisses qui se donnent la 

peine de réfléchir à la portée véritable de la dou
ble votation fédérale du 6 juillet prochain doi
vent, s'ils veulent bien faire abstraction de toute 
considération purement subjective et immédiate, 
reconnaître sans hésitation que leur devoir le 
plus élémentaire leur commande de déposer un 
o u i énergique dans les urnes. Les milieux ou
vriers — et c'est tout naturel — ajoutent une 
importance particulière au succès du projet d'as
surance vieillesse et survivants. Les travailleurs 
des champs espèrent fermement, de leur côté, voir 
triompher les articles économiques destinés à être 
insérés dans la Constitution fédérale. Heureuse
ment, tous semblent avoir compris que, pour l'a
venir de notre petit pays et de la paix sociale 
qui doit régner dans notre démocratie, il est ab
solument indispensable que les deux problèmes 
soient simultanément résolus dans un sens nette
ment affirmatif. 

S'agissant plus particulièrement des articles é-
conomiques, un examen objectif de la situation 
permet au citoyen des villes de se convaincre de 
l'intérêt primordial qu'il a, lui aussi, d'accorder 
à notre paysannerie indigène l'appui légal et ef
ficace de ses efforts. C'est à elle, en effet, que no
tre pays a dû de ne pas mourir de faim lors des 
années les plus dangereuses que nous avons vé
cues au cours de la dernière guerre mondiale. 

Gr, quel serait l'esprit assez irréfléchi pour ne 
pas se rendre compte que la sécurité et la paix, 
auxquelles les peuples aspirent avec tant de fer
veur, sont encore bien précaires et que, deux ans 
après la fin des hostilités, nous vivons de nou-

.veau sur un volcan ? Si une nouvelle tourmente 
devait balayer l'Europe, si nous devions à nou
veau (peut-être beaucoup plus tôt qu'on ne le 
croit généralement) compter sur nos propres res
sources alimentaires, qui sont malheureusement 
bien restreintes, pour échapper à la disette et à 
la famine, à quelle tragique extrémité n'en se
rions-nous pas réduits, nous, citadins, si nous 
avions eu l'impardonnable imprudence de ne pas 
mettre, quand il est encore temps, notre agri
culture indigène à l'abri de la détresse et de la 
ruine ? Il ne s'agit donc pas seulement, qu'on 
y prenne bien garde dans nos milieux indus
triels, d'accomplir un geste de justice à l'égard de 
nos braves concitoyens des campagnes, mais en
core d'agir avec suffisamment de prévoyance et 
de circonspection pour ne pas courir le grave ris
que d'une disette générale, si jamais notre pays 
devait se trouver à nouveau, un jour, dans la dra
matique situation dont personne, chez nous, n'a 
encore perdu l'angoissant souvenir. 

Dans une démocratie digne de ce nom, l'insou
ciance et l'égoïsme sont de dangereuses conseil
lères, tandis que l'esprit de solidarité et de pré
voyance constituent les meilleurs garants d'un 
avenir plus ou moins assuré. Citoyens des villes, 
ne l'oublions pas, le 6 juillet, et dans notre pro
pre intérêt, votons le 

OUI 
que le pays attend de nous. 

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

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

caisse d'Epargne du tlaiais 
(Société mutuelle) 

Couturier 
Garages - Ateliers 

S. A., Sion 
Carrosserie et peinture 

REVISIONS, RÉPARATIONS et TRANSFORMATIONS 
de tous genres de véhicules automobiles 

et machines agricoles 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 
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BUFFET CFF, SION 
mqrm 
Votre orfêt à l'arrivée et au départ ! 

CH. AMACKER. 

Nouvelles du Valais 
Au Lycée-Collège de Sion 

Palmarès 
Ont obtenu le certificat de maturité classique : 
Type A : 
Mabillard Othon, 5,2 ; Margelisch Serge, 4,8 ; 

Bruttin André, 4,3 ; Bidlingmeyer Michel, 4,1. 
Type B: 
Ebener Franz, 4,5 ; Chastellain Philippe, 4,4 ; 

Beuchat Charles, 4,2. 
Ont obtenu le certificat de maturité scienti

fique : 
Pièce Robert, Lattion Gabriel, Crettaz Pierre, 

Emert Flavio, Mudry André, Rebetez Jean, Noir 
Pierre, Haerdi Werner. 

Ont obtenu le certificat de maturité commer
ciale : 

Baeriswyl René, Maret René, Roduit Marcel, 
Imhof Henri, Savioz Gilbert, Actis Jean, Miche-
let Fernand, Monnier Jean, Bringhen Hugo, 
Fournier Jean, Carrupt Julien, de Rivaz Charles. 
Pouget Henri. 

Ont obtenu le diplôme commercial : 
Amherdt Bernard, Ferrarini René, Métrailler 

Roger, Brandalise Sigismond, Rémondeulaz Léon, 
fimery Germain, Rudaz Edmond, Pitteloud Geor
ges, Reichenbach Bernard, Desfayes Michel, 
Spiess Roland, Bannwart Gilbert, Maret Marc, 
Constantin Jacques, Schmid Henri. 

VItne Classe - Lycée I 
Note 6 : Zufferey Antoine. 

VIme Classe - Rhétorique 
Note 6 : Richon Chs-André, Reynard Benoît. 

Urne Classe - Humanités 
Note 6 : Favre Marc, Dubois Serge. 

IVme Classe - Syntaxe 
Note 6 : Anzévui Jean, Vernay Jacques. 

Illme Classe - Grammaire 
Note 6 : Pouget Louis. 

lime Classe - Rudiments 
Note 6 : Mùller Armand, Schwéry Henri, Im

hof Edouard, Vetter Charles, Pellaz Robert et 
Frass Roland. 

Ire Classe - Principes 
Note 6 : Bonvin Berna'rd, Eggs Jean-Alfred, 

Fumeaux André. 
Section commerciale 

2me année : 
Note 6 : Meizoz Albert. 
Ire année : 
Note 5 : Rausis Géo, Huber Pierre, Schmid 

Max, Bianco Pierre, Maye Roland, Providoli 
Léandre. 

Section technique 
3me année : 
Note 5 : Guidetti Guy, Bott&S;|A;lbcrto, Piamj4 

mater J.-Pierre. ' J 
2me année : 
Note 5 : Jean-Richard Georges, Viscardi Ma- j 

rio, Griinwald Joseph, Rudaz Michel. 
Ire année : 
Note 5 : Papilloud Guy, Wenger Pierre-An

toine, Morend Pierre, Maret Louis, Borlaz Clau
de. 

Un vol important dans un hôtel . — 
Un vol important a été commis à l'hôtel de Ta-

nay, au-dessus de Vouvry. Le signalement d'un, 
individu suspect a été transmis aux gendarmeries, 
de St-Gingolph, St-Maurice et Monthey. C'est 
dans cette dernière localité que le personnage en 
question a été appréhendé et incarcéré sur l'ordre 
du juge instructeur. Il s'agit d'un récidiviste bien 
connu de la police sur lequel pèsent de graves 
soupçons. Pour le moment, l'enquête continue et 
une certaine discrétion s'impose. 

S t - P i e r r e d e C l a g e s .— Vous viendrez 
tous à St-Pierre, dimanche, où la « Villageoise » 
organise sa kermesse. Il y aura des boissons déli
cieusement fraîches que vous pourrez déguster en
tre deux danses à l'ombre des vergers et toutes 
sortes de distractions vous attendent. L'orches
tre est réputé: il s'agit du «Daddys-Band» composé 
de 5 musiciens qui se chargeront de vous égayer 
et de vous mettre dans l'ambiance. Vous passerez 
une belle journée à St-Pierre, dimanche. 

(Voir aux annonces). 

N e n d a z . — Conférences. — Dimanche 29 
juin, à la sortie des Offices, les conseillers natio
naux Crittin et Dellberg et M. Jacquod, secrétaire-
ouvrier chrétien-social, parleront, en plein air, 
de l'A. V. S. et des articles économiques. Nul 
doute qu'un nombreux public assistera à ces con
férences, surtout qu'à Nendaz, comme dans les 
autres localités de montagne, les deux réformes 
revêtent une très grande importance. 

A s s e r m e n t a t i o n d e s j u g e s ins truc
t e u r s . — Le Tribunal cantonal a procédé hier 
à l'assermentation, pour une nouvelle période ad
ministrative, des juges intructeurs (présidents des 
tribunaux de district) et des juges instructeurs 
suppléants du canton. 

La cérémonie s'est déroulée en présence de M. 
Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat, chef du Dé
partement de Justice. 

S t - M a u r i c e . — Avis. — A l'occasion de la 
fête de bienfaisance en faveur de la ligue antitu
berculeuse du district de St-Maurice, fixée aux 28 
et 29 juin 1947, la population est cordialement in
vitée à pavoiser. 

Administration communale. 
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Parc des Sports 
Martlgny 
Dimanche 29 JUIN 
dès 15 b., pour l'as
cension en Ire Ligue — 

C h a r r a t . — Fête patronale. — Comme cha
que année, la Fanfare Y Indépendante organise 
les dimanches 29 juin et 6 juillet prochains ses 
traditionnels bals de la St-Pierre. Nombreux se
ront les amis de l'Indépendante qui ne voudront 
pas manquer l'occasion de venir encourager cette 
sympathique société, certains de trouver une am
biance favorable et un orchestre qui contentera 
les plus difficiles. (Voir aux annonces). 

Quand les rêves se réal isent 
Il y a des gens, à notre époque fébrile, qui n'ont 

pas le loisir de rêver, ils doivent attendre le 
sommeil pour sortir des réalités brutales. 

Cela finit souvent par un cauchemar, et c'est 
dommage ! 

Qu'ils prennent, au moins durant les semaines 
de vacances, le temps de rêver tout de même et 
peut-être auront-ils d'agréables surprises. 

C'est ce que rappelle une affiche de la Loterie 
Romande, où un dormeur rêve d'un billet brandi 
par la main triomphante d'un inconnu. 

