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Pour la solidarité 
(De notre correspondant particulier.) 

Le peuple suisse a émis dimanche un double vo
te qui a démontré que son esprit de solidarité n'est 
pas mort. Il avait sanctionné le principe de l'assu-
rance-vieillesse et survivants dans la Constitution 
fédérale. Un premier projet, jugé trop schémati
que, trop étatique, avait été rejeté. On se-remit à 
la tâche et l'on s'efforça d'améliorer la première 
loi d'application, de donner satisfaction à ses ad
versaires. M. le conseiller fédéral Stampfli, d'a
bord un peu hésitant, se donna ensuite corps et â-
me à l'entreprise qu'il devait considérer comme 
jon testament politique. Il n'ignorait pas que de 
puissantes oppositions se faisaient jour. Ces oppo
sitions se recrutaient, on pouvait bien s'y atten
dre, dans les milieux qui font ce raisonnement as
sez simpliste : j ' a i ce qu'il me faut, aux autres de 
se débrouiller comme ils pourront. On doit, dès 
kirs, enregistrer avec d'autant plus de réconfort 
le vote magistral — le mot n'est pas trop fort — 
d'un peuple qui, déjà soumis à une fiscalité mul
tiple et singulièrement astreignante pour toutes 
les bourses, bien ou modestement remplies, n'a pas 
hésité à donner sa sanction à un projet d'entr'aide 
sociale qui devait mettre à contribution un cha
cun. Il n'est pas douteux que l'opinion internatio
nale, qui avait le regard tourné vers nous, aura 
reconnu une fois de plus que dans la plus vieille 
démocratie du monde, le mot de solidarité n'est 
pas un vain mot. Une fois de plus, la devise sé
culaire : Un pour tous, tous pour un, s'est avérée 
une réalité créatrice, quels que soient les sacrifices 
que la mise en pratique de cette maxime devait 
comporter pour chacun. 

S'agissant des nouveaux articles destinés à être 
insérés dans la Constitution fédérale, l'opposition 
fut plus vive et plus agissante. On brandit, dans 
certains milieux mercantiles, le spectre de la ty
rannie bureaucratique, en oubliant un peu trop fa
cilement que le projet prévoyait la soupape de sû
reté du référendum et qu'il s'agissait, avant tout, 
de sauvegarder les intérêts vitaux de notre agri
culture indigène, qui sauva le pays de la famine, 
à une époque où nous étions dans l'impossibilité 
de ravitailler nos populations en denrées alimen
taires. Allions-nous être des ingrats, allions-nous 
oublier les promesses faites dans ces heures dou
loureuses ? Les adveraires des articles eurent le 
tort de se livrer à une propagande démagogique, 
d'exploiter de récents scandales qui, pour fâcheux 
qu'ils soient, n'avaient pas de rapports, proches ou 
lointains, avec la nécessité d'assurer aux branches 
menacées de notre économie nationale, les sécuri
tés dont elles pouront avoir besoin pour remplir 
leur rôle dans l'ensemble de notre activité pro
ductrice. Ah ! cette agriculture qui fit si noble
ment son devoir dans les années de détresse géné
rale, avec quelle joie elle n'aura pas manqué de 
constater, dimanche soir, que la parole donnée 
avait été loyalement tenue. 

Somme toute, bonne journée pour la démocratie 
suisse. Elle a prouvé au monde que l'esprit de soli
darité est plus que jamais vivace dans celle des 
démocraties du monde qui peut prétendre avec le 
maximum de raison qu'elle demeure fidèle, non 
seulement a l'esprit de ses ancêtres, mais à l'idéal 
qu'elle a toujours représenté et défendu ! 

P. 

Sourires 
Il venait de lui demander d'être sa femme : elle 

avait dit oui. 
— Et maintenant, chérie, déclara-t-il, le problème 

est de savoir commment nous vivrons ! 
— Ne vous préoccupez pas de cette question, ré

pondit-elle. Si vous sortez sain et sauf de votre en
tretien avec mon père, vous pourrez passer par n'im
porte quelle épreuve ! 

R.DE BOURG 
LAUSANNE 

En passant. 

Comment ranimer le corps électoral ? 
Les articles que nous avons consacrés à l'abs

tention nous ont valu quelques lettres intéres
santes, mais dont on ne saurait tirer un enseigne
ment général. 

Le référendum obligatoire apparaît, en effet, 
à plusieurs correspondants comme une survivance 
d'un autre âge. Or, s'il est facile à chacun d'en 
déceler les points faibles il est beaucoup plus mal
aisé d'y remédier. 

Le peuple, en effet, accueillerait sans doute 
assez fraîchement une initiative tendant à limiter 
ses droits dont il peut ne pas user mais dont il 
demeure jaloux. 

L'erreur commise il y a un demi siècle, au mi
lieu d'un déchaînement de passions, risque, ainsi 
qu'on le veuille ou non, de se perpétuer à travers 
le temps. 

Un lecteur croit qu'en instaurant le suffrage fé
minin, on parviendrait sans doute à injecter, en 
quelque sorte, un sang nouveau au corps électo
ral. 

L'idée est à la fois juste et ingénieuse. 
Ce système qui s'appellerait celui de la trans

fusion du sang revigorerait le malade anémié ! 
Seulement, voilà, les citoyens de ce canton, n'en 

déplaise à M. Peler von Roten, ne sont pas en
core disposés à tenter cette expérience. 

Pourtant, on l'a fort bien observé lors de la vo-
tation sur l'A.V.S. il n'est pas logique d'intéresser 
matériellement la femme à un problème et de 
l'empêcher d'exprimer ce quelle en pense." ' 

Dans le cas donné, elle eût vraisemblablement 
renforcé le succès des partisans, mais il n'en res
te pas moins que l'on s'occupe allègrement de son 
sort sans s'inquiéter de ses sentiments ou de ses 
opinions. 

Voilà qui nous semble injuste et irrationnel. 
Sur ce point un de nos correspondants qui s'ex

prime avec indignation s'adresse à un converti. 
Mais ne croit-il pas qu'avant d'accorder le droit 

de vote à la femme il conviendrait de savoir si 
réellement elle le désire ? 

A l'Etat du Valais d'aucuns défendaient le point 
de vue original d'une consultation de principe. 

Or, nous n'entendons plus parler de ce projet. 
En somme, on appellerait les femmes aux urnes 

pour leur demander leur opinion sur le suffrage 
féminin à titre de simple orientation documen
taire. 

Ensuite on tirerait les conclusions de cette ex
périence. 

Il serait pour le moins curieux qu'on tentât en 
Valais un tel sondage et, en tout cas, il nous don
nerait des renseignements précieux sur un pro
blème épineux. 

Cependant, on doit bien reconnaître aujour
d'hui que, s'il y a dans tous les partis des parti
sans du suffrage féminin, l'idée et loin de gagner 
les masses. 

Ce n'est pas elle, hélas ! qui ranimera les abs

tentionnistes et qui les sortira d'un sommeil sans 

rêve. 
Il faudra trouver, décidément, autre chose. 

* * * 

Un nouveau directeur 
M. Morand qui dirigeait la Chambre valaisan-

ne de Commerce avec une juvénile ardeur a don
né dernièrement sa démission pour assumer un 
poste important dans une maison de commerce. 

Il avait succédé lui-même à M. Pierre Darbel-
lay qui avait été lui aussi, le grand animateur de 
notre institution économique avant de consacrer 
ses forces à l'Union valaianne du Tourisme. 

Il s'agissait donc de nommer un nouveau di
recteur de la Chambre de Commerce, ce qui n'é
tait pas une petite affaire. 

La fonction exige, en effet, de multiples quali
tés. 

Plusieurs candidats s'étaient mis sur les rangs, 
et parmi eux, des noms connus. 

Finalement, il en demeura trois en présence, 
après qu'on eût procédé par éliminations sans, 
d'ailleurs, offenser personne. 

C'est M. Bogène Olsommer qui a remporté la 
victoire au cours de cette compétition serrée. 

Le nouvau directeur de la Chambre, en dépit 
de son jeune âge, a de brillants états de service. 

Il est né en Valais où son père Charles Olsom-
jwer, le peintre bien connu a fait une carrière 
heureuse, non sans témoigner d'un fidèle attache
ment au canton. 

M. Bogène Olsommer que nous avions connu 
haut comme trois pommes à Veyras s'était desti
né, tout d'abord, au journalisme. Kous nous sou
venons de ses premiers essais — des contes et des 
reportages — qui révélaient un sens aigu de l'ob
servation, des goûts artistiques raffinés, un style 
alerte et vivant. 

Il voyagea à l'étranger, en homme curieux de 
tout ce qui est humain, et après avoir acquis son 
doctorat en droit, il se distingua d'abord à Ter-
ritet, au service du contrôle des prix, ensuite à 
Berne où il devint l'avocat apprécié du Départe
ment de l'Economie. 

