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Veillée d'armes 
(De notre correspondant particulier) 

Nous nous approchons à grands pas de la da
te du 6 juillet, où le peuple souverain devra se 
prononcer sur le projet d'assurance-vieillesse et 
survivants et sur les nouveaux articles économi
ques destinés à être insérés dans la Constitution 
fédérale. Si les partisans des deux projets dé-
ployent depuis quelques semaines un effort con
sidérable pour convaincre leurs concitoyens de la 
nécessité d'accorder leur double suffrage aux as
surances sociales et aux articles économiques, il 
n'est pas sans intérêt de relever que les adver
saires n'ont, pour le moment du moins, pas dé
couvert leurs batteries. On doit toutefois tenir 
pour certain que ces batteries existent. Sans 
doute doit-on s'attendre à un feu roulant de la 
dernière heure. Les partisans les plus chaleureux 
des deux projets ne se font aucune illusion à ce 
sujet. 

Nos lecteurs connaissent les arguments qui ont 
été développés dans les congrès des grands par
tis politiques du pays, soit les partis conserva
teur-catholique, radical-démocratique et socia
liste. Quant aux adversaires, ils se recrutent plu
tôt dans les milieux et les organisations écono
miques. Leurs thèses sont surtout d'ordre tech
nique. 

S'agissant des assurances sociales, ils ne man
queront pas d'exploiter la lourde erreur qui a été 
commise par une majorité mal inspirée des 
Chambres fédérales, lorsque cette majorité déci
da de soustraire le mode de répartition du mil
liard des caisses de compensation au référendum 
populaire. Ces coups de, force ne sont pas du 
tout du goût des citoyens qui, dans le cas par
ticulier, avaient tous, ou presque, contribué per
sonnellement à l'alimentation de ce fond. Les 
priver du droit de se prononcer sur son utilisation 
constitua à n'en pas douter une de ces erreurs 
psychologiques déplorables, surtout dans les pré
sentes conjonctures. La lutte va donc se dérouler 
sur le terrain sentimental, aussi bien que sur le 
terrain purement technique. Les chefs des grands 
partis politiques comptent fermement sur l'es
prit de solidarité et sur le sens constructif de leurs 
troupes. On aura l'occasion de constater au soir 
du 6 juillet, si leurs consignes ont été largement 
entendues. 

S'agissant des nouvaux articles économiques, 
si les partisans insistent sur la nécessité d'accorder 
à notre agriculture indigène une protection ef
ficace, les adversaires leur font le grief d'être la 
résultante des concessions beaucoup trop larges 
faites, au sein des Chambres fédérales, à l'extrê-
me-gauche, à laquelle on voulut donner des com
pensations, 'après l'initiative sur la réforme écono
mique et les droits du travail eût été repoussée. 
Des inquiétudes se sont fait jour dans les mi
lieux de l'artisanat et du petit commerce, redou
tant la concurrence des coopératives. Ils crai
gnent aussi que le pouvoir fédéral, une fois inves
ti des compétences constitutionnelles prévues par 
les nouveaux articles économiques, n'en fasse 
après coup un usage abusif. C'est certainement 
sur ces divers thèmes que la campagne contre ces 
articles sera menée à la dernière heure. 

Tels sont les arguments essentiels qui ne man
queront pas d'être invoqués à la veille du dou
ble scrutin populaire du 6 juillet. Ajoutons que 
pour être adoptés, les articles économiques de
vront réunir la double majorité du peuple et des 
Etats confédérés. Une des caractéristiques de cette 
veillée d'armes est que, de part et d'autre, on se 
déclare parfaitement optimiste. Il en est donc 
qui se préparent de douloureuses désillusions. Ce 
qu'il faut très sincèrment souhaiter, en bons dé
mocrates que nous sommes, c'est que la lutte, pour 
ardente qu'elle soit, reste digne et loyale. Il n'est 
pas douteux que l'opinion mondiale suivra avec 
intérêt les phases de cette joute pacifique. Le 
peuple suisse se doit de lui prouver qu'il sait 
garder tout son sang-froid et qu'en toutes occa
sions, il sait exercer sa souveraineté dans l'ordre, 
la discipline et le respect des opinions de l'ad
versaire. Que le 6 juillet atteste une fois de plus 
la santé de notre altière démocratie ! 

P. 

En passant. 

Quelle chaleur ! 
On a enregistré la semaine dernière dans 

toute la Suisse des températures record. C'est 
ainsi qu'à Bâle, le thermomètre marquait 36,8 
degrés ! C'est ia plus haute température notée en 
juin depuis 120 ans. A Berne également, les 33,1 
degrés enregistrés hier après-midi constituent un 
record. Les mensurations ont commencé en Suisse 
en 1867. 

Etes-vous aussi rafraîchis ? 
M. Haegler, dans un récent numéro du « Nou

velliste » écrivait ceci : 
Les campagnes électorales qui se succèdent les 

unes aux autres, tant sur le terrain cantonal que 
sur le terrain fédéral, finissent par échauffer le 
sang du journaliste qui est constamment à pied 
d'œuvre. 