Acheter un de ces billets, c'est réaliser le rêve 
de nombreuses sociétés de bienfaisance et d'uti
lité publique, mais c'est aussi vous accorder quel
que chance de réaliser le vôtre... 

A chaque tranche, en effet, il y a bon nombre 
de gagnants. 

Pourquoi ne seriez-vous pas l'un d'eux ? 

Avis aux producteurs de colza. — En 
conformité des prescriptions fédérales concer
nant le ravitaillement en huiles comestibles, le 
Département de l'Intérieur porte à la connais
sance des producteurs que les graines de colza 
de la récolte de 1947 pourront être livrées dès le 
10 juillet prochain. 

A cet effet, les intéressés sont invités à dé
clarer les quantités disponibles pour la vente au
près de la Centrale cantonale des blés, à Sion, 
qui est chargée de l'organisation de la prise en 
charge des graines oléagineuses. 

Le prix de base est fixé à Fr. 1.20 le kg. net de 
graine de colza, franco gare d'expédition. Ce prix 
s'entend pour des graines saines, sèches et suffi
samment nettoyées. 

Les sacs nécessaires, étiquettes, etc., seront li
vrés par la Centrale des blés qui fournira tous 
renseignements nécessaires. 

Sion, le 25 juin 1947. 
Département de l'Intérieur. 

A p i c u l t u r e . — Les apiculteurs du district 
de Monthey sont informés que l'assemblée de Sec
tion aura lieu le dimanche 29 juin à 14 h. à Vou
vry, salle communale. 

Assemblée statutaire et conférence de M. Ami 
Porchet, secrétaire de la Section des Alpes, sur le 
sujet « du détail en apiculture ». 

Visite de ruchers. 
Les membres de la Section de St-Maurice sont 

cordialement invités. Départ de Monthey CFF 
13 h. 24. 

Apiculteurs réservez ce dimanche à votre So
ciété. 

Le nouveau président du Tribunal 
d e M o n t h e y . — Pour succéder à M. Délèze qui 
quitte la magistrature pour reprendre l'étude de 
M. Coquoz, de Martigny, le Tribunal cantonal a 
nommé juge instructeur du district de Monthey et 
président du Tribunal de cet arrondissement M. 
Pierre Delaloye, avocat et notaire à Monthey. 

S a x o n . — Cinéma Rex. — « Le secret de 
Jean le Marin. — Le cinéma Rex vous présente 
cette semaine un film éclatant de lumière qui, avec 
ses aspects pittoresques du midi, ressort un peu 
de la famille des Angèle et Marius, c'est vous dire 
que vous aurez grand plaisir à voir « Le secret 
de Jean le Marin », une œuvre émouvante et dra
matique qu'interprètent avec sincérité et un jeu 
profondément humain Blanchette Brunoy, Ai
mé Clarion, Line Noro et Charpin. 

tnaux ie\e 

-pAesuza. 

une Poudre 
KAFA 
La boîte de 10 Poudres : 1.50. Dans toutes Pharmacies 

Depot général : P H A R M A C I E PR INCIPALE . G E N È V E 

... Oui mais !!! l'apéritif 

i£im =« 
est l'ancienne marque de confiance inimitable 

ronique de Mart igny 
Au Martigny-Sportg 

Dimanche 29 juin, dès 15 heures, la premièrt 
équipe de St-Imier sera l'hôte de Martigny I, match 
comptant pour l'ascension en Ire ligue. Après les ré
sultats obtenus contre Ambrosiana et Forward, bien 
des espoirs sont permis, néanmoins la route est en
core longue pour l'obtention du titre et nul doutt 
que notre onze local mettra tout en œuvre pour ga
gner deux points. Que tous les amis du ballon rond 
se donnent rendez-vous dimanche au Parc des Sports 
pour encourager leurs favoris. Ce match étant organisé 
par l'Association valaisanne de football, les membrej 
actifs et supporters paient leur entrée au terrain. 

Classe 1912 
Les contemporains de la Classe 1912 sont convo

qués en assemblée, mardi 1er juillet prochain au Ca
fé Octodure. 

Le successeur de « Judex » 
Depuis «Judex», « Fantomas », «Le Scorpion», 

etc., aucun film moderne ne peut rivaliser Le Capitaine 
Minuit, tiré de la célèbre pièce radiophonique « Cap-
tain Midnight », diffusée simultanément par 92 sta
tions américaines. 

Présenté partout en 2 semaines, ce film d'aven
tures et d'action sera donné à Martigny, au Corso, 
en un seul programme. 

5000 mètres de film; des épisodes mouvementés:; 
le pilote mystérieux, l'avion capturé, la bombe meur
trière, et les poursuites, les chasses échevelées, les en
lèvements, les sènes de lutte, en automobile, dans les 
maisons mystérieuses continuent à défiler sur l'écran. 

Le mouvement est endiablé et dans le fond on s'a
muse bien. 

Dès ce soir, vendredi, en exclusivité, au Corso. Tous 
les dimanches, matinées à 14 h. 30. 

Au Casino Etoile 
« SOUVIENS-TOI » — Un magnifique film parlé 

français, avec la talentueuse artiste Merle Oberon, 
l'inoubliable vedette des « Hauts de Hurlevent ». 
Tous les soirs à 20 h. 40. Dimanche matinée à 14 h. 
30. 

Au Cendrillon 
...vous trouverez les rafraîchissements les plus di

vers et appropriés aux goûts de chacun. 

Histoire de fleurs». 
Soucieux, sans doute, de la belle allure de notre 

bonne ville, un correspondant s'est plaint dans ce 
journal que les jardinières de certain bâtiment neuf 
sis à l'Avenue de la Gare attendaient avec impatience 
les fleurs qu'elles sont censées contenir. Ce citoyen 
a-t-il la vue courte où pèche-t-il par ignorance ? Ces 
fleurs qu'il se réjouit tant d'admirer ornent l'austère 
façade en question depuis belle lurette. Sans rancune, 
évidemment... Un passant attentif. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Agriculteurs ! 
(Communiqué). — L'Anti-Aphis le produit breve

té en Suisse et à l'étranger pour la protection- des 
plantes et la lutte contre les parasites, est un insec
ticide absolument sans danger pour l'homme, les ani
maux domestiques et le gibier. Il peut donc encore 
être employé pour la lutte contre les parasites immé
diatement avant la récolte des fruits et légumes sans 
aucun danger pour le consommateur. 

L'Anti-Aphis détruit toutes sortes de chenilles, com
me pucerons lanigères, etc. Il tue les scarabées, vers 
blancs, pucerons de choux, mouches etc. et s'adapte 
grâce à son emploi facile pour toutes les plantes. 

L'Anti-Aphis ne tache pas. Sert d'engrais. Très so-
luble dans l'eau. Se conserve très longtemps. Grandes 
facilités d'application par simple mélange à l'eau.. 

L'Anti-Aphis est autorisé par la Station officielle 
de l'Etablissement fédéral de Lausanne et porte le No 
L. 11. 

<v'.j 



LE CONFEDERE 

Paroles sensées 
Certains économistes, soucieux de l ' avenir p ro 

che et lointain de not re pays, assistent non sans 
inquiétude à cette « inflation » qui consiste, chez 
nous, à réduire cons tamment la va leur d 'achat du 
franc suisse, à augmen te r sans cesse le pr ix de 
l'existence (para l lè lement à la hausse généra le des 
salaires), à placer les petits rent iers et les petits 
épargnants dans une si tuat ion de plus en plus cri
tique, à une époque d 'euphorie économique que 
la Suise n ' a peut -ê t re j amais connue. 

L'opinion de M. le Conseil ler na t ional Speiser, 
ancien directeur de l 'Office de guer re pour l ' in
dustrie et le t ravai l , revêt à ce sujet une impor
tance et une portée que l 'on ne saura i t mécon
naître. Cet éminent économiste, mieux placé que 
quiconque, de par son expérience et ses anciennes 
fonctions, pour émet t re sur ce g rave problème n a 
tional une opinion raisonnée et compétente , se 
déclare un adversa i re résolu de l 'opinion, m a l 
heureusement t rop r épandue en Suisse, selon l a 
quelle not re petit pays peut, impunément , se payer 
le luxe de constituer un « îlot de vie chère » au 
cœur du Cont inent européen. Quel le e r reur et 
quelle méconnaissance de l 'étroite dépendance 
dans laquel le nous nous t rouvons, de par la force 
même des choses, à l ' égard du monde extér ieur 
pris dans son ensemble. A la formule simpliste : 
îlot de vie chère, M. le conseiller fédéral S tam-
pfli a toujours opposé cette théorie beaucoup plus 
conforme à la réali té des faits : l 'espace vital de 
la Suisse, c'est le monde entier . Po in t n 'est be 
soin de préciser que cette définit ion, est exempte 
de toute intent ion bell iqueuse ! Nous n 'avons j a 
mais eu l ' intent ion de conquéri r le monde , les 
armes à la main ! 

Aux yeux de M. le conseiller na t ional Speiser, 
la situation économique et f inancière de la Suisse 
ne s 'améliorera, les petits salariés et les petits é-
pargnants ne seront soulagés que le j ou r où le 
coût de la vie dans not re pays subira un sensi
ble fléchissement du fait de l 'accroissement de 
nos importat ions '~age d 'un volume d 'expor ta 
tions accru), le n iveau des p r ix é tant alors sou
mis à la loi ord ina i re de l 'offre et de la demande . 