Il parle et il écrit à la perfection plusieurs lan
gues. 

C'est un juriste excellent doublé d'un écrivain 
de talent, et ses travaux souvent ardus ne l'ont ja
mais empêché de s'intéresser aux arts. 

La Chambre valaisanne de Commerce en l'ap
pelant au poste de directeur rend un hommage à 
l'homme et à sa famille qui ont honoré ce can
ton. 

Le nouveau titulaire — on peut en être assuré 
— s'acquittera de ses fonctions avec autant d'in
telligence que d'esprit d'initiative, car il a déjà 
fait ses preuves. 

C'est donc avec plaisir que nous saluons sa no
mination. 

A. M. 

Nouvelles suisses 
Le doryphore de la pomme de terre 

en Suisse romande 
L'invasion du parasite se généralise dans toutes 

les régions de la Suisse romande .Seules quelques 
localités de la montagne sont encore indemnes 
ou peu atteintes, ce qui fait que le ramassage sys
tématique des insectes parfaits et la destruction 
des pontes donnent dans ces rares cas seulement 
des résultats satisfaisants. Partout ailleurs les trai
tements insecticides sont indispensables pour trai
ter avec succès le doryphore. Là où ils sont exé
cutés consciencieusement et en temps voulu, ils 
ont donné d'excellents résultats. Le DDT et l'ar-
séniate de chaux .produits les plus utilisés, ont 
permis une lutte efficace. Cependant, pour ce qui 
concerne l'arséniate de chaux, la dose de 0,4 % 
doit être considérée comme un minimum et il y a 
avantage à porter la concentration à 0,6 °/o. Plu
sieurs constatations permettent en effet de con
clure qu'au dosage de 0,6 % l'arséniate de chaux 
est d'une efficacité plus assurée. 

L'ensemble des cultures de pommes de terre 
de la Suisse romande devant pratiquement être 

traité une ou deux fois, voire même 3 fois contre 
le doryphore, il en résulte une augmentation sen
sible des frais de production pour l'agriculteur et 
un surcroit de travail dans une période de l'an
née particulièrement chargée durant laquelle la 
pénurie de main d'œuvre se fait fortement sen
tir. Malgré ces conditions difficiles, les défail
lances sont relativement peu nombreuses, mais 
d'autant plus inacceptables qu'elles compromet
tent l'effort de la collectivité. 

Actuellement, les insectes parfaits semblent 
en régression. Les pontes sont toutefois nombreu
ses et un deuxième traitement doit être envisagé 
avant que l'on observe les grosses larves prêtes à 
s'enterrer. 

Station fédérale d'essais de Mont-Calme 
Lausanne 

Un accord commercial russo-suisse 
L'agence d'information russe a annoncé qu'un 

accord commercial a été signé entre l'adminis
tration militaire soviétique et une mission écono
mique suisse en vue de rétablir un trafic commer
cial régulier entre la zone d'occupation russe en 
Allemagne et la Suisse. 

I Variétés 
» 

Appartements à louer... en Australie 
Les pauvres Européens qui se débattent entre des 

greniers et des caves, des maisons préfabriquées et 
des châteaux transformés en casernes, ne se doutent 
pas qu'il est un pays au monde où la crise du lo
gement est inconnue. Pas Rio de Janeiro où l'on paye 
dix mille francs par semaine une pièce, ni New-tjork 
où l'on est réduit à vivre avec deux belles-mères à la 
fois (chacun la sienne), mais l'Australie. Dans cette 
terre bénie, non seulement les gérants ou les proprié
taires d'immeubles n'ont pas le droit d'accepter un 
« pas de porte » quelconque, mais- ils ne doivent même 
pas — légalement — demander- aux candidats loca
taires s'ils ont des enfants, des animaux, des oiseaux. 
On doit tout accepter, sans murmure. Vive l'Austra
lie ! 

Violences féminines 
On sait comment les querelles débutent, mais il est 

bien difficile de prévoir comment elles finissent. 'Tel 
ce jeune Anglais qui, s'étant fâché avec sa fiancée 
se retrouva nageant dans la Tamise, où elle l'avait 
poussé. Ce qui, évidemment, n'est rien à côté de la 
mésaventure survenue à un de ses compatriotes lon
doniens, qui, rendu furieux par l'indigestion de tar
tines légèrement brûlées, partit l'autre matin en cla
quant la porte de la chambre de sa femme que les 
trois étages de l'immeuble tremblèrent, se fendirent, 
puis ne firent bientôt plus qu'un rez-de-chaussée. 
Les maris de Londres ne devraient pas oublier que 
leurs maisons sont des « blitz ». 

Histoire d'araignée 
Un bohème connu, Privât d'Anglement, passait le 

plus souvent possible dans un grand restaurant sans 
le moindre sou en poche. Il espérait y rencontrer un 
ami et se faire payer une quelconque boisson. Mais 
lorsqu'aucun n'apparaissait, il usait d'un moyen effi
cace pour s'arroser le gosier à bon compte tout de 
même. Il sortait de sa poche une araignée en caout
chouc et la jetait adroitement clans la chope d'un 
voisin. Le consommateur furieux, invariablement, ap
pelait le garçon en vociférant : 

— Jetez-moi cette horreur ! 
Privât d'Anglement intervenait alors : 
— Excusez-moi, monsieur, cela ne me dégoûte pas 

du tout. Au lieu de jeter cette chope ,je m'en vais 
la boire, 'moi... Il sortait l'araignée, la lançait sous 
la table, buvait avec délice et reprenait discrètement 
son araignée pour l'utiliser une autre fois ! 

Le Pôle, pays de cocagne 
La plus grande expédition tentée par l'amiral Byrd 

au Pôle Sud comprenait .quatre mille hommes 
appartenant pour la plupart à la marine de guerre, 
et un nombre considérable de bateaux pourvus d'un 
équipement extraordinaire. Rien de tout cela n'est 
de trop pour percer les mystères de l'Antarctique, 
qui restent à peu près entiers. On sait déjà qu'il y a 
du charbon. On espère y trouver de l'uranium et du 
pétrole, on ne désespère pas d'y trouver du diamant. 
Un peu d'or aussi, pour la bonne mesure. L'ennui, 
c'est que l'homme n'a pas le moyen de s'isoler de la 
température et que l'exploitation des trésors du pôle 
ne peut entrer que dans une ère de projet, et dans le 
cerveau des hommes de finance. L'amiral Richard 
Byrd est loin de ces contingences. 

Or voilé 
Parmi les 1001 turcs des contrebandiers arabes, la 

police égyptienne en a découvert un nouveau. L'at
tention d'un douanier avait été éveillée par un Bé
douin qui passait fréquemment la frontière en compa
gnie de sa femme voilée à la mode bédouine. De 
temps en temps, il emmenait aussi quelques-unes de 
ses nombreuses sœurs. Les femmes étaient toujours 
superbement vêtues, et spécialement les voiles étaient 
parsemés à profusion de pièces d'or. Le fonctionnaire 
fit contrôler l'un de ces voiles et l'on découvrit qu'à 
l'aller, les voiles étaient garnis de vraies pièces d'or, 
mais qu'au retour ce n'étaient que de pièces dorées 
superficiellement. Le nombre des pièces ainsi passées 
doit être considérable, car ce mode de transport sem
ble être très connu. / 

Suc de porc-épic 
On avait déjà découvert l'arbre à lait en Améri

que du Sud, l'herbe à beurre à Java et les fleurs qui 
remplacent le miel en Nouvelle Zêlande. Sans par
ler du sucre d'érable dont les Américains du Nord se 
délectent à toutes les heures du jour. Mais une plan
te miraculeuse restait à découvrir : celle qui rempla
ce l'alimentation, des nourrissons comme des adul
tes. Voilà qui est fait. Le roi d'Angleterre, S.^ M. 
Georges VI fut invité à goûter un suc extrait d'une 
sorte de porc-épic végétal. Il goûta, fit une grimace 
vite réprimée, et s'enquit de la production sur la
quelle on. pouvait compter pour pallier à la famine 
en Europe. Le fameux suc s'extrait à la cadence 
d'un centimètre cube par cinquante kilos de « porc-
épic », et le roi, chagrin, regretta l'instant d'espoir que 
ce breuvage lui avait donné de supprimer le sévère 
rationnement de son peuple. 

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RIB0RDY, CRETTON & CIE, Martignv - Sion - Brigue 
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Le Val des dix larrons 

-

(0. C. S. T.) 

C'est un paysage désolé, un paysage de solitude 
que peuplent durant neuf mois par an les chocards 
et les corneilles. Dès que le printemps attaque cet
te haute surface du monde, les marmottes pro
mènent leur maigreur engourdie sur les langues 
rousses de la montagne et déchirent l'espace de 
leurs sifflements d'alarme. Vers l'été, les trou
peaux de la vallée montent jusqu'ici et broutent 
les petites herbes au suc amer. 