Puis notre confrère ajoutait : 
Heureusement, il y a les résultats qui le ra

fraîchissent dans la réconfortante lecture des 
chiffres. 

Nous avouerons, pour notre part, que nous pré
férerions des lectures plus attrayantes, surtout par 
ces chaleurs, mais enfin, ri' est-ce-pas ? chacun ses 
goûts... 

Cependant, pour les gens qui se font un plaisir 
ou un devoir d'éplucher les résultats des votations, 
il y a trente-six façons de se sentir rafraîchis. 

Celle de M. Haegler, tout d'abord, qui se ré
jouit du succès relatif d'une loi sans s'alarmer de 
la totale indifférence des deux tiers du corps élec
toral. 

Les autres ensuite... 
Pour un fervent démocrate une défection d'une 

telle ampleur doit faire l'effet d'une douche froi
de. 

Et le voilà, lui aussi, rafraîchi. 
Il s'agit simplement de bien s'expliquer sur les 

mots avant d'engager un débat quelconque. 
M. Haegler qui, décidément, se montre heureux 

à bon marché, veut bien, dans un nouvel article 
aborder le problème épineux de l'abstention en-
matière politique, et lui qui vient de nous prou
ver son ingénuité charmante il admire aujour
d'hui notre « fraîcheur d'esprit ». 

On remarquera que les mots rafraîchissement, 
rafraîchir et fraîcheur reviennent assez souvent 
sous sa plume en ces jours où le thermomètre à 
Sion oscille entre 33 et 35 degrés. 

Le « Nouvelliste » aussi nous apporte en ce mois 
torride un souffle de brise extrêmement agréable. 

Cela nous change un peu des soupirs. 
M. Haegler nous blague doucement de notre 

idée d'une enquête sur les causes de l'abstention, 
et d'avance il voue une telle initiative à un échec : 

L'enquêteur pour réussir, écrit-il, devrait pou
voir opérer à l'insu de la personnalité politique 
qu'il interroge et qui est toujours défiante. 

C'est comme pour la pêche à la ligne, il ne 
faut pas faire de bruit. 

Comme il connaît bien son monde à force de 

voir nager de gros poissons entre deux eaux ! 
Néanmoins, qu'il se rassure : il n'est pas dans 

notre intention d'ouvrir, à notre compte, un nou
vel institut Gallup à seul fin de savoir ce que les 
citoyens ont dans le ventre. 

Simplement, nous pensons que les hommes po
litiques devraient s'inouiéter, eux; d'un état de 
fait qui prend une allure inquiétante et d'en dé
terminer les causes pour mieux y porter remède. 

Mais si cela ne les intéresse pas, eh bien tant 
pis ! du moins aurons-nous accompli notre devoir 
de simple informateur en dénonçant le danger. 

Il conviendait, par ailleurs, d'examiner con
jointement le problème de l'abstention et celui 
du renouvellement des cadres dans les différents 
partis, car tout se tient dans ce domaine. 

Or, nous avons déjà marqué dans ce journal 
qu'il y a, dans la jeune génération, fort peu d'élé
ments susceptibles de seconder les anciennes équi
pes et de jouer un rôle au moment opportun. 

Sans désobliger personne, on doit bien consta
ter que les députés qui tenaient la vedette au 
Grand Conseil, par exemple, et qui n'y sont plus 
aujourd'hui n'ont jamais été remplacés. 

Nous qui suivons les délibérations, depuis vingt 
ans, nous ne pouvons que souligner, avec d'au
tres confrères, l'abaissement du niveau intellec
tuel de la Haute Assemblée. 

C'est un fait quil faut avoir le courage et la 
loyauté de reconnaître, en spécifiant bien toute
fois qu'il existe encore dans les diverses dépu-
tations.des hommes de valeur, 

Mais, ils se font de àlus en plus rares et les 
meilleurs sont généralement les premiers à son
ger à la retraite. 

Les aînés ont-ils réellement préparé leurs suc
cessions f 

Encore une fois, pensez à nos trois partis — 
conservateur, radical, socialiste — et dites-nous 
franchement, combien de jeunes se lèveraient de 
leurs rangs pour assumer, à leur tour, avec com
pétence, un poste important. 

La relève ne se fait pas, la relève ne se fait plus 
ou mal, et il serait grand temps, vraiment, de 
s'inquiéter de ce double fait alarmant et d'une 
portée générale : 

L'abstention des citoyens. 
La carence des candidats. 
Car, une corrélation existe entre ces deux ter

mes du problème. 
A. M. 

La grande épreuve nationale 
Ainsi, après l'avoir attendue depuis de si lon

gues années, le peuple aura à se prononcer le 6 
juillet prochain sur la loi introduisant l'assu-
rance-vieillesse et survivants. Il n'est pas dans 
nos intentions de démontrer aujourd'hui le fonc
tionnement de cette loi, d'en dégager les con
séquences avantageuses ou de dénoncer les im
perfections — inhérentes d'ailleurs à toute œu
vre humaine — qu'elle peut contenir. Nous lais
serons ce soin aux spécialistes de la question. 
Et ceux-ci n'ont pas attendu ce jour pour analy
ser et expliquer à tout un chacun par la voie de 
la presse en quoi consiste cette assurance. 