M. Speiser, au surplus, entrevoi t divers autres 
remèdes d 'ordre général : ment ionnons la réfor
me des finances fédérales, qui met t ra i t un terme 
au. dirigisme et à l ' in tervent ionnisme d 'Eta t , que 
le peuple souverain a condamnés à l 'occasion de 
votations retentissantes, la réforme de not re sys
tème actuel de fiscalité, qui détrui t l 'esprit d 'épar 
gne et de prévoyance , décourage l ' ini t iat ive pr i 
vée et incite le t rava i l leur à dépenser tout ce qu'il 
-ffagne. Ce dern ier point est à re teni r par t icul ière
ment. Si fort heureusement , le chômage est pour 
ainsi dire in tégra lement résorbé dans not re pays, 
si les salariés de l ' industr ie (ancienne et nouvelle) 
bénéficient d 'une r émunéra t ion enviable , on ne 
voit pas pour au tan t , le vo lume des sommes desti
nées à l ' épargne (dépôts bancai res et assurances) 
ait augmenté dans une mesure équivalente . Bien 
au contraire. O n vi t au j ou r le jour , on dépense 
l i t téralement sans compter , sans songer, surtout, 

au fait que cette euphorie ne se pro longera pas 
indéfiniment ! Et M. le conseiller na t iona l Spei
ser, qui est le directeur commercial d 'une de nos 
plus g randes entreprises industriel les, se d e m a n d e 
avec inquié tude quel sera le sort de tous ces sa
lariés complètement insouciants de leur ave 
nir , lorsque les E ta t s -Unis et not re voisine du 
N o r d seront en mesure d ' inonder la Suisse de pro
duits beaucoup moins onéreux que les nôtres. C'est 
à ce moment - là , mais un peu t rop tard , hélas ! 
que l 'on regre t te ra d 'avoir déserté si faci lement 
les campagnes ! 

L 'Eta t , comme tous les citoyens, doivent pren
dre conscience de ces perspectives : l 'E ta t en re
nonçant à décourager l 'esprit d ' épa rgne en met
tan t en coupes réglées le revenu des contr ibua
bles, les part icul iers en se pe r suadan t de la néces
sité de songer aux aléas de demain . Il est temps 
encore de faire son profit de ces sages maximes . 
Dema in ce sera peut -ê t re t rop ta rd . A chacun de 
comprendre son intérêt et d 'agir en conséquence ! 

P. 

L'A. V. S. ? U n besoin social e t m o r a l ! 

L'A.V.S . répond à un profond besoin social et 
mora l : elle uni t dans un même effort de p ré 
voyance le t rava i l , le capi tal et l 'Etat . L e fait 
que les experts techniques les plus capables l 'ont 
mise sur pied, et que le Conseil fédéral et tous les 
hommes politiques en vue assument la responsabi
lité de la pa t ronner , est une ga ran t i e du sérieux 
de cette œuvre , n ' en déplaise à ses détracteurs . 

Son entrée en vigueur en 1948 serait une m a 
nière tangible de fêter le centenaire de la Cons
ti tution fédérale , dans l 'esprit des fondateurs de 
notre Eta t moderne . 

Dr . Virgi le M O I N E 
Directeur de l'Ecole normale de Porrentruy 

Conseiller na t iona l 

Cycl isme 

L e T o u r d e Suisse e n Vala is 
Sur l'initiative de la Pédale Sédunoise qui travaille 

avec acharnement, sous l'impulsive direction de son 
président M. Ed. Mabillard et de son secrétaire M. 
Dini, Sion sera tête d'étape du Tour de Suisse. C'est 
le 18 août, arrivant de Bellinzone, que les coureurs 
feront leur entrée dans la capitale valaisanne. 

Soulignons, à cette occasion, le beau geste de la 
Fédération des Producteurs de Vins du Valais qui. 
tient d'offrir, grâce à la sportivité de son directeur, 
M. Jos! Michaud, un prix en espèces de 450 fr. pour 
récompenser le premier coureur arrivant à Sion. 

T o u r d e F r a n c e 
Renversant tous les pronostics, le Suisse Ferdi Ku-

bler a été le grand vainqueur de la première journée. 
Toujours en tête, notre Suisse a été de toutes les è-
chappées e t a finalement triomphé au sprint dtr régio- jj 
nal Mahé. Toute notre équipe nationale, d'ailleurs, 
s'est bien comportée et les frères Weilenmann sont 
bien placés. Cette victoire a été accueillie avec joie 
dans notre pays et prouve que notre cyclisme est de 
classe internationale. 

La 2me étape : Lille-Bruxelles (182 km.) 
C'est donc moulé dans le maillot jaune que Kubler 

a pris le départ de Lille. Hélas ! après avoir lutté pen
dant plus de 130 km. pour le conserver, il a dû s'a
vouer vaincu par la fougue du Français Vietto qui, 
dès le départ, déclencha la bagarre. Le petit Can
nois que nous connaissons bien en Suisse, était dé
chaîné, hier, tout au long des 150 km .qu'il parcourut 
tout seul sans faiblir malgré la chasse furieuse que 
lui livrèrent les Belges et notre Kubler. A 50 km. de 
l'arrivée, Kubler était encore en deuxième position 
avec .les Belges. Mais ses efforts de la veille et la mal
chance le terrassèrent. La mort dans l'âme, il dut lais
ser filer Vietto vers une brillante victoire. 

Les frères Weilenmann se classent encore une fois 
honorablement tandis qu'Amberg et Lang sont très en 
arrière. On parle même de l'élimination de ce der
nier. 

Voici le classement général après les deux premières 
étapes : 

1. Vietto ,11 h. 59' 45" ; 2. Impanis, 12 h. 3' 13" ; 
3. Mahé, 12 h. 6' 16" ; 4. Ronconi, 12 h. 8' 38" ; 5. 
Brambilla, 12 h. 8' 43" ; 6. Vooren, 12 h. 10' ; 7. 
Schotte, 12 h. 10' 19" ; 8. Robic, 1 2h. 10' 39" ; 9. 
Kubler, 12 h. 11' 3 " ; 10. Tacca, 12 h. 11' 1 3 " ; 11. 
Cogan ; 12. L. Weilenmann; 13. Camellini ; 14. De-
pred'homme ; 15 G. Weilenmann; 16. Piot ; 17. Teis-
seire ; 18. Bertocchi ; 19. Levêque ; 20. Idée. 

U n n o u v e a u veto T r u m a n 
Le président Truman a opposé son veto au projet 

de loi prévoyant l'augmentation des droits de douane 
sur les importations de laine aux Etats-Unis. 

Monsieur et Madame Louis GASTALDO et leur fille 
Marie-Noëlle, à Salvan ; 

Monsieur Joseph GASTALDO et ses fils André et 
Roger, à Salvan ; 

Monsieur et Madame Jean GASTALDO et leurs en
fants Yvan et Alain, à Salvan ; 

Monsieur Georges COQUOZ, à Salvan ; 
Monsieur et Madame René COQUOZ et leur fille 

Agnès, à Champéry ; 
Monsieur Robert COQUOZ, à Salvan ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Claude l GASTALDO 
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, enle
vé à leur tendre affection à l'âge de 3 ans Va après 
une courte et cruelle maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le dimanche 
29 juin, à 7 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
TéL 21864 

Dès ce soir au CORSO 

P L U S F O R T Q U E 
« J U D E X » 

LE 

CAVALIER 
MINUIT 

WM Grande saison d'été des spectacles I 

Un Office de Requiem anniversaire pour le repos 
de l'âme de 

Madame Hareghoyne BIETRY 
P r i n c e s s e Deress ie D e d j e n e 

sera célébré à l'Eglise Orthodoxe de Saint-Nicolas 
à Vevey, le 1er juillet 1947, à 9 h. 45. 

Un autre Office solennel de Requiem sera célébré 
à la même date à la cathédrale Saint-Georges à Ad-
dis-Abeba. 

Val d'illiez 
Addis-Abeba 

Touchée des nombreuses marques de sympathie qui 
l'ont entourée dans sa profonde douleur, la famille de 

Monsieur Adrien BERTRAND 
adresse ses remerciements émus à toutes les personnes 
qui ont pris part à son grand deuil. 

Contre l'abus 
de la liberté 

Pour l 'o rdre et la véri té , contre 
l 'habi tude de ment i r et l ' égare
ment , celui qui est pour la paix 
sociale vote : 

ARTICLES ECONOMIQUES 

Pour vos traitements, employez 
1 

PUCERONS 
des choux et arbres 

CHENILLES 

Dépôt 
pour la région : 

TAVELURE des abricots 

15 jours avant la récolte I 

Droguerie Guenot, Saxon Tél. 
6 23 77 

H » < H I I » M I M I M I » W » M » 

Si Pierre des Clages 
DIMANCHE 29 juin, F Ê T E PATRONALE 

• Kermesse • 
organisée par l 'Harmonie "LA VILLAGEOISE" 

ORCHESTRE Daddt/s-Band, 5 mustciens 
CANTINE — TOMBOLA — JEUX 

î t M l I M M M I M M M U M I M I I I I I I M I M I I M I l I M M M M I I I I M I M I M I I I I M I 

A V E N D R E 

une 

bétonnière 
130 litres, moteur Bernard, 5 CV 
benzine. 

Téléphoner au (022) 4 54 98 
ou (027) 4 22 84. 

R E X S A X O N 

LE SECRET 
de 

Jean le Marin 

filiftoA à u n e expérience de 28 ans 
" * *M%sW3 d'enseipnement. les 

es 
d'enseignement, les 

df HEOCHATEL Conetrt ». l-̂ „̂ ,é-l 
LUCERKE, ZURICH et BELUHZONA C ^ C - f J Eeofa 

sont réputées pour leur méthode, et garantissent 
en 2 mois seulement, l'étude de l'allemand, an
glais ou Italien. — Prospectas et références 

Dépositaires : 

J . Arlettaz 
P . Emonet & C" 

ci-devant Edouard Arlettaz 
Denrées coloniales en gros 

Martigny-Ville Tél. [026) 6 10 26 

Après la fête 

reprend le train quotidien: remiser... 
relaver . . . Mais la ménagère s'en 
va gaîment à la tâche, car elle 
utilise FIX pour relaver! Sans peine 
aucune, FIX détache graisse et 
restes d'aliments; verres, tasses, 
assiettes et couverts retrouvent une 
propreté impeccable et s'essuyent 
en un tournemain. FIX supprime toute 
odeur de la vaisselle et lui confère 
un merveilleux éclat de fraîcheur. 