On est au fond du Val des Dix. Ce nom est né 
d'une sorte d'épopée dont aucun manuel d'histoire 
n'a retenu les faits mais qui demeure vivante 
dans l'esprit des générations présentes. Il faut re
monter bien loin dans le temps pour retrouver les 
dix larrons — probablement des Sarrasins — qui 
descendaient dans les villages, les pillaient, re
montaient dans leur repaire en emportant leur 
butin. Las de se défendre contre ces ennemis, les 
paysans de la vallée en vinrent aux grands moyens 
et mirent le feu à la grande forêt d'aroles qui 
fermait le val, ce qui extermina en même temps 
les indésirables voisins. 

On est aussi tout près d'une des plus grandioses 
réalisations de la science. Les contreforts de la 
montagne résonnent encore du bruit des marteaux, 
des achoppement de la pierre qui éclate, des ju
rons des ouvriers — résonnent encore de toutes les 
sueurs accumulées, des .peines et des persévéran
ces, de tout ce qui aida à l'érection du grandiose 
barrage de la Dixence. Il ne reste plus maintenant 
que le petit lac dans lequel se mirent les arêtes 
neigeuses de cette énorme cuvette de montagnes. 

Du promontoire du Chargeur, on domine toute 
la vallée. Avant de partir, qu'on jette un coup 
d'œil sur la petite chapelle dont la cloche tintin
nabule encore de temps en temps. 

Quand on arrive à Pralong, en descendant, on 
ne résiste pas à l'appel du bisse, de la Grande 
Traite d'Hérémence, comme on dit. C'est une 
des plus agréables promenades que je connaisse, 
surtout durant les chaudes journées estivales. On 
descend, avec l'eau à sa gauche, l'eau qui com
mence en haut et que des hommes, il y a des siè
cles, ont obligée de se plier à leurs besoins. Et l'eau 
descend, assagie. On continue avec elle, parmi les 
vernes et les conifères. Qu'on ne craigne surtout 
pas les à pics impressionnants. Les candidats au 
vertige ne sont pas conviés à cette randonnée. Car 
les générations d'autrefois ont bravé bien des 
dangers pour que l'eau atteigne les parcelles as
soiffées. 

C'est précisément au milieu de cette imposante 
paroi rocheuse que vont sourdre bien des légendes. 
Levez la tête, vous apercevrez une sorte d'ouver
ture dans la pierre. C'est là que demeuraient les 
fées qui hantaient les nuits d'autrefois, sédui-

' saient les jeunes gens et chantaient dans les nuits. 
Aujourd'hui, la Grotte aux Fées n'est plus qu'une 
enfractuosité dans» la pierre. 

Voilà que l'on domine les derniers villages de 
la vallée. Au fond de ce couloir chauve, Mâche 
vous sourit parce que c'est l'été. Mais c'est l'hi
ver qu'il faut rendre visite à ce village, quand 
l'avalanche, qui commence au sommet de la mon
tagne, vient frôler les demeures. Alors, on com
prendrait toute la dure réalité qui s'abrite sous 
les toits. 

On descend toujours avec l'eau. Riod, un peu 
plus bas, s'agrippe sur un arrêt de la côte, tel un 
nid d'aigle. Un petit village sans histoire, comme 
Cerise, Prolin, Ayer, sans histoire, sauf celle, 
grandiose et pathétique, de la montagne incorpo
rée à chaque homme, chaque femme, chaque en
fant, la montagne unie à la vie de tout ce peu
ple. 

Jean Follonier 

Cnroniqne Je Martigny 
C A. S., Groupe de Martigny. 

La course à l'Aiguille verte et à l'Aiguille du Moi
ne est fixée aux 19 et 20 juillet. Réunion des parti
cipants au stamm, Brasserie Kluser, mercredi 16, à 
20 h. 30. 

La môme Piaff 
- Qui dit Paris, dit chansons. Or, Edith Piaff est con
sidérée à l'heure actuellle comme la reine du cabaret 
français. Vous verrez cette semaine, sur l'écran de 
l'Etoile, celle que l'on appelle communément la môme 
Piaff dans son premier film : « MONTMARTRE SUR 
SEINE » aux côtés de Jean-Louis Barrault. 

& " * . . 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLLIER, pharm. 
Tél. 21864 

— L e s fameuses Grillades—i 
I à l'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Détay». I 

Nouvelles du Valais 
La démocratie dirigée 

La population bâloise est ces jours fort émue 
par un incident que le conseiller national Oehri 
a porté devant le Grand Conseil, où il est ques
tion de moyens de propagande chers à une dic
tature défunte d'Outre-Rhin. En effet, pour in
fluencer le vote favorable à l'A.V.S., une admi
nistration cantonale a émis un sceau d'oblitéra
tion engageant les citoyens à voter oui. Et le 
peuple de s'élever avec raison contre ce procédé 
inadmissible de la part de gens qui sont rétri
bués par la caisse cantonale commune, donc aus
si bien par les acceptants que par les rejetants. 

En Valais, à propos de la dernière votation 
populaire pour la loi scolaire un conseiller d'E
tat a trouvé tout naturel le fait de mobiliser to
talement ses bureaux au service de la propagan
de. Un nombre incalculable de lettres sollicitantes 
furent adressées à tous les sportifs, gymnastes, 
skieurs, footballeurs, aux curés, aux présidents et 
à toute personne jouissant de quelque ascendant 
électoral pour les supplier de voter oui. Et cela 
sur papier de l'Etat, dans des enveloppes de l'E
tat, avec la franchise de port sur le forfait de l'E
tat. Drôle de démocratie ! Comment un gouver
nement qui doit enregistrer le référendum popu
laire dans la plus stricte impartialité, peut-il con
cilier son rôle avec un pareil dirigisme ? Que les 
conférenciers et la presse mènent campagne, c'est 
leur affaire. Le citoyen a tout loisir de se faire 
une opinion en consultant les nombreux articles 
ou papillons qu'on lui distribue ou en écoutant les 
arguments qu'on lui sert de part et d'autre. Et en
core ! Les moyens financiers dont disposent par
tisans ou adversaires pour leur propagande sont 
un facteur parfois déterminant de l'acceptation ou 
du rejet. Nous devons réagir avec violence contre 
ce « dirigisme démocratique ». Emportés par leur 
volonté de faire triompher l'une ou l'autre cause, 
il se trouve des dirigeants qui abusent de leur 
pouvoir. 

Pas plus l'administration cantonale bâloise que 
le conseiller d'Etat valaisan n'avaient le droit 
d'user de leur pouvoir pour influencer les élec
teurs. Mais hélas, les notions de la liberté d'opi
nion sont en train de se perdre et soit à Bâle soit 
en Valais, on vient de nous donner un bien vilain 
exemple de civisme et de respect des droits dé
mocratiques ! 

Belœil 

Un nouveau directeur à la Cham
bre valaisanne de Commerce. — M. 
Morand ayant abandonné 'ses -ionctions pour -as
sumer un autre poste, le comité de l a Chambre 
qui s'est réuni, vendredi à Sion, a désigné son 
successeur en la personne de M. Bogène Olsom-
mer, fils du peintre établi à Veyras. Le nouveau 
directeur a travaillé pendant la guerre au Dé
partement de l'Economie de Guerre et est fort 
bien préparé à sa nouvelle tâche. 
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Dans voira sac, dans votre portefeuille, ayez 
toujours une petite 

POUDRE K A F À 
Elle tiendra peu de place, et vous permettra 
d'avoir sous la main un remède qui rapide
ment soulage les douleurs causées par lai 

Maux de tête Rhumatismes 
Maux de dents Sciatiques 
Névralgies Migraines 

Douleurs menstruelles 

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

La boite de 10 poudres fr. ISO. 
En vente dans toutes les Pharmacies*. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève 

Berne fête les gymnastes 
La 62me Fête fédérale de gymnastique a dé

buté samedi par les journées consacrées plus 
spécialement à la gymnastique féminine. Par un 
temps qu'on n'aurait pu souhaiter meilleur, ces 
premières manifestations se sont terminées par les 
exercices d'ensemble auxquels quelque 10.000 da
mes gymnastes y prirent part et laissèrent aux 
50.000 spectateurs accourus dans la ville fédérale 
une touchante impression. Dans l'assistance, nous 
avons noté la présence de M. Etter, président de 
la Confédération, Kobelt, conseiller fédéral, le 
Dr Wey, président du Conseil national, lequel 
adressa aux participants ses remerciements au 
nom du peuple suisse, tandis que notre distingué 
représentant, M. Paul Morand, de Sion, vice-
président de la Société Fédérale de Gymnastique, 
le fit au nom des gymnastes actifs. 

Le Valais était représenté par les sections de 
Monthey, Martigny, Sion Education Physique et 
Fémina Club, Granges. Nos représentantes qui 
ont présenté différents exercices ont obtenu de 
magnifiques succès. 

Les journées fédérales féminines de gymnasti
que, appartiennent déjà au passé. 