Nous allons considérer l'A.V.S. non pas pour 
elle-même, mais comme une partie d'un tout qui 
s'appelle le progrès social. Dès lors, le scrutin 
du 6 juillet dépasse le cadre d'une habituelle 
consultation populaire. Par sa réponse, le Sou
verain dira s'il accepte ou non la loi, mais il 
exprimera en même temps sa volonté ou son re
fus de suivre le Gouvernement dans sa politique 
de réalisations sociales. En effet, l'aide aux vieil
lards et aux survivants procède d'un sentiment 
de solidarité qui n'est rien d'autre que le princi
pe même de toute réalisation d'ordre social. L'A. 
V.S. n'est qu'une étape de la voie à parcourir. 
Son refus ou son acceptation prend de ce fait 
le sens particulier d'un désaveu ou d'un encou
ragement donné par le peuple à nos autorités. 

L'assurance a été votée par les Chambres fédé
rales à la quasi unanimité. C'était faire preuve 
de bon sens et tout le pays s'est réjoui de ce vote 
qui marquait d'un caractère optimiste le début 
de la période d'après-guerre. Et il se trouve au
jourd'hui qu'un référendum a été lancé contre 
cette loi et que des citoyens, se disant par ail
leurs fervents partisans du principe de l'A.V.S. 
ne peuvent cependant pas l'accepter par suite des 
trop nombreuses imperfections qu'elje renferme. 

Il faut donc que nos représentants aux Chambres 
fédérales aient été incapables de découvrir ces 
imperfections ou qu'ils les aient volontairement 
ignorées pour jouer un bon tour au peuple suis
se ! 

Qu'il se trouve une certaine minorité pour 
adopter ces conclusions absurdes, rien n'est plus 
normal. Et l'on retrouvera cette même minorité 
chaque fois qu'il s'agira de voter une œuvre ba
sée sur la solidarité, car, personne ne s'y trompe, 
la raison inavouée de cette attitude est l'égoïs-
me et seulement l'égoïsme. Pour arriver à leurs 
fins, les adversaires de l'A.V.S. montent soigneu
sement en épingle le moindre défaut de la loi 
et l'agitent comme un épouvantail devant les 
citoyens. Dans quelle mesure ces arguments ar
riveront-ils à toucher le peuple ? Il faut rendre 
cette justice au référendum d'avoir au moins eu 
l'utilité de permettre que cette question soit po
sée. Nous tenons là une occasion unique de sonder 
la profondeur de ce sentiment populaire tendant 
au progrès social dont notre Gouvernement fé
déral s'est fait l'interprète en élaborant l'A.V.S. 
Si, au premier choc, ce sentiment est incapable de 
s'exprimer, il est permis de douter de sa sincérité. 
Nous sommes à la veille d'une épreuve de force. 
Si celle-ci consacre la supériorité de l'égoïsme, 
qui pourra reprocher par la suite à nos Autorités 
de manquer de diligence et d'enthousiasme dans 
l'établissement de ce nouvel ordre social, une 
grande partie des citoyens s'en étant montrés ré-
fractaires ? 

Nous avons confiance dans le bon sens de notre 
peuple. Il votera l'A.V.S.. Il votera en masse 
cette loi de solidarité nationale pour prouver 
au Conseil fédéral qu'il est dans la bonne voie 
et qu'il peut compter sur l'appui de tout le pays 
dans la réalisation de son programme basé sur 
le sens de notre belle devise : Un pour tous, tous 
pour un. gr. 

Au choix 

Bisaïeule à l'âge de 77 ans, Mme veuve Johnson, 
de^ Middlesex, vient de laisser s'échapper une der
nière^ chance de fonder un nouveau foyer, ne pouvant 
se résigner à dormir de son dernier sommeil hors du 
caveau familial. Le mariage devait être célébré à l'oc
casion du 83me anniversaire du prétendant, un cer
tain Mr. Francis Moody, et en dépit des protestations 
de la famille entière. Elle aurait certainement mis 
son projet à exécution, si l'un de ses petits-fils n'avait 
constaté que dans le caveau de famille une place était 
réservée à grand-mère, mais qu'avec la meilleure vo
lonté du monde, on ne pouvait y caser M. Moody. 
Après s'être assurée de l'exactitude de cette assertation, 
l'aïeule céda — car « si je ne puis être unie pour l'é
ternité avec mon Francis, ce n'est vraiment pas la pei
ne de nous lier pour le peu de jours qu'il nous reste 
à vivre sur cette terre ». 

Conférence internationale 
L'un des seigneurs sans grande importance qui par

tait l'autre jour pour Moscou, dans l'ombre de M. 
G. Bidault, portait deux énormes valises. On lui de
mandait en riant s'il comptait changer de costume 
tous les jours pour éblouir ses collègues de la Con
férence. Ce n'était pas cela : jl se souvenait des somp
tueux cadeaux offerts autrefois à Pierre Laval et à sa 
suite, notamment à José Laval, comtesse de Ckam-
brun, par les ministres soviétiques. Pourquoi une aus
si agréable tradition serait-elle rompue f Et notre 
homme d'emporter une valise vide, à tout hasard, pour 
les renards et les astrakans éventuels. 