FIX 
ihsurpassable 

aussi pour laver 
les salopettes 

Comptable 
expérimenté, capable établir bilans, au courant questions : 
compensation, banque, assurances, contentieux, pale 
ouvriers, cherche situation stable et bien rétribuée. 
Date d'entrée à convenir. 

Faire offres écrites sous chiffres P 8059 S Publicttas Sion. 

Représentant 
déjà bien introduit dans tous 
les milieux industriels et de 
l'artisanat e s t d e m a n d é par 
entreprise de Suisse allenunde 
pour la vente d'articles techni
ques en Valais. Traitement à 
base de commissions. Activité 
intéressante pour représentant 
sérieux et capable. 

Faire offre sous chiffres Y 
39216 Lz à Pubttcilas Lucerne. 

FILLES DE SALLE 
femmes de chambre et tout per
sonnel d'hôtel, démandé pour 
saison. Sommelières, ménagères, 
demandées à Tanné". 

B u r e a u d e P l a c e m e n t 
„La V a l a i s a n n e " , tél. 21803 
Avenue de Tourbillon, maison 
Anthamatten, Sion. 

Trousseaux 
de lingerie 

COMPLETS, tous les draps 
de dessus et de dessous 

EN PUR 
coton double fil, au prix 
avantageux de 

f r . 420.-
Le trousseau peut être 

commandé aujourd'hui déjà 
et payé facilement en acom
ptes mensuels jusqu'à la li
vraison. Monogrammes et 
broderies compris dans le 
prix. Demandez tout de suite 
échantillons. 
Mlle S. B o r n s t e l n , B a i e 

Rtlmelinbachweg 10 

Chevrolet 
A V E N D R E 

une v o i t u r e C h e v r o l e t 14 
H P , 5 p l a e e s , année 1937, 
en pariait état de marche. (5 
pneus neufs). 

GARAGE LUGON, ARDON 
T é l . 4 1 2 50 

Pour cause de fermeture de 
café, a v e n d r e 

UN RADIO 
marque SONDINA, avec 
gramophone et haut-parleur 
ainsi qu'une « ISce f lMnt t ee 
quinzaine de « • • O i i l M C B I 
S'adresser au bureau du journal. 

A L O U E R 

Appartement 
de 3 pièces et cuisine. 
S'adresser au bureau du journal. 

A V E N D R E 
e n v i l l e d e S ion 

Terrain 
à bâtir 

env. 1000 m2. Belle situation. 
Faire offres écrites sous chif

fres P 8067 S Publicitas Sion. 

Un char a pneus 
avec at te lage 

appartenant à Antoine Favre, 
à Chippis, ont é t é e m 
portés par l e Rhône 
le 20 juin écoulé. 

Prière de donner tous rensei
gnements à ce sujet au poste 
de gendarmerie le plus proche. 

ï 
A V E N D R E 

un petit tracteur FORD, 
11 HP, complètemept re
visé. PriX fr. 4500.—. 

Garage Lugon, AruoiUmo 



CI COMFEDERS 

facile à ouvrir 
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Foin - Paille fourragère - Paille lit ière 
Fourrages concentrés - Tourteaux 
Farines - Maïs - Orge 

ALIMENT "SEG" 
POUR PONDEUSES ET POUSSINS 

Grains mélangés pour volaille 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait - Sion 

et ses revendeurs 

Commerce de Martigny cherche pour tout de suite 

CHAUFFEUR expérimenté 
pour trains-routiers 10 tonnes Saurer et F. B. W. 

Offres sous chiffres 257 à Publlcitas, Martigny. 

Si vous désirez construire une 

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

Exécution soignée 
de tous travaux sur bois. 

Bnehard & Mabillard 
Leytron 

Commerce de bois Tél. 41510 

Belle situation 
est offerte a 

sages-iemmes ou 
infirmières diplômées 
possédant petit capital et ayant 
les qualités d'exploiter un éta
blissement. 

Faire offres sous chiffre P 66-
120 S Publlcitas, Slon. 

A. MORAND 
Martigny Tél. MO 36 

Camionnettes 
1 camionnette Fiai 

8 HP, 4 vitesses, pont de 
2 m. 80, charge 1200 kg. 

i camionnette Peugeot 
8 HP, 3 vitesses, pont de 
2 m. 30, charge 1000 kg. 

Garage Lugon 
Ardon Tél. 41250 

Son 

Dimanche 29 Juin 

Ouverture de la saison estivale 

KERMESSE 
NOMBREUSES ATTRACTIONS 

D A T ORCHESTRE René Beaumont, Lausanne 
• » * * * * Invitation cordiale 

i i i i i i i i i i i » " 

DIMANCHE 29 JUIN 1947 

COURSE 1 1 g 
nationale de | W | | | | | | Q 

Orsières - Champex 
PREMIER DÉPART : 9 h. 30 

ESSAIS samedi 28 juin, de 15 à 17 h. Route fermée 

W M M I M M I M W 

SALLE DE 
GYMNASTIQUE : 

ST-PIERRE 29 juin et dimanche 6 juillet : 

CHARRAT 
?£ 29 juin 

GRANDS D i m l j S l 
organisés par la Fanfare l'Indépendante 

';': ORCHESTRE Swing Melody TOMBOLA 
) « M I « * l l « * H I « H « H < M » t l » H « » H « < « > H « I M M t l » I M I » M » » W M « « M « W M 

Vente aux e n c h è r e s 
. _ _t — 

SAMEDI 28 juin 1947, dès 13 h. 30, à la rue Octodure, 
à côté des ateliers Straglotti, il sera vendu aux enchères pu
bliques le mobilier suivant : 

Armoire, divan, table, chaises, 2 lits jumeaux moyens; 1 
inextinguible, 1 fourneau, 1 cuisinière à gaz, outils de 
campagne, divers outils de maçon, tonneaux tine, et divers 
autres articles de ménage. 

Pr ordre : A. QIROUD, huissier. 

AMEUBLEMENTS 

M. TRISCONI 
DU CENTRE A l t v l j E j 2 23 23 

TOUJOURS IMMENSE CHOIX ! 
Demandez nos prix Livraison franco 

A VENDRE à SIERRE 

Terrain industriel 
très belle situation ; 850 m. environ. 
Faire offres sous chiffres P 66-119 S Publlcitas, Slon. 

Camions A VENDRE : 
8 C a m i o n s 
n e u f s 1947 

1 camion Hotchkis, 12 HP, 4 vitesses, charge 2500 kg. 
1 camion Studebacker 14 HP. 4 vitesses, charge 1200 kg. 
1 camionnette Peugeot, 7 HP charge 800 kg. 

Garage Lugon, Ardon, tél. 41250 

La salle à manger 
ne doit pas seulement vous mettre à votre aise, mais doit 
également laisser l'impression d'une pièce pratique et de 
bon goût. Cette condition est remplie par tous nos modèles, 
depuis le plus simple jusqu'au plus luxueux. 

La salle à manger convenant à votre goût est prête dans 
notre exposition. Ne désirez-vous pas la voir et connaître 
nos prix et conditions avantageux ? Donnez suite sans 
tarder à notre invitation. 

Venez nous visiter ! 
Remboursement des frais de voyage — Livraisons franco domicile par camion 
Facilités de paiement — Mobiliers garantis 20 ans — Qrand choix 

Av. Ruchonnet 6-10, Lausanne 
• • Coupon à détacher 

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, votre catalogue illustré, pour 
chambre à coucher, salle à manger, studio* 

Nom : Prénom : 

Lieu Rue 
*-ouligner le genre de mobilier désiré 

OFFICE MODERNE 
s. à r. I. SION Olr.E. Olivier 
R. des Remparts, tél. 21733 

ON DEMANDE 

on chalet 
pour vacances, du 20 juillet en
viron à fin août, avec 4 à 5 
pièces et 5 lits et un lit d'en
fant. 

Offre à Dr Ksestlin, Rigistr. 34, 
Zurich 6. 

PUNAISES I ! 
DESTRUCTION garantie par le GAZ 

Seule maison officielle 
(se rend partout) Coltex Tél. 

216 29 Sion 

ITALIE 
Pour vos vacances et vos voyages 

Demandez renseignements et devis à 

ARMAND DUPUIS, SION 
Tél. 2 2180 

Agent de Lauanchy & Cie S. A., Agence de Voyages 
Lausanne Tél. 2 7211 

MOTO ou 
CAMIONNETTE 
oeeus ion , en ordre de marche, 
bas prix, d e m a n d é e de suite, 
achat ou location. 

Offre» : A. ANEX-CLAIVAZ, 
Haute Nendaz. 

POUSSETTE 
BaDu-LUH. Pour 20 fr. 
par mois, vous recevrez 
directement de la fabrique 
1 Baby-Lux, la seule avec 
le frein dans la poignée. 
Toutes les teintes. Deman
dez nos conditions. Maison 
RABY-LUX, place de la 
Rlponne 4, Immeuble de la 
Viennoise - L a u s a n n e 
Tél. 23124 S.Lofflng. 

Dr Jean Loniai 
Dentiste 

Cabinet de FuIIy 
f e r m é durant le mois de juillet. 

Cabinet de Martigny 
o u v e r t tous les jours 
sauf samedi après-midi 

Economisas 4 in. 
I avec le 11. de cure fra 19,75 

cure moyenne . . In. 10.75 
f l t r on or ig ina l . . frs. 4.75 

I dam toutes i*\ pharm*ci*t. Ka-
I uxnmandi pai !• corpi m*d«*L 

par jour 
contre: Artériosclérose, 

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

R E*-bcrC!SA. G . n i . e 

chez votre pharmacien 

Avis 
R a d i o s modernes, 3 longueurs d'ondes, à comp

teur 20 et. 
O c c a s i o n s revisées et garanties, depuis h*. 50.—. 
Loca t ion fr. 7.— par mois avec possibilité d'achat. 