Vive la Fête fédérale de gymnastique qui dé
roulera son ruban blanc à partir de vendredi ma
tin pour se terminer lundi après-midi par les im
posants exercices d'ensemble, avec la participa
tion de 1200 sections et 30.000 gymnastes. Et c'est 
à ce moment solennel que le président de la Con
fédération s'adressera aux gymnastes. 

Notre canton sera cette fois-ci dignement re
présenté, puisque nous trouvons 24 sections ins
crites pour les concours. Toutes nos sections se 
sont préparées sérieusement afin d'affronter les 
juges fédéraux et tout laisse prévoir que les résul
tats seront encourageants. 

Et maintenant gymnastes, roulons vers Berne 
avec courage et confiance. A votre retour, les 
harmonies dans les villes, les fanfares dans les 
villages avec nos autorités, accueilleront vos lau
riers conquis après un sérieux entraînement. 

Charly Veuthey. 

La Cour d'appel à Berne double la 
p e i n e d e P i e r r e V e r g è r e s . — On se sou
vient de la vaste affaire d'escroquerie commise 
au préjudice de la Banque Populaire Valaisanne, 
à Sion, et dont le principal instigateur n'était au
tre que le nommé Pierre Vergères. Veraères, sor
ti du pénitencier pour une affaire de mœurs, s'é
tait installé à Lausanne, mais c'est à Bienne qu'il 
établit le plan d'escroquerie que l'on sait. Aussi 
l'affaire avait-elle été jugée en première instance 
par le Tribunal correctionnel de Bienne. Vergères 
fut condamné à 15 mois de réclusion. Ayant in
terjeté appel par l'intermédiaire de son avocat, 
Me Choulat, le condamné vient de paraître de
vant la Cour d'appel de Berne. 

Les juges bernois, considérant que Vergères a 
effectivement été la cheville ouvrière de l'escro
querie et qu'il a ensuite cherché à compliquer la 
tâche de la justice en persistant à nier des faits 
prouvés par l'enquête, ont doublé la peine qui 
lui avait été infligée par le Tribunal correction
nel de Bienne. 

En conclusion, Vergères subira trente mois de 
réclusion et la prison préventive, soit plusieurs 
mois, n'est pas déduite. 

Ainsi s'achève par la condamnation complète 
de l'escroc, une affaire qui a fait beaucoup parler 
en Valais et en Suisse. 

Un grave accident à la Lonza. — Une 
équipe d'ouvriers travaillait à l'entreprise de la 
Lonza, à Viège, à nettoyer une chaudière, quand 
tout à coup, pour une cause inconnue, une gerbe 
d'eau chaude mêlée de vapeur retomba sur les 
hommes. L'un d'entre eux a été grièvement brûlé 
sur tout le corps, mais sa vie n'est pas en danger. 
L'autre, M. Albin Zimmermann dont les brûlures 
sont plus graves encore a été transporté dans un 
état inquiétant à l'Hôpital de Viège. 

L'inauguration du tunnel du Mont-
L a c h a u x . — Hier a eu lieu aux Plans-Mayens 
sur Crans l'inauguration du tunnel du Mont-La-
chaux, long de 2540 mètres, destiné à amener les 
eaux du vallon de l'Ertentze pour l'irrigation 
de la région. Ce travail a coûté la somme de 
1.600.000 francs. 

La manifestation se déroula en présence de 
MM. Troillet, président du Conseil d'Etat, Pit-
teloud et Gard, Conseillers d'Etat, colonel Car-
rupt, de Sierre, ainsi que des représentants des 
communes intéressées et d'une foule considérable. 
Les travaux ont été conduits par M. l'ingénieur 
Muller et étaient subsidiés par le canton et la 
Confédération. 

Nos importations en j u i n 
Aux importations, le froment est arrivé en 

quantités accrues au regard du mois passé, ainsi 
que l'avoine ; quant aux importations de maïs, 
elles ont été très supérieures à celles notées en 
moyenne avant la guerre. 

Le café brut nous est parvenu approximative
ment dans la même proportion qu'avant la guerre 
et notre approvisionnement de sucre cristallisé se 
présente d'une manière relativement favorable et 
les entrées de beurre se sont maintenues à un ni
veau assez élevé. Quant aux vins en fûts, il y a un 
petit recul. 

Les fruits oléagineux accusent un fort déchet, 
cependant que les fèves de cacao se tiennent à 
un niveau relativement élevé, cela même par 
rapport aux temps normaux. Les entrées de ben
zine sont toujours supérieures à celles de 1938. 

Vie chère, pourquoi ? 
Notre grande voisine de l'Ouest se débat pré

sentement dans des difficultés économiques, qui 
présentent des aspects assez analogues à la crise 
des prix et des salaires que notre pays traverse en 
ce moment. Point n'est besoin d'ajouter que la 
France, après tant de dévastations, de destruc
tions ou de rapt de sa substance économique, de 
ravages dans les sources vives de sa production, 
doit faire face à une situation incomparablement 
plus amère et angoissante que la nôtre. Mais le 
problème, dans son principe, si l'on se donne la 
peine d'examiner les choses objectivement, est le 
même. Tout récemment, M. Ramadier, Président 
du Conseil, a décrit devant l'Assemblée nationa
le, en termes d'un pittoresque impressionnant, le 
drame qu'il a pour mission de dominer. Il a stig
matisé « le cycle infernal des salaires et des 
prix qui aboutit inéluctablement à l'avilissement 
de la monnaie » et il ajouta : « Chacun sait cela 
et chacun marche devant soi comme un somnam
bule ne voyant pas qu'il y a au bout la culbute et 
la ruine. Chacun sait cela mais notre devoir n'est-
il pas de dire à ces somnambules : « Nous vous 
sauverons même malgré vous ? » Il est des mo
ments où l'on doit agir avec une vigueur extrême 

Au cours de la séance où il obtint un vote de 
confiance de la part de la représentation nationa
le, le Président du Conseil déclara : « Notre po
litique est, en dehors de tout choix doctrinal, de 
chercher le moyen d'assurer la stabilité des prix, 
c'est-à-dire du coût de la vie. C'est servir la classe 
ouvrière que tenir ce langage et nous ne glissons 
pas à droite en disant la vérité au pays. Aupara
vant, un député socialiste avait dit : « Pour le sa
lut du franc, pour le salut de la République et 
contre les ennemis de la liberté, nous voterons la 
confiance au gouvernement. » 

L'extrême-gauche socialiste française elle-mê
me ne fait donc pas de difficulté à admettre la 
thèse (d'ailleurs logique et claire comme de l'eau 
de roche) selon laquelle la hausse des salaires en
gendre automatiquement celle des prix, d'où un 
fléchissement correspondant du pouvoir d'achat 
de la monnaie, une aggravation générale des frais 
de production, un recul catastrophique des possi
bilités d'exportation. Nous avons dit au début de 
cet article que la situation se présent sous un 
jour bien plus sombre pour la France dévastée que 
pour notre pays, épargné par la guerre et ses hor
reurs de toute nature et dont l'équipement indus
triel est demeuré intact. Autre facteur de poids : 
notre monnaie nationale est surabondamment ga
rantie par l'encaisse-or de la Banque nationale et 
ne saurait, de ce fait, supporter les mêmes con
séquences immédiates que le franc français d'une 
hausse répétée du coût de la vie. De plus; nos 
exportations sont beaucoup moins "menacées, p'âi 
suite de l'absence momentanée de concurrence 
étrangère pour dé très nombreuses catégories de 
produits manufacturés. Nous songeons avant tout 
à l'Allemagne, dont l'impuissance dans le domaine 
industriel se prolongera, selon toute vraisemblan
ce, encore de nombreuses années. Mais après ? 
Mais quand les Etats-Unis, seront en mesure d'i
nonder les marchés de produits en séries qu'ils 
pourront écouler à bien meilleur compte que nos 
usines ? C'est alors que, malgré tous les avan
tages qui jouent momentanément en notre faveur, 
nous nous rendrons compte que, nonobstant les 
quintaux d'or qui sommeillent dans les caves de 
notre Banque nationale d'émission, la politique 
de la spirale nous est fatale, parce qu'elle nous 
place dans l'incapacité de lutter efficacement 
contre la concurrence étrangère, sur les grands 
marchés internationaux. Imitons plutôt les diri
geants actuels de la France ! Abstenons-nous de 
formuler des revendications dont les effets, si el
les sont satisfaites, sont rapidement annulés par 
la hausse correspondante des prix. Pour nous aus
si, là est le salut ! 

P. 

• « « ^ Confédération 
Le régime des visas avec la France 

Des pourparlers sont actuellement en cours a 
Berne entre les autorités françaises et suisses au 
sujet du régime des passeports. Nous apprenons 
que la France a officiellement offert de donner 
aux visas une durée d'une année, mais que cette 
proposition a été écartée par les services fédé
raux compétents. 