Quand le chat a un dentier, les souris dansent. 
Miss Bebeque n'est plus de la première jeunesse, 

mais encore mademoiselle, malgré sa fortune, qui est 
considérable. Miss Bebeque est en outre propriétaire 
d'un chat. Elle possède ce chat depuis 11 ans, c'est 
dire que le chat n'est pas non plus tout jeune. Or, 
quand on vieillit, on perd ses dents — les chats com
me les hommes. Peut-être que Miss Bebeque... Mais il 
est question du chat. Nous disions plus haut que Miss 
Bebeque était très riche. Elle prit donc son minou 
chéri et ravissant — des personnes malveillantes ont 
l'audace d'affirmer que c'est la plus horrible bête qui 
soit au monde — sous le bras et se rendit chez le 
dentiste le meilleur de la Nouvelle-Orléans, pour que 
ce dernier fasse un dentier à son félin. Pour le prix 
du dentier, elle aurait pu acheter un wagon de chats 
angoras, garantis pure laine. Mais qu'importe ? Puis
que le minon chéri pourra de nouveau savourer les 
plats succulents que lui prépare sa maîtresse. 

Jupe ou torchon f 
On pensait bien que les représentations de l'Opéra 

de Vienne à Paris seraient brillantes, mais personne 
ne prévoyait une aussi élégante chambrée que celle 
de la première. Il est vrai que les meilleurs figurants 
du Tout-Paris diplomatique, artistique et mondain 
avaient été conviés à souper sur la scène, à minuit. 
Des centaines de tasses et d'assiettes furent installées 
en un tournemain après « Don Giovanni », sur des 
trétaux, tandis que des centaines de chaises dorées 
s'alignaient. Pressée sans doute de se réconforter 
une dame se précipitant sur le plateau s'aperçut qu'elle 
avait perdu la jupe mobile qui transformait sa robe 
en « tenue de soirée ». Affolement, recherches... Un 
machiniste avait ramassé la jupe et l'avait jetée sur 
un tas de torchons. 

La femme au travail. 
Une enquête menée récemment dans plusieurs fa

briques anglaises a établi que les maladies les plus 
répandues parmi les ouvrières sont des troubles d'or
dre nerveux, digestifs, affectant les voies respiratoi
res et dus à la fatigue. Le travail de nuit semble être 
responsable de la plus grande partie des troubles d'or
dre digestif. 

Un tiers environ des femmes questionnées a déclaré 
aimer le travail de nuit, tandis qu'un autre tiers était 
d'opinion exactement contraire. Les principales rai
sons de cette aversion, à part les troubles digestifs, 
sont l'incapacité de dormir pendant la journée, la 
mauvaise aération des fabriques durant la nuit, les 
heures de travail plus longues et le bouleversement * 
qui en résulte dans la vie de famille. Celles qui ai
ment travailler la nuit déclarent que c'est surtout à 
cause de l'ambiance plus calme et plus reposante et 
parce qu'elles ont ainsi plusieurs heures de libres pen
dant la journée pour vaquer à leur ménage. 

Environ le 59 °lo des femmes interrogées affirment 
avoir joui d'une santé excellente avant de commencer 
à travailler, et 46 °/o déclarent de façon catégorique 
que leur santé a souffert de la vie de fabrique.. Les 
jeunes femmes mariées et les célibataires d'un cer
tain âge sont celles dont la santé fut le plus abîmée. 
La moite des ouvrières avaient des soucis personnels 
concernant leur famille, leur santé ou « celui » qui 
se battait au delà des mers. 

En général, ces femmes se déclaraient satisfaites, 
pourvu que les salaires et le confort atteignent un ni
veau raisonnable, que les heures de travail ne soient 
pas trop longues et qu'elles puissent toujours accom
plir le même travail familier. Le 2 °/o d'entre elles 
seulement étaient tout à fait mécontentes de cette ac
tivité, tandis que 10 à 15 °lo se contentaient de ne pas 
l'aimer beaucoup. 
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Les origines de l'A. V. S. 
Rien n'est plus faux que de représenter l'A.V.S. 

comme une manière d'improvisation sortie du 
cerveau de l'honorable M. Stampfli comme Her
cule de celui de Jupiter. C'est la Société du Grut-
li qui pourrait en revendiquer la paternité. Dans 
une réunion tenue à Granges en 1886, elle vota 
la résolution suivante : « Le comité central qui 
s'occupe en premier lieu de l'étude des questions 
soulevées par la mise en œuvre d'une assurance 
obligatoire en cas d'accident ou de maladie voue
ra toute son attention au problème posé par l'ins
titution d'une assurance obligatoire en cas de 
vieillesse et d'invalidité, problème dont la so
lution est encore très lointaine, et il s'évertuera 
tout d'abord à l'idée de populariser l'idée d'une 
telle assurance. » 