Derniers modèles de toutes les meilleures marques dep. 
fr. 14— par mois. — Nos services techniques réparent 
vite et bien tous les radios. — S e r v i c e a domici le 
r é g u l i e r d a n s c h a q u e r é g i o n . — Ecrivez à 

PERRETHRlAlDlIIOi 
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé) 

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

^ Vente volontaire en enchères publiques de 

Mobilier et agencement d'hôtel 
à Gbâtelard -Frontière (VALAIS) 
dimanche 29 juin 1947, de 14 à 17 h., et les {ours suivants, de 

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

«oooooonooooooooqaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooo 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 29 

A 1 
I I I 'P 

ROMAN d'Alix André 

— Cigarettes turques, Bertrand ?... Croiriez-vous 
que ce brave Nikitza, plus fidèle qu'une femme, n'a 
rien oublié de mes goûts ! Ce tabac seul garnit les 
tiroirs de mon appartement. 

Il s'interrompit, pour allumer d'une pression son 
briquet d'écaillé blonde qu'il présenta au secrétaire ; 
puis : 

— Du reste, mon cher, rien n'est changé... rien ! A 
croire que nos vies, arrêtées durant huit années, re

commencent au seuil du printemps qui précéda mon 
exil ! 

Quelque chose comme une triomphante et cruelle, 
joie frémissait dans l'accent du prince. Il souffla sur 
la flamme menue, et reprenant aussitôt son visage 
et sa voix paisible par un des subits changements 
dont il était coutumier : 

— Vous ne m'avez toujours pas dit, Bertrand, 
quels événements précipitaient votre venue ? 

Le jeune homme sourit. La question ainsi posée 
eût fait croire à son mauvais vouloir. Or, il l'attendait 
depuis longtemps déjà. 

— Il est vrai, convint du Breuil que ma dernière 
lettre ne vous laissait point prévoir une arrivée si 
prompte. J'attendais, du reste, votre ordre, avant de 
me mettre en chemin... 

Tout en parlant, il ouvrait son portefeuille et en 
tirait plusieurs lettres qu'il tendit au prince : 

— Parlons d'abord, voulez-vous de l'énorme dé
dit que demande NewYork pour annuler vos contrats. 

Sans en parcourir une seule ligne, Michel jeta les 
feuillets sur un guéridon. 

— Dédit accordé, prononça-t-il. Est-ce tout ? 

— Non. Ma deuxième raison, toute personnelle... 

— Dites. 

— Votre disparition me jetait dans un embarras 
tragique. Une armée de ferventes admiratrices lâ
chées sur moi, les adjurations, les menaces, les pièges, 
les offres magnifiques étaient mon quotidien pa r t age -
Mais je ne résolus de franchir la frontière que le 
jour où la plus exaltée parmi les auditrices du Maître 
Michel Marsac me traita d'assassin ! 

Le prince rit franchement. Pour la première fois 
Bertrand vit s'effacer le pli d'amertume qui creusait 
sa bouche, tandis que s'éclairaient de jeunesse ses yeux 
profonds. 

Le jeune homme abandonna l'appui de la cheminée, 
et se penchant vers le guéridon sur lequel Nikitza 
avait préparé les liqueurs, emplit deux verres. Puis 
tendant l'un de ceux-ci à du Breuil : 

— Buvons donc au meurtrier présumé ! Quant à 
sa victime, à peine ose-t-elle mesurer la reconnaissan
ce qu'elle voulait. 

Bertrand porta le gobelet de cristal cerclé de ver
meil à ses lèvres. Il but une gorgée et reprit : 

— Passons au troisième et -dernier motif de mon 
départ brusqué pour la Slovitanie... 

— Parce que, interrompit Michel amusé, il y a un 
troisième motif ? 

— Il y a... oui. Puis-je, avant de le formuler, po
ser une question ? 

— Je vous le demande. 
Bertrand plaça son verre au centre du large ac

coudoir, secoua lentement contre le bord d'un cendrier 
sa cigarette, puis relevant les yeux sur le prince : 

— Mon cher Michel, quelles fonctions remplit à 
Pakovatz Mademoiselle de Chancel ?... Je veux dire 
est-ce que, depuis votre retour, son- rôle au château 
a changé ? 

Un tressaillement, aussitôt réprimé, trahit l'éton-
nement du jeune homme. Néanmoins il répondit du 
même ton léger : 

— Mademoiselle de Chancel demeure toujours la 
fidèle amie de ma cousine Nathalie. C'est une place 
qui satisfait pleinement sa dignité ; et, faites taire 
vos appréhensions, nul ne soupçonne qu'elle en puis
se revendiquer une autre. 

(à suivre) 



I 
C2 CGWFEDEK1 

ARTICLES EC0N6MIQUES 
La simple vér i té 

Beaucoup de citoyens des centres urbains s ' ima
ginent, bien à tort, que les articles économiques 
sur lesquels le peuple suisse doit émet t re son ver
dict, le 6 jui l le t prochain, ont exclusivement pour 
but d 'accorder une protect ion légale à not re a-
pîculture indigène. C'est là une lourde erreur , 
qu'il importe de réfuter, afin que chacun se fasse 
une opinion objective, conçue en pleine connais
sance de cause. L 'ar t ic le 34 ter, en effet, accorde 
encore à la Confédéra t ion la compétence de légi
férer en mat iè re de protection des ouvriers et em
ployés, no t ammen t en ce qui concerne la régle
mentation en commun des questions intéressant 
l'entreprise et la profession. Le but recherché est 
le maint ien et. le renforcement de la paix du 
travail} dont not re petit pays a si l a rgement béné
ficié au cours de ces dernières années. U n e telle 
législation est d 'a i l leurs prévue en sauvegardan t 
les intérêts des minori tés , la l iberté d 'association 
et le pr incipe démocra t ique qui nous est cher 
de l 'égalité devan t la loi. En outre, le même a r 
ticle prévoit que la Confédéra t ion pourra , comme 
jusqu'ici, p ro téger les intérêts des mil i taires pa r 
une compensat ion appropr iée du salaire ou du 
gain perdu pa r suite du service accompli , em
ployeurs et employés devan t y contr ibuer pour 
leur par t . Inut i le d ' insister sur les avan tages im
menses d 'une telle insti tution, qui devra permet 
tre aux défenseurs du pays de rempl i r leurs obli
gations mil i taires tout en sachant que les leurs 
sont à l 'abri des soucis matér ie ls . U n e rég lemen
tation est également prévue concernant le servi
ce de placement et la format ion professionnelle 
dans l ' industr ie , les arts et métiers , le commerce, 
l'agriculture et le service domestique. 

Ces quelques indications suffisent à prouver 
la largeur de vues des rédacteurs des articles 
économiques. Ceux-ci ne se sont pas bornés, com
me beaucoup de citoyens le croient pa r erreur , à 
prévoir des dispositions en faveur de not re agr i 
culture, dont la santé et la prospér i té correspon
dent d 'ai l leurs aux intérêts v i taux du pays : ils 
ont tenu, au contraire , à édifier une œuvre lé 
gislative complète, p ropre à servir efficacement 
les intérêts du m o n d e ouvrier aussi bien que ceux 
de notre paysanner ie indigène. Us ont voulu as
surer au t ravai l leur la sécurité à laquel le il a 
droit et le respect de ses prérogat ives de citoyen 
et. .d/.hpmme libre. Ils ont voulu que dans une 
démocratie telle que la nôtre , c h a c u n . f û t assuré 
de sa place au soleil et que l 'espri t de justice et 
de solidarité r égnâ t aussi b ien en faveur des t r a 
vailleurs de la ville qu 'en faveur des t ravai l leurs 
des champs. C'est pourquoi il importe , comme l 'a 
déclaré M. le conseiller fédéral Stampfli , que la 
journée du 6 jui l let s 'inscrive comme une date 
d 'honneur dans les annales de notre démocrat ie . 
Elle doit prouver au monde qu 'en Suisse, le sens 
de l 'union, de la concorde civique n'est pas un 
mot vide de signification pra t ique ! Que les villes 
et les campagnes se tendent une ma in fraternel le , 
que tous fassent leur devoir en votan t 

Ce qu'ils pensent de l'A. V. S. 

OUI ! 
Le Tour de France cycliste 

Les prouesses de Kubler 
Sous une chaleur torride, le Tour continue... Partis 

à cent de Paris, les coureurs ne sont plus qu'une sep-
tantaine ; les autres ont été vaincus par la fatigue ou la 
soif. Après 5 étapes, Viettb conserve le maillot jau
ne qu'il a endossé à Bruxelles. Il l'a défendu de belle 
manière contre les Italiens qui ont déclenché une vio
lente attaque lors de la 3me étape, mais Ronconi est 
très près du Français et le duel promet d'être intéres
sant. Samedi, de Luxembourg à Strassbourg, Ferdi 
Kubler, dans une forme excellente malgré ses rudes 
efforts des Ire et 2me étapes, a été frustré d'une vic
toire quasi certaine par une crevaison peu avant l'ar
rivée. Il était en tête avec le français Robic et les 
deux hommes avaient une bonne avance. Du fait de 
sa crevaison Kubler n'a pu disputer le sprint et Ro
bic a gagné détaché, précédant notre coureur de 
quelques secondes. Hier, victoire suisse. Pour une 
fois, la malchance a bien voulu épargner notre équipe 
et Kubler, toujours aussi en verve, s'est adjugé une 
belle victoire au sprint sur Rossello, Bonaventure et 
le Belge Mathieu. Ainsi sur cinq étapes, Kubler en ga
gne deux et se place second dans une autre ! C'est 
dire que ce coureur fait tout ce qu'il peut pour le bon 
renom de notre cyclisme. 

Les frères Weilenmann continuent à être très ré
guliers. Gottfried occupe la 7me place au classement 
général et Léo la 20me. 

On voit donc que nos hommes se comportent fort 
bien et peuvent nous donner encore bien des satis
factions pour notre amour-propre national. 