On peut se demander quelles peuvent être les 
raisons qui dictent une telle attitude aux repré
sentants de la Suisse et quel intérêt nous pouvons 
avoir au maintien des visas de courte durée dont 
le seul avantage est d'obliger des milliers de gens 
à faire la queue dans les couloirs du consulat de 
France. 

Un crime crapuleux près de Muttet» 
Un cavalier a découvert samedi dans les sous-

bois du Hard, le corps d'un homme de 30 à.35 
ans ; les autorités judiciaires de Bâle-Campagne 
ont établi que l'inconnu avait été abattu d'un 
coup de feu tiré derrière la tête, à peu de dis
tance, puis avait été traîné par les jambes jusque 
dans les sous-bois où il fut dévalisé. La victime 
a des cheveux blonds et portait une chemise polo 
bleu clair et des pantalons bruns. Elle avait au 
cou une chaînette dorée et à l'annuaire une bague 
portant l'inscription « Senja Noël 1942 ». On 
n'est pas arrivé jusqu'ici à découvrir l'identité de 
l'assassin ni celle de sa victime. 

Métiers à tisser suisses aux Etats-Unis 
Des métiers à tisser suisses Sulzer seront fabri

qués aux Etats-Unis dès l'année prochaine. IL* 
fallu deux ans pour obtenir la réalisation du mo
dèle pour son emploi aux Etats-Unis. 



LE CONFEDERE 
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Une auto tombe dans un précipice 
Une automobi le de louage conduite p a r u n 

ami emmenai t , samedi soir, M. et M m e Jaco t -
Schneider, inst i tuteur à Gel te rk inden , et leurs 
quatre fillettes, à l 'a lpe de Al lgi . U n peu en des
sus de Sachseln, la voi ture sortit de la route et 
vint s'écraser, après une chute de cent mètres , 
dans les gorges de la Melchaa . Les époux Jaco t -
Schneider furent tués sur le coup. U n des en
fants mouru t quelques instants après d 'une f rac
ture du crâne . Les trois fillettes et le chauffeur 
furent conduits à l 'hôpital où l 'on constata qu 'une 
fillette avai t une j a m be cassée, une au t re u n bras 
tandis que la troisième et le chauffeur ne souf
fraient que de contusions. 

Du bétail suisse pour l ' I tal ie 
Une délégat ion commercia le i ta l ienne se ren

dra à Berne le 23 jui l le t pour y négocier l ' impor
tation de cheptel bovin suisse, en au tomne p ro 
chain. 

La presse anglaise commente les 
votations suisses 

t. Le « Manches te r G u a r d i a n » consacre un long 
article aux votat ions qui ont eu lieu cette année 
en Suisse. 

« Ce qui caractérise ces consultat ions popula i 
res, dit le jou rna l , c'est l 'absence d 'âpre té dans 
la lutte ent re le par t i socialiste et les par t i s 
non socialistes. M a l g r é l 'opposit ion aux doctr i 
nes socialistes, les par t is se sont, en effet re t rouvés 
pour collaborer sur le p lan pra t ique . 

» On ne pense pas en Suisse, que les élections 
au Conseil na t ional appor te ron t de grandes modi 
fications. Les g rands part is non socialistes — 
radicaux, conservateurs catholiques et paysans— 
comptent reconquér i r la major i té . Les socialistes 
pensent que le quar t ou le tiers de la popula t ion 
se rangera à leur cause. 

Les habi tan ts de .la Suisse, conclut l 'art icle, 
cherchent à progresser ent re le «Scylla de l 'égoïs-
me et le C h a r y b d e des méthodes to ta l i ta i re ». 

Informations agricoles 
Cartes de mouture. Les cartes de mouture de la 

campagne d 'approvis ionnement 1946-1947 doi
vent être en possession des offices locaux du blé 
pour le 15 jui l le t au plus ta rd . L e meunier de 
vra' 'encore y por ter au préa lab le les dernières 
inscriptions à y faire. Les cartes de mouture de la 
campagne d 'approvis ionnement 1947-1948 ne 
peuvent être dél ivrées que si celles de la pér iode 
écoulée ont été vérifiées. 

Pommes de terre printanières. E n raison de la 
situation du marché , le p r ix m a x i m u m à la p r o 
duction pour les tubercules des var iétés Ers te -
linge, Idéal , F ruhbote et Ea r ly Rose est fixé à 
partir du 10 jui l le t 1947 et jusqu ' à nouvel avis à 
•Fr, $2.—• les 100 kg., sans sacs, marchand i se ren
due franco ga re de dépa r t la plus proche L e s au
torités feront connaî t re le moment à par t i r duquel 
les Bintje, J a u n e précoce de Bôhm et var iétés a-
nalogues pour ron t ê t re mises dans le commerce. 

Nouvelles de l'étranger 
La c o n f é r e n c e d e P a r i s 

Seize Etats européens participent actuellement aux 
travaux concernant la restauration économique telle 
que prévue par le plan Marshall. La Russie a refusé de 
prendre part à cette conférence. Son refus a entraîné 
celui de tous les Etats orientaux soumis à son influen
ce. La Suisse a décidé de participer aux délibérations 
de Paris, mais avec certaines réserves. La présence de 
nos représentants à la conférence fait l'objet de com
mentaires flatteurs où l'on dit notamment que notre 
pays apportera sans doute son «grain de sagesse» dans 
l'étude du plan et les décisions qui seront prises. 
L'Europe occidentale va tenter une expérience. Sou
haitons qu'elle réussisse. 

U n t r a i t é r u s s o - t c h é c o s l o v a q u e 

Moscou et Prague viennent de conclure un traité 
de commerce d'une durée de 5 ans. Il s'agit d'échanges 
de blé, de fromage, de coton, d'engrais et de fer 
contre du matériel ferroviaire et diverses machines-
outils fabriquées en Tchécoslovaquie. 

E n F r a n c e , g rève des f o n c t i o n n a i r e s 

Lès fonctionnaires et les employés des services pu
blics ont décidé la grève. Toutefois, M. Ramadier, 
président du Conseil, est parvenu à une conciliation. 
Les négociations se poursuivent. 

L'Egypte r é c l a m e le r e t r a i t i m m é d i a t des 
t r o u p e s b r i t a n n i q u e s 

La plainte déposée par l'Egypte au Conseil de sé
curité réclame deux décisions : 

1. Retrait immédiat et inconditionnel de toutes les 
troupes britanniques de la vallée du Nil et du Sou
dan. 

2. Fin du condominium sur le Soudan. 
, Le premier ministre égyptien viendra personnelle

ment à New-York présenter ses doléances au Conseil. 
L'affaire ne sera sans doute pas traitée avant la fin 
de-la semaine prochaine. 

On note que l'Angleterre n'a pas été informée au 
préalable de la démarche égyptienne. Les milieux di
plomatiques tendent à considérer la manière d'agir 
du Caire comme une manière de rupture de traité. 
• L'Egypte prétend que la présence des troupes bri

tanniques sur son territoire constitue une menace pour 
W paix mondiale. 

A. E. Thévenon Médecin-î te S ion 
ABSENT 
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FOOTBALL 
M a r t i g n y - S t - I m i e r 2-1 

La radio nous apportait hier soir la bonne nouvelle 
de la victoire de notre première locale contre le team 
de St-Imier. Ce déplacement était considéré à juste 
titre comme très difficile. Le résultat prouve que la 
partie fut serrée. 

Il nous revient que le match fut parfois houleux et 
que l'arbitre dut intervenir avec autorité. Cela se 
comprend, quand on sait l'importance du résultat pour 
l'une ou l'autre équipe. Ainsi notre première garde in
tactes toutes ses chances d'accéder en catégorie su
périeure. Félicitations à tous les joueurs et aux diri
geants qui sOnt sur la brèche pour le bon renom du 
football martignerain et valaisan. Nous reviendrons sur 
cette partie et sur le grand débat de dimanche pro
chain entre Martigny et Ambrosiana, les deux, can
didats à l'ascension, invaincus jusqu'ici. 

o 

Le Tour de France cycliste 
R o b i c g a g n e la g r a n d e é t a p e des P y r é n é e s 

Les coureurs ont franchi hier le Tourmalet et l'Au-
bisque. L'étape fut mouvementée à souhait et Vietto, 
porteur du maillot jaune, distancé au début, fournit 
une fin de course remarquable qui lui permit de con
server la tête du classement général. Le petit breton 
Robic est le grand vainqueur de la journée. Il a pas
sé en tête au sommet de tous les cols et termine avec 
10 minutes d'avance sur ses suivants. 

Voici le classement de l'étape : 
1. Robic, 6 h. 46' 11" ; 2. Vietto 6 h. 56' 54" ; 3. 