Louis Forrer ayant présenté un projet de loi 
sur l'assurance obligatoire en cas de maladie et 
d'accident, Ruchonnet (« le grand Louis ») com
me on dit encore dans le canton de Vaud, déclara 
au Conseil national : « Je suis comme M. For
rer, partisan de l'assurance obligatoire de toutes 
les personnes qui sont au service d'.autrui. Je 
crois même que nous devons étendre l'assurance 
à tous les citoyens, quelle que soit leur profes
sion. M. Forrer parle des accidents. Mon idéal 
va plus haut. Je réclame l'assurance contre la 
maladie et contre la vieillesse. Je me demande 
même si nous n'aurons pas un jour le devoir d'é
tudier un système d'assurance contre le plus re
doutable des fléaux qui frappe l'ouvrier : le chô
mage. » 

Le groupe radical-démocratique des Chambres 
fédérales se prononça, en 1892, en faveur de la 
création d'une assurance-vieillesse. Tous les ef
forts se portèrent alors sur l'assurance maladie 
et accident. L'on sait que le projet Forrer fut re
jeté par le peuple en 1900. En 1904, le parti libé
ral-démocratique, puis une année plus tard, le 
parti socialiste suisse l'inscrivirent sur leurs pro
grammes. Mais l'on s'acharna à réaliser d'abord 
l'assurance en cas de maladie et d'accidents qui 
fut réalisée lors de là votation populaire du 4 
février 1912. 

La première guerre mondiale survint. Peu après 
les événements de novembre 1918, Félix Calon-
der promit, dans un discours au Conseil national, 
que le gouvernement s'occuperait activement de 
l'assurance vieillesse et survivants, promesse que 
le Conseil fédéral renouvela dans une déclara
tion solennelle datée du 18 novembre 1918, où l'on 
pouvait lire ce qui suit : « Nous devons parfaire 
nos institutions politiques afin qu'elles puissent 
contribuer à améliorer et à élever les conditions 
sociales. Aux yeux de tous ceux qui ont compris 
les grandes leçons de l'époque actuelle, la réfor
me sociale envisagée s'impose de façon impérieu
se..»/- .. ;.'; ; 

Le Gouvernement s'étant mis derechef au tra
vail, put présenter, le 21 juin 1919 déjà, un 
«Message concernant l'attribution à la Confédé
ration du droit de légiférer en matière d'assuran
ce-invalidité, vieillesse et survivants, et la créa
tion des ressources nécessaires aux assurances so
ciales ». Dans ce document le Coneil fédéral s'ex
primait en ces termes : 

« Le caractère de grande famille que présente 
la collectivité, la conscience et la nécessité de la 
solidarité, le principe chrétien de l'amour-du pro
chain font au corps social un devoir moral de se 
préoccuper du sort des diverses classes du peuple 
qui, dans leur ensemble, sont et constituent l'E
tat moderne a peu à peu évolué du type de l'Etat 
de police à celui de l'Etat juridique et, enfin, de 
l'Etat de prévoyance. Ce ne sont cependant pas 
seulement des raisons d'ordre moral qui comman
dent l'attention de la communauté. La justice et 
l'équité exigent qu'elle veille aux conséquences 
de ses institution économiques. Plus que jamais 
dans l'Etat économique moderne, l'économie de 
l'individu est un élément de l'économie générale. 
C'est de celle-là que vit celle-ci, de sa prospé
rité que vit la sienne propre. D'autre part, la si
tuation économique des travailleurs, est une con
séquence de la vie économique générale, telle 
qu'elle est réglée par l'Etat ou, tout au moins, 
qu'elle s'accomplit sous sa protection. Aussi n'est-
il que juste que la communauté personnifiée par 
l'Etat ne demeure point insensible au sort de ses 
membres, dont le travail lui profite à elle égale
ment. La sollicitude de l'Etat pour la population 
laborieuse est d'ailleurs aussi de son intérêt bien 
entendu. Une classe ouvrière vivant au jour le 
jour, sans espoir d'une vieillesse à l'abri des in
quiétudes, sans la certitude d'être garantie contre 
une incapacité de travail imprévue, oppressée au 
contraire par le souci de l'avenir de la famille, ne 
saurait avoir l'ardeur au travail qu'il lui faudrait 
pour donner toute la mesure de ses forces dans 
l'intérêt de l'économie nationale. Survienne l'in
capacité de travailler, cette même classe ouvrière 
serait de surcroît très souvent obligée de recou
rir à l'assistance publique, grevant par là le bud
get de l'Etat. La détresse de couches entières de la 
population, enfin, est de nature à aggraver les 
antagonismes de classe et, par l'explosion du mé
contentement, à compromettre sérieusement la 
paix sociale indispensable à la nrospérité de l'E
tat. » 

Le 6 décembre 1925, le nouvel article consti
tutionnel fut adopté par 411 mille voix contre 
217 mille, et par 16 cantons et demi contre 5 et 
demi. Le 6 décembre 1931, le peuple rejetait la 
loi Schulthess, réputée étatiste et centralisatrice, 
par 514 mille voix contre 318 mille. (Nous em
pruntons une partie de ces données à la « Revue 
syndicale suisse»). Telle est la genèse de la loi 
actuelle, fruit d'un demi-siècle d'efforts obstinés. 
Ne devons-nous pas aujourd'hui faire honneur 
à la traite tirée par le grand Louis ? 