Les classements : 
3me étape Bruxelles-Luxembourg 

1. Ronconi. 2. Cogan. 3. Camellini. 10. Gott. Wei
lenmann. 

4me étape Luxembourg-Strassbourg 
1. Robic (France). 2. Kubler. 3. Diot. 10. Gott. Wei

lenmann. 
5me étape Strassbourg-Besançon 

1. Kubler. 2. Rossello. 3. Bonaventure. 4. Mathieu. 
5. Amberg. 

5me étape Strassbourg-Besançon 
1. Vietto (France) 39 h. 36' 1" ; 2. Ronconi (Italie), 

39 h. 37' 23" ; 3. Brambilla (Italie), 39 h. 44* 2" ; 4. 
Cogan (Ouest), 39 h. 46' 57 ; 7. G. Weilenmann (Suis
se), 39 h. 59' 48" ; 20. Léo Weilenmann ; 58. F. Ku
bler; 68. Tarchirù-i.ll. Amberg. 

Si tous les hommes étaient également p ré 
voyants et économes, si tous réussissaient dans 
leur vie et dans leurs entreprises ; si chacun d 'eux 
n 'é ta i t f rappé pa r les coups du sort, nous ne ver
rions aucunement la nécessité des assurances so
ciales. L 'A .V.S . e l le -même serait inoppor tune . 
Mais nous savons tous qu'il n 'en est pas ainsi et 
que le m a l h e u r peut a t t e indre chacun de nous 
dans son corps ou dans ses biens, nous plongeant 
dans le besoin ou la détresse. De là, l 'urgente né -
cesité de doter nos institutions sociales de l 'A.V. 
S. destinées à veni r en aide à nos viei l lards, à 
nos veuves et à nos orphelins. 

Nous avons été par t i san du projet Schulthess 
en 1931 et nous avons toujours considéré que ce 
fut une er reur de la pa r t du peuple suisse de l 'a
voir rejeté. Nous sommes au jourd 'hu i non moins 
a rden t défenseur du proje t actuel de l 'A.V.S. 
Certes, aucune œuvre h u m a i n e ne saurai t être 
parfai te ; chacune de nos lois réclame, selon le 
temps et les événements , des revisions et des réa
dapta t ions . Il en sera de même de l 'A.V.S. ; mais 
qu ' avan t tout le pr incipe t r iomphe 

Les adversai res de l 'A.V.S. s 'a t taquent surtout 

a u f inancement de cette œuvre sociale. Leurs a r - : 
guments sont a v a n t tout dictés pa r l 'égoïsme. L a 
Suisse a t rouvé des fonds pour sa défense na t io-
nale, pour ses œuvres de secours en faveur des 
ét rangers victimes de la guerre , elle doit en t rou- ' 
ver aussi pour veni r en aide à ses propres enfants . ] 

Jules Luisier, agriculteur. 

...et pourquoi ils l'ont votée 

A y a n t eu l 'honneur d 'ê t re r appor t eu r français 
de la loi d 'assurance-viei l lesse et survivants , de 
van t le Conseil na t ional , j ' a i na ture l lement voté 
la loi en toute connaissance de cause. 

A mon avis, elle concilie heureusement les opi
nions et les systèmes ; elle construit une assuran- j 
ce typ iquement suisse de caractère . Bien plus, elle 
est sol idement é tayée au point de vue financier 
tout en évi tant une central isat ion malvenue . 

Sociale dans son essence, cette réforme est in
dividualis te dans ses méthodes. J e suis persuadé 
qu'elle constitue un bienfai t dont not re généra
tion aura le mér i te . 

Eu"ène Hirzel, cons. nat. 

La foudre at te int deux Lausannoises 
Dimanche , à 19 h. 15, deux Lausannoises qui se 

t rouvaient en excursion au sommet de la T o u r 
d 'Aï, ont été at teintes pa r la foudre. L 'une d 'e l
les, revenue à elle ausitôt, qui était p a r bonheur 
indemne constata que sa compagne gisait inan i 
mée sur le sol. Elle descendit en hâ te au chalet du 
pâ tu rage de M a y e n et donna l ' a la rme. U n e co
lonne de secours composée d 'un berger et de trois 
personnes de Leysin se rendi t immédia tement sur 
les l ieux de l 'accident et r a m e n a la victime au 
chalet. De là, une voi ture automobi le la condui
sit au Sanator ium Miremont de Leysin. 

Le médecin qui prod igua ses soins à la blessée 
constata une forte commotion et diverses brûlures 
superficielles heureusement que ne met tent pas 
sa vie en danger . 

Nouvelles suisses 
Et re ou ne pas être ! 

Quel sera l'avenir de l'A. V. S. 
Les par t isans les plus convaincus de l 'assuran-

ce-vieillesse admet t en t que l 'œuvre issue des d é 
libérat ions des Chambres fédérales peut être l 'ob
jet de critiques et de réserves. T r o p de concep
tions s 'opposaient, t rop d ' intérêts légit imes s'af
frontaient pour qu 'une solution idéale pû t être 
réalisée. Comme presque toujours en Suisse, on 
ne pouvai t about i r qu 'au pr ix du compromis. 
Chacun peut donc s 'accorder le facile plaisir de 
souligner telle ou telle disposition qui ne lui don
ne pas personnel lement satisfaction. Chacun peut 
même penser qu 'un au t re système eut été préfé
rable . 

Sont-ce là des motifs suffisants pour re je ter la 
la loi ? Cer ta inement pas ! 

L'essentiel est de créer une bonne fois l ' insti tu
tion que le pays a t t end depuis une v ingta ine d ' an
nées. Si la tenta t ive , au jourd 'hu i , faite au pr ix 
d'efforts soutenus et tenaces, se heur ta i t à un échec 
— ce serait le second — l 'assurance-vieil lesse se
ra i t renvoyée aux calendes. 

Le citoyen ra isonnable doit admet t r e que ce 
monumen t de solidari té sociale doit être édifié, 
tel qu' i l est, puisque « être ou ne pas être » est 
la seule a l te rna t ive . 

Au bénéfice de l 'expérience, l ' insti tution pour 
ra être perfect ionnée dans quelques années, si la 
pra t ique révélai t de graves défauts, ou s'il fal
lait l ' adapte r à des circonstances nouvelles. 

Tell PERRIK, cons. nat. neuchâtelois. 

Chroniqne de Martigny 
f H e n r i M é t r a i 

Samedi est décédé, après 5 mois de souffrances, 
M. Henri Métrai, frère d'Adrien. Gravement acciden
té à Sierre lors du montage d'un ascenseur, M. Mé
trai subit deux opérations délicates dont les consé
quences lui furent funestes. 

Avec M. Métrai, c'est une sympathique figure mar-
tigneraine qui disparaît. Bien connu pour sa jovialité, 
le défunt était estimé de tous. M. Métrai était un vé
téran' musicient et fit partie pendant 13 ans de notre 
Harmonie municipale. 

Que son épouse, ses fils et son frère Adrien trouvent 
ici l'expression de toute notre sympathie. 

Acte d e p r o b i t é 
Un portemonnaie contenant une certaine valeur per

du sur la route de Dagne à Plan Cerisier, fut trouvé 
par une fillette. Sa maman, Mme Fautoli, de Marti
gny, s'empressa de le déclarer et ainsi le propriétaire 
pu rentrer en possession de son argent. 

La petite fut récompensée ainsi qu'il se doit et la 
maman félicitée pour sa probité. 

Si les journaux, dans les faits divers, ne nous an
noncent que trop souvent des actes malheureux, mau
vais, • voire même criminels, il est juste de citer les 
beaux exemples et leurs auteurs. 

Ut i l i sa t ion d e l ' eau 
La pénurie d'eau se faisant toujours plus sensible, 

l'Administration communale de Martigny-Ville fait 
défense formelle d'utiliser l'eau potable pour l'arrosa
ge des jardins de 7 h .à 18 h.. Toute infraction au pré
sent ordre sera sévèrement puni. 

L'Administration 

C. A. S., G r o u p e d e Mar t igny . 
Les participants éventuels à la grande course d'été 

à l'Aiguille Verte et à l'Aiguille du Moine, qui aura 
lieu vers la fin juillet, sont convoqués au stamm, 
Brasserie Kluser, en réunion préparatoire, le mardi 1er 
juillet à 20 h. 30, pour la fixation de la date et l'or
ganisation de la course. 

M a r t i g n y - C o m b e 
Assurance-vieillesse. — Le comité local inter-parti, 

conscient de l'importance des votations des 5 et 6 
juillet pour nos populations de montagne, organise 
3 séances d'information dans nos principaux villa
ges. 

Les citoyens de la Basse-Combe sont cordialement 
invités à celle prévue à leur intention le lundi 30 
juin à 20 h. 30, à la Maison communale de Marti-
gny-Croix. 

H a r m o n i e 
Ce soir l und i , r épé t i t i on . (Marches funèbres). En

sevelissement de M. Henri Métrai demain, mardi. 
Présence rigoureusement indispensable. 

Classe 1910 
Les contemporains de la dite classe sont convoqués 

en assemblée demain, mardi 1er juillet,, à 20 h. 30 au 
Café du Midi. 

Le premier ministre de Grèce 
à Genève 

M. Tsa ldar i s , p remier minis t re de Grèce, est 
ar r ivé à Genève à 18 h. 10, le 29 ju in ,par un 
avion de la Swissair venan t d 'Athènes . M. T s a l 
daris qui se rend à N e w - Y o r k , au Conseil de 
sécurité des Na t ions Unies , sera au jourd 'hu i , 
lundi , à Par is , où il doit rencont rer M. Georges 
Bidault . 

Dès son ar r ivée à G e n è v e , . l e . p r e m i e r minis t re 
grec a tenu une conférence de presse au cours 
de laquel le il a r e n d u h o m m a g e à la Suisse et a 
dit sa joie de se t rouver à Genève , pa t r ie du g rand 
phi lhel lène E y n a r d . Il a expr imé sa reconnais
sance au ^euple suisse pour l 'a ide prodiguée pa r 
l ' in termédia i re de la Croix-Rouge pendan t la 
guerre . 