Ronconi, 4.Fachleitner, 5. Brambilla, 6. Goldschmidt, 
7. Lazaridès, 6 h. 57' 5" ; 8. Impanis, 7 h.h 4' 42" ; 9. 
Teisseire, 7 h. 8' 2 0 " ; 10. Volpi ; 1 l.Camellini ; 24. 
Gottfried Weilenmann ; 43. Tarchini ; 45. Léo Wei
lenmann. 

Classement général : 
1. Vietto, 107 h. 59' 7" ; 2 Brambilla, 10 8h. 0' 4 1 " ; 

3. Ronconi, 108 h. 3 min' 2" ; 4. Fachleitner 108 h. 5' 
53" ; 5. Robic 108 h. 7' 15" ; 6. Camellini 108 h. 29' 
53" ; 7. Impanis ; 8. Lazaridès ; 9. Goasmat ; 10. Cot-
ture : 15. G. Weilenmann, 109 h. 49' 42" ; 52. Léo 
Weïlenman ; 55. Pietro Tarchini. 

C h a m p i o n a t va la i san d e t e n n i s 

C'est par un temps idéal et devant de nombreux 
spectateurs que s'est disputé ce Championnat du 4 au 
6 juillet à Montana. 

En série A, la victoire est revenue, chez les dames, 
à la jeune Renée Prémoselli de Montana qui a éliminé 
en demi-finale la championne de l'année dernière, 
Mlle Emery de Viège et battu en finale Mme Escher 
de Brigue. Chez les messieurs, c'est à nouveau Hans 
Muller de Viège qui remporte le titre et qui gagne, 
pour la troisième fois et définitivement, le challenge 
de cette catégorie. En double-mixte, victoire aisée des 
favoris, Mme Guntern-Volken du T .G Valère. La 
finale double-messieurs a mis aux prises deux équi
pes du T. G Valère et c'est la paire Bortis-Bonvin 
qui l'a emporté. En série B, beaucoup de jeunes s'af
firment et les vainqueurs des simples joueront la pro
chaine saison en série supérieure. Voici les résultats 
techniques : 

Série A .simples dames : demi-finales : Mlle Prémo
selli bat Mlle Emery 2-6, 6-4, 8-6 ; Mme Escher bat 
Mlle Sidler 7-5, 8-6 ; Finale :Mlle Prémoselli bat Mme 
Escher 6-2, 6-2. 

Si?nple messieurs: demi-finales: Muller bat J.-J. 
Roten 4-6,6-2, 6-4 ; Passerini bat A. Bonvin 6-2, 6-4 ; 
finale : Muller bat Passerini 6-2, 6-2, 6-4 ; 

Double-mixte : demi-finales : Mme Guntern-Vol
ken battent Mlle Sidler Tachini 6-2, 6-4 ; Mlle Nuss-
baum-Ruppen battent Mlle Prémoselli-Antonietta 6-8 

8-6, 8-6 ; finale : Mme Guntern-Volken battent Mlle 
Nussbaum-Ruppen 6-1, 6-1. 

Double-messieurs : demi-finales : Bonvin-Bortis 
battent Siegmann-Schôchli 6-8, 6-1, 6-3 ; Passerini-
Volken battent Joris-Mullet 5-7, 6-2, 6-4 ; finale : 
Bortis-Bonvin battent Passerini-Volken 6-2, 6-3, 6-0. 

Série B : Simple dame : finale : Mlle de Torrenté bat 
Mlle Schrôter 6-4, 8-6. 

Simple messieurs : Géroudet bat Jullier 6-3, 8-6. 
Double-mixte : finale : Mme Grosclaude-Grosclau-

de battent Mme Droz-Rengli 3-6, 7-5, 6-0 . 
Double-messieurs : Huber-Felli battent Antonietta-

Renggli 6-3, 6-4. 
Vétérans : finale : Vuille bat Dr. Sidler 6-2, 6-3. 

« S e m a i n e d e la voi le » d u lac d e T h o u n e 

Les stations de villégiature des rives de ce beau lac 
ont déjà une affluence extraordinaire et réjouissante 
durant tout le mois de juin. 

La grande saison est à la porte, avec toute une sé
rie d'événements sportifs remarquables. 

C'est ainsi que la traditionnelle « Semaine de la 
voile » connaîtra cette année un éclat tout spécial en 
raison des championnats des deux classes qui innovent 
dans le cadre des manifestations classiques. Mention
nons d'abord la classe des yachts de course internatio
naux de 5 m. dans laquelle les meilleurs yachtmen 
du pays s'affronteront pour conquérir le titre de cham
pion suisse de cette classe. On annonce d'ores et déjà 
la participation de splendides yachts des lacs de Zu
rich, Constance et des Quatre-Cantons, au total 9 
embarcations. On prévoit une compétition passion
nante dans la classe des yoles de 15 m* si populaires 
et caractéristiques du lac de Thoune. Les meilleurs 
spécialistes de cette catégorie seront au start. Les 
clubs nautiques des lacs de Zoug et de Bienne seront 
également représentés. 

La «Semaine de la voile» débutera le 19 juillet, 
après-midi, par les régates devant Hliterfinden et se 
poursuivra jusqu'au 27 juillet. 

Le programme en est le suivant : 
'9 juillet : Régates (classement aux points) pour 

toutes les classes, start 14 h. 50. 
20 juillet : Régates (classement aux points) pour tou

tes les classes), start 13 h. 55. 
25 juillet : Régates d'endurance Hilterfingen-Neu-

haus-Hilterfingen, start 14 h. 
26 juillet : Régates (classement aux points), start 

14 h. 50. 
27 juillet : Régates (classement aux points) start 

13 h. 55. 
Les championnats proprement dits auront lieu lun

di 21, mardi 22 et mercredi 23 juillet. La répartition 
des régates se fera de telle manière que chacun de ces 
trois jours verra se disputer 2 courses. Le départ sera 
donné à Hilterfingen chaque matin à 8 h. et chaque 
après-midi à 14 h. 

Il est prévu pour le jeudi 24 juillet une excursion de 
tous les yachtmen au Niederhorn au sommet duquel 
se fera la distribution des prix. 
• Les bateaux des championnats seront déjà presque 
tous en compétition aux régates de samedi et diman
che, 19 et 20 juillet. Le spectacle de plus de 40 em
barcations au start sera des plus grandioses. 

Grossesses 
j 

Ceintures spéciales. B a s à 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Ht MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Chalet 
a vendre à Montana, tout meublé. 
Jolie situation, terrain 800 m2 
attenant. Ecrire à Société fidu
ciaire Ribordy, Cretton & Cie, 
Martigny. 

PERDU 
sur la route cantonale, entre 

St-Maurlce et Sion 

chapeau noir 
avec voilette. A remettre contre 
bonne récompense au poste de 
police de St-Maurlce, Saxon 
ou Ardon. 

ON C H E R C H E 
de suite pour Martigny 

Sommelière 
Téléphoner au No 6 16 49, à 
partir de 19 h. 

Réclamez partout le Confédérp 

Conflits du travail 
Les conflits du t ravai l menacent la pa ix in té

r ieure . 

Ils r isquent de provoquer u n déséquil ibre éco
nomique et d 'avoir de profondes répercussions po 
litiques. Le fossé ainsi s 'é largira ent re les diffé
rentes classes de la popula t ion. 

Si la guerre a rapproché les citoyens, si au cours 
des mobilisations, de solides liens d 'amit ié se sont 
créés, l ' après -guer re nous divise, l ' après -guer re 
nous sépare. Chacun s 'enferme dans ses préjugés , 
chacun re tourne dans sa tour d ' ivoire, chacun 
s'assoit sur ses théories. 

Les conflits du t ravai l ont une origine bien p r é 
cise. L 'ouvr ie r s'efforce d 'amél iorer sa si tuation, 
le pa t ron refuse de l imiter ses bénéfices. Chaque 
par t ie défend sa position. T a n t que du re ra le 
«boom» les conflits s 'amplif ieront. l is s 'apaiseront 
si le chômage menace l ' industr ie . L a pa ix du t r a 
vai l dépend avan t tout de l 'économie. 

Toutefois dans le j eu des proposit ions et des 
contre-proposi t ions ent re un facteur non négl i 
geable. C'est l 'esprit avec lequel on pose le p ro 
blème, on t rai te , on décide. Nous disons même 
l 'espri t domine le conflit. I l est logique, 
il est sain dans une démocra t ie de discu
ter les revendicat ions des salariés et les offres p a 
tronales. Nous avons actuel lement une législat ion 
assez précise pe rme t t an t de j uge r une cause en 
toute équité. Les associations ont leurs experts et 
chacun reconnaî t dans les sentences arbi t ra les 
rendues , après longues dél ibérat ions et mûres r é 
flexions, le souci de la justice, de l 'apaisement , de 
la droi te conscience. 