Nouvelles du Valais 
Sortie de printemps du T.C.S., 

section du Valais 
dans la région des dettes le 8 juin 1947 

Elles étaient 30... voitures ! 
Ils étaient 100... Técéistes. 
Ce fut une belle journée quoique le temps fut 

indécis mais sans menace de pluie. 
7 h.... dring !... dring !... un réveil un peu brus

que par téléphone (c'est dimanche matin, on ai
me faire grasse matinée) allô! ... allô... C'est notre 
président qui, depuis son lit, s'informe du temps 
et si., .ça tient. Et comment que ça tient, grand 
beau, pas un nuage (alors que c'est brumeux) 
mais on a confiance... et voilà, peu après ils sont 
sur la grande route fonçant vers le Bas-Valais. 

10 h. Heure du rendez-vous. Quelques autos se 
sont alignées le long du trottoir officiel de la Pla
ce Centrale de Monthey. Premier contact, pre
miers renseignements sur la situation et la di
rection que nous prendrons. Le nombre des voi
tures augmente rapidement. 

Et voilà que fait une entrée sensationnelle une 
magnifique et imposante Dodge. C'est notre pré
sident et Madame de Courten. A peine à l'aligne
ment et arrêtée que de nombreux curieux vien
nent admirer ce superbe exemplaire de la « Con
fection américaine ». 

Après quelques renseignements donnés à notre 
président, prise de contact, l'heure du départ pour 
notre but est là. 

La voiture présidentielle prend la tête de la 
colonne et 29 voitures suivent le guide. Direc
tion Choex, les Giettes, Chalet forestier de Vouar-
ne Bourloz (1370 m.). 

Arrêt à l'Hôtel des Giettes (1150 m.)". Le so
leil boude et une brume réfrigérente ^stationne 
un peu au-dessus de nous. On est un peu rétrécit... 
Chacun cependant raconte sa surprise d'avoir 
découvert une si belle contrée sur une bonne 
route serpentant à travers vergers fruitiers et 
forêts de châtaigniers. 

De la terrasse de l'hôtel, le panorama est im
posant : verdure du Coteau de Choex, plaine du 
Rhône que sillonne notre fleuve majestueux, Al
pes vaudoises grandioses, et enfin notre beau lac... 
d'un bleu... 

Chacun s'installe pour l'apéritif quand tout à 
coup, dissipant la brume (a-t-il senti l'apéro), un 
beau soleil... du Valais, impatiemment attendu 
vient réchauffer l'atmosphère et les cœurs. Quel
ques bouteilles au long col, .(c'est du soleil en 
bouteille) amènent le sourire et... à la vôtre, à 
la nôtre et à la leur. 

M. le président y va de son souhait de bienve
nue à tous, donne quelques renseignements com
plémentaires sur la suite des événements puis en 
chœur nous chantons pour le pays, pour notre 
patrie, notre beau chant valaisan, hommage à no
tre Tout Puissant Protecteur. 

Nous reprenons la route pour arriver à notre 
but: le chalet forestier de la Vouarne-Bourloz. Or
ganisation impeccable du parc, occupation de l'es
planade entourant le chalet, chacun s'installe à 
qui mieux-mieux après avoir admire un nouveau 
panorama plongeant dans le Val d'Illiez. 

Ces dames organisent la « table d'hôte » pen
dant que ces messieurs mettent se rafraîchir dans 
l'eau de la fontaine rustique de nombreux fla
cons, tous plus prometteurs les uns que les autres. 
Une belle soif se prépare. 

Et le « travail de midi » commence au milieu 
des rires, des chants, des witzs et d'un va et vient 
continuel pour reconnaître les horizons de la 
frontière depuis Champéry, Illiez, Troistorrents, 
Morgins jusqu'au lac. Une visite du chalet s'im
pose et chacun admire sa belle construction, sa 
judicieuse répartition intérieure où rien n'a été 
négligé pour les commodités des bûcherons. 

Pas un moment la folle gaieté des Técéistes 
ne faiblit. Trop vite arrive l'heure du retour. Un 
dernier coup d'œil admiratif, comme si chacun 
voulait garder profondément gravée et dans ses 
yeux et dans son cœur la vision de cette splen-
dide contrée hospitalière pour pouvoir répéter aux 
absents quelle occasion ils ont manqué de faire 
une belle découverte : « Va et découvre ton 
pays ». 

Après des remerciements chaleureux au gardien 
pour son amabilité et son empressement à répon
dre à toutes les exigences des visiteurs, la co
lonne en un ordre parfait quitte le parc et der
rière son guide reprend la route vers la plaine 
direction Monthey où un thé-dansant nous at
tend à l'hôtel du Cerf. L'ami Kramer corse son 
itinéraire en prenant depuis Choex la route qui 
passe par Troistorrents. 

La musique entraîne les couples dans une danse 
endiablée. Ce qui fait dire à un participant que 
les Técéistes sont aussi sûrs dans les bras de leur 
danseuse qu'au volant de leur voiture. Un autre 
a un peu truqué ce slogan... mais... 