1 Répondan t à une question au sujet du gouver
nement dissident qui devra i t se former, M. T s a l 
daris a répondu : « Les messieurs réunis à St ras
bourg ont par lé en effet de cette décision. Ce que 
je peux vous assurer, c'est que ce gouvernement 
ne peut pas tenir actuel lement . Les par t isans 

î sont de plus en plus isolés et impuissants . D 'a i l 
leurs, même les deux j o u r n a u x de l 'opposition à 
Athènes ont écrit qu' i l s 'agissait en l 'occurence de 
haute t rahison. » 

- * A u s u j e t " d e ^ P â i d e amér ica ine à son pays , le 
président a donné son ent ière approba t ion et en a 
expr imé toute la nécessité. Concernan t le diffé
rend qui oppose actuel lement l 'a rchevêque de 
Chypre , Mgr . Léonidos, à l 'Eglise or thodoxe rus
se, il a relevé que l 'E ta t grec ne se mêle pas de 
la question qui dépend uniquement des pa t r i a r 
ches de Constant inople et d 'Egypte . M. Tsa ldar i s 
espère a r r ive r assez tôt à Par is pour y rencont rer 
M. Bevin et envisage, dans le cas contraire , de 
passer pa r Londres pour le voir. 

La Suisse et le plan Marshall 
Le Conseil fédéral a entendu un rappor t du 

chef du dépa r t emen t poli t ique sur le plan M a r s 
hall , et les réactions qu'il a suscitées dans les dif
férentes capitales d 'Eurone . Il estime que la Suisse 
ne peut que souhai ter a r d e m m e n t la réal isat ion 
d 'un plan de re lèvement économique auquel tous 
les Eta ts européens pour ra ien t être associés en 
dehors de toute contingence polit ique. No t r e pays 
s'il en est^ sollicité doit ê t re prê t à collaborer sur 
un plan d 'égal i té avec les autres Eta ts à l 'établis
sement de ce p lan qui permet t ra i t à l 'Europe de 
reformer dans le domaine économique une soli
dar i té rompue en suite de la dernière guerre . 

Suppression des contrôles douaniers 
entre la Suisse et le Liechtenstein 

Le .Conseil fédéral a décidé de suppr imer avec 
effet au 1er jui l le t 1947, les contrôles de frontière 
à la frontière ent re la Suisse et le Liechtenstein, 
exception faite du poste de la gare de Buchs. 
L 'accord entre la Suisse et le Liechtenstein du 28 
septembre 1939 sur le passage des frontières de 
la pr inc ipauté reste en vigueur jusqu 'à nouvel 
avis. Les ressortissants d 'Eta ts tiers domiciliés 
au Liechtenstein (personnali tés de nat ional i té 
aut re que celle de ces deux pays), devront comme 
pa r le passé posséder un visa établi pa r la police 
fédérale des é t rangers . Conformément aux dispo
sitons légales, les é t rangers entrés i l légalement 
seront punis et passibles d 'expulsion ou de re
foulement avec interdict ion d 'entrée . 

Un secrétariat romand de la 
« Semaine Suisse » 

Désireux d ' intensifier en Suisse r o m a n d e l 'act i
vité de l 'Association de p r o p a g a n d e « Semaine 
Suisse », le comité centra l de cette impor tan te 
institution na t iona le a confié récemment à M o n 
sieur F e r n a n d L i a r d la tâche de créer un secréta
riat romand . 

L e nouveau secrétar ia t installé à Lausanne , 
G r a n d - C h ê n e 8, dans les bu reaux des « Groupe 
ments pa t ronaux vaudois », s 'efforcera de colla
borer le plus ac t ivement possible avec les nom
breuses personnal i tés et les mult iples organismes 
qui s ' intéressent à la t radi t ionnel le exposition dé 
centralisée de p r o p a g a n d e qui chaque au tomne 
donne à nos vi tr ines et à nos rues un cachet si 
pi t toresque. 

M. d e Nicola es t r é é l u 

M. Enrico de Nicola a été réélu président de la 
République italienne par l'Assemblée nationale au 
scrutin secret. 

M. H e r r i o t « i m m o r t e l » 

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée na
tionale française a été reçu à l'Académie. Il succède 
à M. Octave Aubry. 

f 
Madame Henri METRAL à Martigny-Ville ; 
M. le Rev. Chanoine Auguste METRAL, à Saint-

Maurice ; 
Monsieur et Madame Léonce METRAL et leur fils 

Jacques, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Roland METRAL et leurs en

fants Henri, Gérard, Pierre-André et Claudine, à 
Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame André METRAL et leurs en
fants Jean-Claude, Elisabeth et Christiane, à Marti
gny-Ville ; 
Monsieur Adrien METRAL, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny-Ville, 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, à 

Martigny, Genève et Schaffhouse, 
ont la douleur profonde de faire part du décès de 

Monsieur Henr i M E T R A L 
Mécan ic ien 

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et parent, enlevé après cinq mois 
de douleur, à leur tendre affection le 28 juin, dans sa 
72me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, la 
mardi 1er juillet, à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

f 
Monsieur et Madame Georges JACOT-ROCHAT et 

leurs filles Yvette et Josiane, 
ainsi que leurs familles à St-Prex, Aubonne, St-

Maurice et Genève, 
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de 

leur petite 

Mireille 
survenu subitement le 29 juin 1947 à l'âge de 7 mois. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 1er 
juillet, à 14 h. 30, à la Chapelle protestante. 

Repose en paix 

SAILLON DIMANCHES 

6 e t 13 juillet 

^Heivétîe-oe B A L , tombola , cant ine 

PERDU 
montre-bracelet 

EBEL 
Terrain des Sports, Martigny. 

Rapporter à Pharmacie Mo
rand, contre récompense. 

Vendeuse 
est demandée 

de suite 
S'adresser à la Boulangerie-

pâtisserie Qillioz, Martigny. 

Restaurant du centre de 
Sierre cherche une bonne 

sommeiière 
sachant l'allemand et le fran
çais. Joindre photo et certificats. 

Ecrire sous chiffres 258 à Pu
blicités, Martigny. 

i 

Dr de Preux 
médecin-dentiste 

Sion 

ABSENT 

A vendre a Crans s. Sierra: 

immeuble locatil 
comprenant : 

2 appartements de 3 et 4 cham
bres, tout confort, construction 
1946, situation au centre de la 
station, 2 m a g a s i n s dont un 
convenant spécialement pour 
salon de coiffure. 

PRIX demandé : Fr. 142.000.-. 

Iflagnifiiiiie CHALET 
de 4 chambres, cuisine, bains 
et W.-C, living-roomet hall avec 
balcon, et 800 m2 de terrain, 
construction récente. 

PRIX demandé : Fr. 82.000.—. 
Pour traiter, s'adresser chez 

M. René Antllle-Bonvtn. agent 
d'affaires, Sierre, tél. 51630. 

Dactylographe 
Nous cherchons 

pour la saison d'été, ha
bile dactylographe' con
naissant, si possible, la 

sténographie 
Feiiey Frères S. A. • Saxon 

Fruits en gros 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicita» * 



LE CONFEDERE 

JEEP 
A v e n d r e une JEEP, état de neuf, 
roulé 9000 km. (moteur contrôlé). 

GARAGE LUGON, ARDON, tél. 41250 

Marc Chappot 
ÉBËNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 CERCUEILS, COURONNES 

W 

VER DE LA VIGNE 
2* génération 

Traitement spécial de* grappe* à la 
bouillie de Gésarol à 1% + bouillie bor
delaise & 0,5% + 0,1% de Mouillant Geigy 
ou Gésarol à 1% + 0,3% oxyde cuivreux 
(cuivre Sandoz), etc. Poudrer a plusieurs 
reprises les raisins de table a l'aide de 
Gésarcx. Ce traitement s'avère particu
lièrement efficace sur les vignes en espa

liers et dans les réglons sèches. 

DDTfr i;v DDT 

CIDRE DOUX 

Qualité exceptionnelle, 
sain et rafraîchissant 

Exigez la marque FREMO de votre fournisseur 

DÉPÔT POUR LE VALAIS : 
DESLARZES & VERNAY S. A., SION 

A VENDRE 

1 Tracteur 
HURLIMANK 

4 cylindres, 17 CV 
complet, avec barre de coupe, 
démarreur, lumière, pour la cam
pagne, ou semi-industriel. 

PRIX : Fr. 8200.—. 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

side-car 
Motosacoche 

750 cm3, entièrement révisé. 
S'adresser à la Laiterie Che-

rix, Bex, tél. 52126. 

A. MORAND 
Marllpy Tél. 610 36 

Punaises 
Destruction garantie par 

nouveau procédé de désin-
sectlsation. 

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

Tél. 31924 - 26432 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de dames 
Magasin de 

l'Imprimerie Nouve l l e 
Martlany 

ïçBÏJ 0! 

PHARMACIE - DROGUERIE 

BURGENER 
SIERRE 
Tél. 5 11 29 

Nous avisons notre honorable clientèle que la 
pharmacie, entièrement rénovée, est ouverte 

Rôti journellement, la marque 

GRAND DUC 
vous garanti un café frais 

Avez-vous 
des dons de Représentant 

Pour personne énergique et travailleuse, possibilité i 
gains de 7 à 800.— par mois, par la représentation de no 
apparei l s é l ec tr iques d e m é n a g e . 

Faire offre accompagnée d'une photo à Case Wft 
2315 Lausanne. 

^ ^ 

^ ^ 

Le maître : Que fait-on le dimanche ? 
Dédé : Euh M'sieu ! de la bonne crème 

Armanda, c'est maman qui l'a dit ! 
ARMANDA la bonne crème à 47 et. le paquet. 

Enchères publiques 
II sera vendu, par voie des enchères publiques, au Café 

des Alpes, à Orsières, le mercredi 16 juillet 1947, à 20 h., lei 
immeubles suivants sis en ville d'Orsières et appartenant aux 
frères et sœurs Vernay. 