Mais un dange r existe, lorsque l 'espri t prés i 
d a n t a u x discussions fait place à la passion, lorsque 
la démagogie han te les l ieux, lorsque l 'opposit ion 
demeure farouchement obstinée, c'est alors que la 
si tuation s 'aggrave, que les négociateurs sachant 
lur rôle dépassé, font place aux agi ta teurs et aux 
réact ionnaires semant la zizanie et la ha ine . I l est 
inuti le de songer, en rég lan t u n conflit du t r a 
vail , au renversement d 'un régime, à la brèche 
dans le capital isme ou à la fin du socialisme. Les 
ouvriers comprennent l 'activité des syndicats , les 
employeurs la besogne de leurs associations. I l 
serait absurde et hau temen t pré judic iable de per -
dre^ au profit de quelques t ams- tams électoraux 
ou de vagues intérêts privés, le sens même de la 
lut te . 

Relevons, avec satisfaction, que jusqu ' à au jour 
d 'hui , les négociat ions furent sans doute serrées, 
a rdues , mais toujours loyales. Nous en voyons la 
p reuve dans le respect et l 'exécution des j u g e 
ments rendus , dans l 'absence totale d ' insoumision 
ou de sabotage. 

M a i s n 'ass is te- t -on pas depuis quelque temps, aux 
prémices d 'une modif icat ion des positions, à u n re~ 
g roupement des forces pour des heurts nouveaux , 
à la p répa ra t ion de l 'épreuve suprême. O n se 
ra isonne, on agi te plus que de raison la menace 
de grève ou de lockout. D a n s les conversat ions, 
dans la presse, on s ' irrite, on s 'énerve, ou on 
se fâche. Les mots acerbes, les crit iques a rb i 
t raires , par t isanes , insensées, jouissent de la v e 
det te . T o u t nous laisse prévoi r une poussée de 
fièvre. 

D a n g e r ! Pour la pa ix sociale, ne brusquons 
rien. Revenons à l 'esprit du problème, à la logi
que au bon, sens. Les pa t rons et les ouvriers sont 
là pour s 'entendre . D é j à le pacte de 1291 nous 
e n s e i g n e : « S i une dissension surgit en t re quel
ques-uns des Confédérés , ceux dont le conseil a 
le plus de poids doivent ' in terveni r pour apaiser 
le différent selon le mode qui leur pa ra î t r a effi
cace. » 

Relisons, médi tons ce texte perpé tue l lement 
neuf. Il est va lab le pour résoudre les conflits d u 
t ravai l , il est la clef de not re pa ix na t ionale . 

B I B L I O G R A P H I E 

Carnet de route de l'alpiniste et du skieur. — L'an 
passé, pour la première fois, « l'Echo Montagnard », 
à Genève, prit l'initiative de créer un Carnet de route 
de l'alpiniste et du skieur. Cette petite brochure de 
poche utile et pratique remporta un tel succès au
près des touristes romands que bien vite l'édition 
fut épuisée. Aujourd'hui la décision a été prise de 
publier régulièrement ce carnet de route et la diffu
sion de la série 1947-1948 a commencé ; elle con
tient de multiples renseignements précieux pour les 
alpinistes et les skieurs, des emplacements permet
tant l'inscription du programme de courses pour 
la période allant de juillet 1947 à juin 1948, des pa
ges pour les notes personnelles, des listes de cabanes, 
chalets, clubs romands, des articles divers dont un 
notamment, sur les cordes d'alpinisme en nylon (ma
tière d'actualité), etc. etc. 

La brochure est distribuée dans toute la Suisse 
romande et peut être obtenue en écrivant à l 'admi
nistration de « l'Echo Montagnard », à Genève, (join
dre 50 cts pour les frais d'envoi). Les clubs ou grou
pements de touristes qui s'y intéressent et qui n'ont 
pas été atteints par les circulaires sont priés de s'a
dresser directement aux éditeurs pour en obtenir en 
faveur de leurs membres. 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille: de 

Monsieur Charles GAECHTER 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

Un merci spécial au chœur mixte « La Voix des 
Champs », de Charrat. 



Ë» CONFEDERE 

CONSTRUITES 
POUR DURER 

comme le furent les milliers de 
camions RENAULT qui, depuis 
quarante ans, sillonnent les routes 

du monde entier, 

LES CAMIONNETTES RENAULT 

1000 et 2000 kg. 
sont chaleureusement accueillies 
en Suisse, où elles font chaque 
jour la preuve de leurs qualités de 

ROBUSTESSE 
ENDURANCE 
É C O N O M I E 

Moteur I2CV. Freins hydrauliques 
Cabine avancée 

Châssis cabine 1000 kg. : Fr. 11.300, 
Châssis cabine 2000 kg. : Fr. 12.850, 

Icha non compris 

GARAGE 
DE LA BATIAZ 

Reimann & Fuchs 

Martigny, tél. 6 12 43 

A VENDRE 
d'occasion! une 

CAMIONNETTE 
marque "FORD" avec cabine 
fermée 2 places, en bon état, 
modèle 1935, CV 16,8, 4 cylin
dres, charge utile 800 kg. 

Faire olfres sous chiffres P. 
107-40 V. Publicitaa, Vevey. 

CAFÉ 
avec DOMAINE 

A VENDRE 
sur bon passage, à la Côte, 
Nyon-Rolle. Bons bâtiments, ru
ral, terrains attenants 44896 m2. 
Affaire très intéressante. Prix 
F r . 50,000.—. 

S'adresser Bonzon & Stahly, 
Agence immobilière - Gérance, 
Nyon. 

ON CHERCHE 
ouvrier 

boulanger * 
pâtissier 

Entrée immédiate. Gages à con
venir. 

Boulangerie - pâtisserie Her-
mann Roduit, Salllon, tél. 6 23 59. 

A remettre bon 

calé - restaurant 
à proximité de gare et débar
cadère, région Montreux. Eta
blissement récemment rénové, 
reprise 30.000 fr. 

Offres à Publicitaa, Lausanne, 
sous chiffres P. K. 13844 L. 

Toute» Fourniture! 
pour Bureaux et Ecule» 

imprimerie nouvelle, martigny 

Jeune sommeliBre 
cherche 

remplacements 
2 jours par semaine, région 
Saxon-Martlgny. 

Offres sous chiffres P 8522 S 
Publlcttas, Sloru 

JUMENT 
ragote, forte, nerveuse, sage et 
de toute confiance, habituée & 
tous travaux, à vendre, ponr 
cause cessation d'exploitation, 
mauvaise écurie s'abstenir, 

S'adr. à Ferdinand Tissières, 
Orsières. 

Fromage S ŝ 
Vi cas , bonne qualité, de fr. 
2.40 a Z.70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons i la commande. 

G. MOSEB, Wolbusen . 

I est /rafraîchissante,! 
délicieuse 

et bon marché 

COLLE BIEN 

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS 

Les Magasins 

A la l e de Paris s. A., 
organisent une 

du 7 juillet au 6 août. 

• » RABAIS de 10 à 5 0 % 
sur tous les articles de 

confection pour nommes et enfants — Chemiserie — Chapellerie 
Tabliers et PMiouers pour dames — Layettes — Linges de toilette et 
de cuisine — Plumes, couvertures. 

Profitez de cette occasion unique pour acheter du bon à bon marché 

ne se déchire pos. Votre tabac 
garde la pureté de son goût 

Agence pour lo Suiti» i 

CH. MARGOT & Cia S. A LAUSANNE-GINlVI 

Cale Brasserie 
a remettre a Geneue 

angle de rues, sur artère prin
cipale, nombreuses stés atta
chées, inst. moderne, frigo,, etc., 
reprise fr. 45.000.— (réelle oc
casion). 

Elude O. MARTIGNY, Place 
de la Synagogue 2, à Genève. 

Dépositaires 
vendeurs 

MAISON D'IMPORTATION 
demande, dans chaque région, 
personnes soivables pour la 
vente de ses produits alimen
taires et industriels. 

Situation de 1er ordre à bon 
travailleur pouvant garantir la 
marchandise. 

Ecrire sous chiffres P. W. 
40529 L à Publicitas Lausanne. 

Adhérez à la 

Société uaudoise de Crémation 
Caroline 1 Lausanne Tél. 21533 

Représentant.: 

M. Ami Doudin, commis CFF, Martigny-Ville 

Pour v o s 

Bocaux, bouteilles, verres à 
confitures, papier pour con
fitures, bouteilles à tomates, 
marmites à stériliser, etc., etc. 

Rue de Conthey, SIOH • Tél. 2 24 70 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

WOOOOOOOOOOOOPPOOOOOOOOPOOOO 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » No 32 

ROMAN d'Alix André 

Comme pour arrêter ces paroles, Michel éleva la 
main. Mais trop de ressentiment était amassé au 
cœur de France pour qu'un simple geste achetât son 
silence. Avec une animation fébrile elle poursuivit : 

— Votre bonne chance ne vous a guère souri, Mon
seigneur... et cependant ma vie a tenu ce soir à très 
peu de chose... Que la lampe accrochée au mur de cet
te maison se fût éteinte, que la porte, simplement 
fermée par un loquet extérieur, eût résisté, et vous 
seriez libre !... Je pense qu'ainsi l'avait escompté son 
Altesse ! 