Dans un court speach notre président remer
cie tous les participants, spécialement les nom
breuses dames et souhaite à tous, jusqu'à la pro
chaine, un heureux retour chez soi. 

11 annonce aux amis regagnant le Centre un 
arrêt chez un Técéiste de Charrat. L'histoire dit 
que ce fut un beau couronnement de cette sortie 
de printemps 1947 car l'ami Kramer trouva que 
pour arriver plus vite à Sion après l'arrêt à' 
Charrat il fallait encore visiter « certaines cata
combes renommées » de Fully... pour la propa
gande... 

Toutes les montres n'ayant pas eu assez de 
ressort pour supporter ce dernier coup de l'étrier 
je n'ai pu savoir l'heure d'arrivée... finale. 

Et... à la prochaine. v .p. 

M o n t h e y . — Conférences sur l'A.V.S. et les 
nouveaux articles économiques. — Mercredi 2 juil
let, à 20 h. 30, à la salle du cinéma Mignon, MM. 
les conseillers nationaux Camille Crittin et Karl 
Dellberg et René Jacquod, secrétaire de la fédéra
tion valaisanne des syndicats chrétiens et cor
poratifs, parleront de l'A. V. S. et des nouveaux 
articles économiques. 

Toute la population montheysanne ne manque
ra pas d'assister à ces conférences qui lui permet
tront de se documenter à fond sur ces importantes 
questions faisant l'objet des votations de diman
che prochain. 

Deux jeunes gens se noient à Loè-
c l i e . — Hier matin, dimanche, vers 9 h. 30, une 
tragédie sur laquelle une enquête est ouverte 
a jeté la consternation à Loèche les-Bains. M. 
B. Donat Lorétan, maître baigneur, se crouvait 
dans la grande piscine au centre du village, en 
compagnie de son adjoint Cino Victor lorsqu'un 
petit camarade de ce dernier, Erwin Amherdt, 
vint se joindre à eux. Les deux jeunes gens se 
mirent à nager quand soudain le maître baigneur 
ne les vit plus. Alarmé, il plongea à plusieurs 
reprises pour les repêcher. Il parvint finalement 
à ramener les deux corps à l'air libre. Mais ceux-
ci avaient séjourné une dizaine de minutes sous 
l'eau. Le Dr Zen-Ruffinen, immédiatement man
dé prodigua ses soins et tenta tout pour les rame
ner à la vie. On pratiqua la respiration artificiel
le pendant plus d'une heure et demie et le Pulmo-
tor fut aussi mis en action. Mais tout fut vain. 

On précise que la grande piscine de Loèche a 
une profondeur maximum de 2 m. 75 et que cha
que jour durant la belle saison des gens s'y bai
gnent sans accident. Celui de hier paraît devoir 
être attribué à la fatalité ; le maître nageur ayant 
tenté l'impossible pour sauver les deux jeunes 
gens. 

Clôture du cours des instituteurs à 
Châteauneuf 

Neuf élèves-instituteurs viennent de terminer le 
cours agricole 1947 à Châteauneuf, en présence 
de la commission cantonale de l'enseignement pri
maire. 

Leur passage laisse le souvenir d'un excellent 
esprit de discipline et de travail qu'ils s'empres
seront d'inculquer aux enfants dont ils auront la 
charge. 

Les résultats obtenus confirment une fois de 
DIUS la valeur de l'enseignement agricole donné 
et permettent de présumer d'heureuses répercus
sions sur l'avenir du pays. 

M. le directeur Luisier donne lecture du pal
marès pour ce qui concerne le cours agricole et M. 
le directeur Bouccard pour ce qui a trait aux 
résultats de l'Ecole Normale. M. le conseiller 
d'Etat Pitteloud assisté de son collègue M. le con
seiller d'Etat Troillet adresse quelques mots d'en
couragement aux jeunes instituteurs. Il salue avec 
plaisir l'acceptation par le peuple de la nouvelle 
loi sur l'enseignement primaire. Cela permettra de 
réaliser des améliorations heureuses dans ce do
maine. 

Quelques chants agrémentent cette réunion tou
te intime et les instituteurs nous quittent pour 
courir vers les vacances et la fraîcheur. 

I l ne faut pas d'abstention à 
Loèche-les-Bains 

Plusieurs journaux valaisans ont consacré des 
articles à l'abstention qui se manifeste, en diverses 
régions du canton, de manière troublante, et cha
cun cherche à trouver les causes de ce mal ou à 
lui dénicher des remèdes. 

Mais il est un endroit où l'abstention sera pro
bablement conjurée : 

Loèche-les-Bains. 
Il ne faut pas oublier, en effet, que le prochain 

tirage de la loterie romande aura lieu le 5 juil
let dans cette magnifique station de montagne. 

Ne vous abstenez pas de prendre un billet qui 
vous permettra de courir votre propre chance et 
d'assurer, en même temps, celles des œuvres d'u
tilité publique et de bienfaisance. 

Loèche-les-Bains. 
Un nom qui vous incite, par ces chaleurs, à 

vous jeter à l'eau pour une belle cause ! 