1 BATIMENT d'habitation 
avec grange, écurie et jardin 
soit les articles 6400, 6401, 6403 et 6402 du cadastre'd'Orsières 

Les prix et conditions, à l'ouverture des enchères. 

Par ordre : Charles CRITTIN, not 

N'oublie» pas que chacune de nos 
annonces peut vous rendre service 

% longœoooooooonooooocoooooco» MOOOOOOOOOOaOOCiOOOOOQOOOOOOa 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 30 

ROMAN d'Alix André 

Attentivement Bertrand considéra son ami. Cet 
examen dut l'assurer d'une sincérité parfaite, car 
de la même voix paisible, il reprit : 

— Je suis désolé .Michel, de vous enlever toute 
quiétude ; mais quelqu'un ici connaît votre union 
avec France de Chancel. 

Et, comme une sourde exclamation l'interrompait, 
il attendit deux ou trois secondes avant de terminer : 

— Ce quelqu'un est la princesse Milena ! 
D'un geste brusque le jeune homme avait lancé 

dans le foyer sa cigarette inachevée. Il connaissait 
trop la pondération de Bertrand pour croire à une 
méprise de sa part. La découverte du secrétaire ne 
s'étayait point sur de branlantes assises, mais, com
mandée par des preuves irréfutables, elle ne pouvait 
être que certaine et justifiée. - . ; 

Michel fit quelques pas au hasard, puis, revenant 
vers du Breuil avec plus de calme : 

— Parlez, dit-il. 
Bertrand secoua la tête. 
— Cela sera bref. Votre cousine connaît la nou

velle princesse Kersto ainsi qu'en témoigne sa cor
respondance avec Madame Bertin. 

Un éclair de colère zébra les prunelles sombres. 
— Madame Bertin ? 
— Oui, mais ne l'incriminez pas. Cette folle tête 

a parfois, rarement, de la sagesse. 
» De retour à Paris nous eûmes quelques relations, 

au début assez orageuses, car elle ne me pardonnait 
pas ce qu'elle appelait ma complicité. Puis ma vieille 
ennemie s'humanisa et me prévint en toute hâte le 
jour où elle découvrit, dans les lettres de la prin
cesse Milena, de claires allusions touchant l'insolite 
condition de sa protégée. 

Du Breuil fit une légère pause et reprit : 

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

N'oubliez pas que Monsieur Bertin fut ambas
sadeur en Slovitanie. Sa femme avait toujours con
servé des sympathies à la cour. La princesse elle-
même lui écrivait parfois ; et, avec quelque habileté, 
il me paraît bien facile de transformer un banal 
échange de lettres en correspondance plus intime. 
Eclairée, nous ignorons comment, votre cousine n'a
vait, semble-t-il, d'autre but, que de provoquer chez la 
vieille dame des confidences touchant cet épisode se
cret de votre vie. 

Bertrand avait tout dit. Rarement aussi long dis
cours était arrivé jusqu'au prince ,et celui-ci, en toute 
autre circonstance, n'eût pas manqué de s'en étonner. 
Il n'y songeait guère, cependant, allant et venant dans 
la pièce en une promenade ininterrompue. 

Michel ne parlait point, mais ses sourcils contrac
tés-, l'éclat de ses yeux sombres, et la pression des mâ
choires violemment serrées l'une contre l'autre, tra
hissaient un emportement maîtrisé par une profonde 
réflexion. 

Durant quelques minutes le martellement de son 
pas sur le tapis entama seul un lourd silence. Puis le 
jeune homme s'immobilisa, bras croisé, et, d'une voix 
sourde : 

— Mais qui a donc pu savoir ?... Qui ?... Qui ?... 
répéta-t-il avec une irritation croissante. 

Peut-être Françoise, interrogée, se fût-elle souve
nue de ce soir où, demandant sa liberté à Michel, 
la porte de la serre brusquement refermée lui avait 
fait craindre une présence étrangère... Mais, à pareil 
heure, la jeune fille se trouvait loin du château et nul 
ne pouvait donner au prince la réponse que son irri
tation sollicitait. 

Comme, du Breuil ébauchait un geste d'ignorance, 
Michel se tourna vivement vers la porte contre la
quelle des coups précipités venaient d'être frappés. 
Avec impatience il marcha vers celle-ci, l'ouvrit, et 
s'effaça ausitôt devant Nathalie. 

—Excusez-moi, Michel, murmura la jeune fille 
d'une voix tremblante... Il fallait que je vous voie. 

Sans rien témoigner de son étonnement le prince 
s'inclina. Puis, revenant vers Bertrand, il présenta les 
jeunes gens l'un à l'autre. Ce fut alors qu'en pleine 
lumière le visage défait de la petite comtesse lui ap
parut. 

— Qu'y a-t-il donc, Nat ? 
Elle leva sur lui des yeux angoissés tandis que s'en

trouvraient ses lèvres pâles. 
— Françoise n'est pas rentrée de promenade... 
Le prince eut un haut-le-corps. Presque rude, il 

interrogea : 

—Pas rentrée de sa promenade ?... Mademoiselle 
de Chancel était donc sortie ce soir ? 

Nathalie inclina la tête. 
— Nous la croyions dans sa chambre où, légère

ment souffrante, elle avait demandé la permission de 
se retirer après votre départ. L'heure du dîner arri
vant, ma mère s'était opposée à ce qu'on la dérangeât. 
Tantôt seulement, Maritza, très alarmée, nous a fait 
prévenir que, partie à la nuit tombante, Françoise n'é
tait pas encore de retour. 

La petite comtesse s'interrompit pour terminer à 
voix basse : 

— Stanko et Lignières organisent déjà les recher
ches. On ne voulait point vous avertir, mais j ' a i pris 
sur moi de le faire. 

Penché sur Nathalie, le prince écoutait avec une 
attention ardente. Lorsque la jeune fille se tut il 
redressa sa haute taille, et écartant le rideau de soie 
devant l'une des fenêtres, sonda à travers les persien-
nes la redoutable et profonde nuit d'hiver. 

Insensée !murmura-t-il... Insensée ! 
Un sanglot lui répondit. Alors, se détournant, il 

revint vers la petite comtesse, et avec une douceur 
inaccoutumée : 

— Vous avez bien fait de venir à moi, Nathalie. 
Tout de suite nous allons tenter l'impossible pour la 
retrouver. 

Puis, comme si ces mots lui eussent donné une âme 
nouvelle, il changea de visage, et, dans ce masque 
orgueilleux ne domina plus qu'une indomptable 
énergie. 

Rapidement, il alla vers une sonnerie, la fit jouer 
et à Nikitza accouru dicta ses ordres. Ceux-ci reçus 
l'intendant allait se retirer lorsqu'une hésitation l'ar
rêta. 

— As-tu quelque chose à me dire ? interrogea Mi
chel auquel rien n'échappait. 

— Si votre Altesse le permet. 

Et après un signe d'assentiment du jeune homme. 

—Son Altesse la princesse Milena est rentrée as
sez tard d'une promenade à cheval. Peut-être a-t-elle 
aperçu Maedmoiselle de Chancel, et, dans ce cas, ses 
indications faciliteraient les recherches. 

Michel inclina la tête. 

—Prie-la donc de venir me rejoindre ici. Pour le 
reste je me fie au comte Stanko. Que, dans le plus 
bref délai, tout le personnel, groupé au bas du perron, 
se mette à ses ordres. Après avoir vu son Altesse, et 
peut-être muni de renseignements, je rejoindrai en 
forêt. 

L'intendant s'inclina et disparut. Alors la petite 
comtesse vint à son cousin, et posant sur son bras 
une main suppliante : 

— Laissez-moi vous accompagner .Michel. 
Doucement, il refusa. 
— Non, Nathalie, cela ne se peut. Dans un instant 

le personnel du château, bien armé et torches en 
mains, fouillera les moindres replis de la forêt. Pour 
cette besogne vous nous seriez une entrave et non une 
aide... Je vous en prie, rentrez chez vous. 

Avec découragement, la jeune fille baissa la tête. 
Elle se laissa coonduire vers la porte, mais, une main 
déjà posée sur la serrure, elle se retourna : 

— Et s'il est trop tard, Michel ? 
— Trop tard ? 
Le prince pâlit, sa voix s'altéra. Mais, retenant 

par un dur effort le masque trompeur de calme qui 
glissait sur son visaeg : 

— Faites-moi confiance, dit-il. Il ne peut être trop 
tard, Nathalie. 

Lorsque, sur la petite comtesse, la porte se fut 
refermée, Michel revint lentement vers son ami. 

— Eh bien, Bertrand, qu'attendez-vous pour me 
féliciter !.. s'écria-t-il, rompant enfin le silence par 
un sourd éclat de rire. Vouloir se venger d'une fem
me, et en sacrifier une autre, innocente, celle-là ,qui 
peut-être paye une trop grande confiance de sa vie; 
voilà, n'est-il pas vrai, un insigne titre de gloire ! 

Du Breuil ébaucha un geste vague. Depuis son ar
rivée à Pakovatz le jeune homme avait pressenti 
bien des choses étonnantes ; mais la plus inattendue 
n'était-elle point ce visage dur et livide sur lequel 
une mortelle anxiété s'inscrivait ? 

— Des événements indépendants de votre volonté, 
commença-t-il... Vous n'êtes en aucun cas respon
sable... 

Il se tut, car Michel, les yeux à terre, ne semblait 
pas l'écouter. Celui-ci, d'ailleurs, se redressa au même 
moment : 

—Excusez-moi, Bertrand, je dois vous demander 
de me laisser recevoir seul la princesse. 

Le jeune homme gagna rapidement l'extrémité de 
la galerie, et, ouvrant une porte qui conduisait dans 
sa chambre : 

— Voulez-vous m'attendre ici, pria-t-il ? 
Puis le secrétaire disparu, Michel vint s'adosser 

à la cheminée où devait, quelques secondes plus tard, 
le trouver la princesse Milena. 

(à suivre) 