S t M a u r i c e . — Une auto tombe sur la voie 
ferrée. — Une auto genevoise a manqué un vira
ge près du Bois Noir et s'est effondrée sur la 
voie ferrée. Les trois occupants s'en tirent avec 
de légères blessures, mais la voiture est passable
ment endommagée. 

Oui Mademoiselle.» je vous al spécifié un 

Sfellano 
et non pas un n'Importe quoi... 
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Partout la Proportionnelle 
est réclamée 

La décision qui vient d'être prise par l'As
semblée nationale française et que nous reprodui
sons ci-dessous est la preuve du succès grandis
sant de la R. P. 

L'assemblée nationale française a eu à se pro
noncer jeudi, sur un texte de loi proposé par M. 
Meck (MRP) tendant à instituer le régime de la 
Représentation Proportionnelle dans l'élection des 
délégués du personnel dans les entreprises, et un 
autre projet, complétant le précédent et présenté 
par M. le Sciellour également membre du MRP, 
tendant à instituer le régime de la Représenta
tion proportionnelle dans l'élection des membres 
des comités d'entreprises. 

Divers orateurs se sont succédés à la tribune 
s'exprimant pour ou contre ce projet. Le groupe 
socialiste comme le groupe communiste se décla
rent hostiles à la Représentation Proportionnelle 
Si ce mode d'élection est possible pour des or
ganismes délibérants, il ne se justifie pas pour les 
organisations executives, estime M. Gazier, socia
liste. 

La proposition de loi de M. Meck est adoptée 
par 289 voix contre 277, sur 566 votants. 

La proposition de loi de M. Sciellour tendant 
à instituer le régime de la Représentation pro
portionnelle dans l'élection des membres des co
mités d'entreprises est adoptée par 289 voix con
tre 277 sur 566 votants. 

Les conservateurs valaisans majoritaires, on le 
voit, se séparent de leurs amis politiques du M. 
R.P. mais ils rejoignent les communistes et so-
socialistes français. 

S a i l l o n . — Une bonne nouvelle. — Deux 
jours de gaieté. Voilà ce que nous offre l'« Helvé-
tienne à ses fidèles amis ; les 6 et 13 juillet elle 
organise sa traditionnelle kermesse. A cette occa
sion la fanfare la « Collombérienne » nous fera 
l'honneur de sa présence pour manifester la belle 
amitié qui nous unit. 

Que chacun se donne rendez-vous à Saillon 
ces deux 'jours où il trouvera des belles filles, 
du bon vin, de la musique et de la gaieté... 

Le rat ionnement du riz 
Des coupons en blanc de la carte de denrées ali

mentaires de juillet seront validés pour 250 gr. 
de riz. A part cela, la carte pour enfants com
prendra de nouveau à partir du mois d'août 1947, 
250 grammes de riz par mois. Les ménages collec
tifs recevront une répartition-unique pour le mois 
d'août. Comme les stocks de riz dans le commer
ce de détail sont trop faibles pour faire honneur 
sans autre à ces coupons et qu'il subsiste la possi
bilité qu'il y ait prochainement de nouveau ré
partition de riz, les réserves seront complétées sur -: 
demande. 

Au cirque 
— Le géant vient d'être électrocuté par la femme 

torpille. 
— A-t-on prévenu la famille ? 
— Oui l'homme-caoutchouc a envoyé un pneuma

tique. 

Philanthropie 
Pour tous ceux qui ont des parents ou des amis 

en Allemagne ou en Autriche et qui veulent les 
aider. 

Le groupement Hilfsverein Genf-Tessin des Ge-
meinschaft Deutscher Demokraten, groupant dans un 
mouvement non politique d'un but purement humani
taire les Allemands de bonne volonté, se charge^ de 
vous conseiller. Les conditions et possibiltiés d'en-
tr'aide ont beaucoup changé ces derniers temps. Il 
y a spécialement un nouveau système, admis par le 
gouvernement militaire, qui permet à chacun de com
poser, au moyen de « Bons de marchandises », selon 
ses propres idées les envois, qui arrivent au desti
nataire sans danger de perte en quinze jours. 

En plus, il y a un nouveau résumé, rappelant toutes 
les possibilités de secours les plus importantes. Il est 
donc indiqué de vous faire envoyer ces dernières in
formations par les secrétariats du Hilfsverein : 

Genève, 5, rue du Vieux-Collège. 
Tessin, villa Losanna, Locarno-Minusio. 
Lausanne, société de secours allemande, 3, rue Mau-

borget. 
Prière de joindre un timbre pour la réponse. 
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Contre les vers intestinaux... 
...Pour vous débarrasser des vers, vous et vos en
fants, prenez des 

Poudres vermifuges « FILAX » 
Ce vermifuge actif, sans goût, facile à prendre, 
débarrasse des vers en quelques Jours. 
Si vous avez des vers, essayez-le, il vous donnera 
satisfaction. 
Demandez et exigez les Poudres vermifuges "FILAX" 
La boîte dose pour une cure Fr. 1.S7 (impôt compris). 
En vente dans les pharmacies. 
Dépôt général : JEF S. A., Départ, pharmaceutique. 

1, av. de Sécheron, Genève. 
..... * 
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PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

I àl' 
Les fameuses Grillades 
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