Françoise se tut. Sans prononcer d'abord le moin
dre mot, Michel la reagardait fixement. 

— La princesse ? répéta-t-il enfin avec affort ? 
Que vient faire ici la princesse ? 

Un sourire amer entr'ouvrit les lèvres de France. 
Comme, sans rien savoir, il la défendait ! Puis l'im
prudence de son propos lui apparut. ..trop tard. 

— Vous avez, je crois rencontré son Altesse. Pour
quoi n'être point rentrée avec elle ? 

— Je ne le désirais point. 
Et afin de défendre la responsabilité de Milena 

contre les apparences, France, après un combat de 
quelques secondes, acheva : 

— Son Altesse a cependant prit la peine de m'in-
diquer la route à suivre... 

— Dans ce cas votre erreur est inadmissible. Ar
rivant ici vous tourniez le dos à Pakovatz. 

Le jeune homme parlait brièvement avec une froi
de assurance ; et Françoise, comme si de la tentative 
criminelle elle eût été l'auteur et non la victime, se 
-troubla. 

— Je connais peu le pays, murmura-t-elle et la 
neige brouillait les pistes suffisamment pour s'éga
rer. 

— N o n ! 
Dans ce seul mot montait une grondante colère, 

que, du reste, le visage du jeune homme trahissait. 
Il fit un pas en avant, et saisissant les poignets de 

la jeune fille : 

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

— France, répondez ! Ma cousine vous a-t-elle 
« vraiment » mis sur la bonne route ; ou bien... 

Michel n'acheva point, et l'orpheline qui, pour éga
rer ses soupçons, essayait de rire, ne put soutenir 
le regard étincelant qui s'attachait à ses traits. 

Le prince en savait assez. Il laissa- retomber les 
mains prisonnières, s'éloigna brusquement, puis, im
mobile, le front bas, au milieu de la pièce, parut s'ab
sorber en de sombres réflexions. Quelques secondes 
plus tard il revint vers sa femme, et, d'une voix dont 
il essayait vainement de dompter les intonations fré-
misantes : 

— Françoise, vous avez raison. Il y a de la lâche
té à différer les dénouements inévitables. Je déplore 
aujourd'hui ces retards apportés au geste qui nous 
libérait tous deux. 

Elle ne put retenir un cri de joie : 

—Ainsi vous consentez !... Je pourrait quitter la 
Slovitanie ! 

Le prince se détourna. Une contraction avait tra
versé son beau visage. Cependant il répondit avec 
calme : 

— Bien entendu... Dès que certaines formalités se
ront accomplies. 

Sans remarquer le geste spontané de reconnaissance 
par lequel sa femme lui tendait la main il s'avança 
vers la porte. 

— Joli travail murmura-t-il d'une voix altérée 
en considérant les planches disjointes. 

Puis s'adressant à France : 

— Etes-vous prête au départ ? 

Avec empressement la jeune fille s'enveloppa de 
son manteau de fourrure, en relevant le col, et re
joignant Michel à l'extrémité de la pièce. 

Le prince avait dévérouillé la porte, qui, à demi 
arrachée, tourna difficilement sur ses gonds. Il fit 
quelques pas au dehors, ôta le fusil qu'une courroie re
tenait à son épaule, et le déchargea par trois fois à 
intervalles réguliers. 

•̂  — Ceci est le signal qui met fin à la battue ex-
pliqua-t-il. 

La torche couchée dans la neige s'était éteinte. Il 
décrocha la lanterne du garde, remit son fusil en 
place, et, jetant un dernier regard à la maison du 
garde ouverte sur la nuit, acheva: 

— Deux de mes hommes viendront tantôt ici répa
rer provisoirement le dommage... Mettons-nous en 
marche, voulez-vous ? 

Elle obéit, et tous deux, guidés par une flamme 
vacillante, accomplirent, en sens inverse, le chemin 
que leur angoissse avait déjà parcouru. 

Une rumeur courait en forêt où les sauveteurs 
s'appelaient, regagnant Pakovatz par les voies les 
plus faciles, et la nuit avait cette limpidité glaciale-
particulière aux hivers slovitains. 

Durant le trajet, le prince ne parla point. Comme, 
enfin, les jeunes gens atteignaient la cour d'honneur 
où, déjà, s'agitaient des torches, il désigna à sa com
pagne Nathalie dont l'impatience n'avait pu demeu
rer entre les murs du château. Tandis que la petite 
comtesse, avec des sanglots de joie, étreignait Fran
çoise, Michel traversa la nappe lumineuse jaillie du 
hall et atteignit Pakovatz. Tout en haut du perron, il 
s'arrêta, parut, du regard, chercher quelqu'un, et 
appelant près de lui le vieil intendant, questionna : 

— Le comte Stanko est-il de retour ? 
— Non, Monseigneur. 
— Guette donc son arrivée et informe-le que je 

désire le voir ce soir même. 
Brièvement Michel donna encore quelques ordres. 

Puis, ayant remis lanterne et fusil aux mains de 
Nikitza, il regagna son appartement à la porte du
quel, peu à après, le frère de Nathalie venait frap
per. 

L'entretien des jeunes gens se prolongea jusqu'à 
l'aube. Lorsqu'enfin le comte Stanko quitta Michel, 
son visage était ému et grave. Sur ses épaules venait 
de se poser un fardeau qu'avec fierté, déjà, il s'es- I 
sayait à porter. 

CHAPITRE I X 

La famille souveraine de Slovitanie était non point 
orthodoxe mais catholique ; et le château de Pako
vatz possédait une chapelle dont Françoise et Na
thalie prenaient soin. 

Grâce aux jeunes filles, jamais les beaux vases 
anciens qui garnissaient l'autel ne demeuraient vides. 
La serre avait, l'hiver durant, fourni son contingent de 
felurs rares ; et maintenant les sous-bois apportaient 
à leur tour l'offrande d'une flore humble mais di
verse et embaumée. 

Car le printemps de Slovitanie était venu. Le châ
teau entier baignait dans sa lumière éclatante, et 
celle-ci, franchissant même les hautes fenêtres à vi
traux, tombait en pluie d'or, de pourpre et d'azur 
sur le carrelage de marbre blanc. 

Debout, devant une statue de la Vierge dont l'au
réole, frappée de rayons, paraissait surnaturelle, 
Françoise disposait une touffe d'amaryllis. Près de 
la jeune fille des cristaux ornant les candélabres 
d'autel reflétaient toutes les couleurs du prisme ; et 
l'institutrice s'absorba de nouveau dans son artistique 
travail. Avec un sens inné des couleurs et des for
mes elle disposa les grandes corolles odorantes, puis, 
afin de mieux juger son œuvre, recula de quelques 
pas. 

Françoise était vêtue d'un tailleur printanier dont 
la teinte bleu foncé seyait admirabelment à sa car
nation dorée. Ses cheveux relevés au-dessus du front 
dégageaient son beau visage dont, en ce moment, nul
le contrainte n'altérait le charme sérieux. 

Quelques pas en arrière, la petite comtesse dans 
une simple robe blanche, recouverte de la pelisse à 
l'une des plus gracieuses du costume national qu'elle 
affectionnait pour ses promenades, attendait la fin 
de cette contemplation. 

— Venez-vous, France ? murmura-t-elle enfin à 
mi-voix. 

Pour toute réponse l'institutrice inclina la tête. 
Ensemble les deux jeunes filles se recueillirent 

avant de quitter la chapelle où, le lendemain, la 
grande fête de Pâques devait être célébrée. 

— Chérie, je voudrais tant rester ici avec vous, sou
pira Nathalie en abandonnant son prie-Dieu de ve
lours. 
de Slovitanie, rompant pour la première fois avec 
son deuil, fît, dans la capitale, en public, les dévo
tions exigées par les fêtes de Pâques. Contre ce dé
part fixé au même soir Nathalie se rebellait. 

L'institutrice, pas plus, du reste, que Lignières, 
n'était du voyage. Mais alors que l'une demeurait à 
Pakovatz, l'autre devait explorer dans une .ville 
éloignée, une bibliothèque riche en très vieux mis
sels, dont certains, imprimés vers 1490, prouvaient 
que longtemps avant la sévère interdiction de François 
1er, l'imprimerie existai tdéjà. 

— Vous demeurez à Kroukoya à peine huit jours 
murmura Françoise, qui, passée la dernière, refer
mait la porte. 

La petite comtesse secoua la tête. 
— C'est beaucoup pour mon agrément ! 
Et après quelques secondes elle reprit : 
— Je pense que nous eussions pu rentrer plus tôt. 

Michel ne l'a pas permis. Lundi a lieu la réunion 
solennelle du conseil qu'il doit présider, et il prétend 
qu'après celle-ci de nouvelles dispositions, pour les
quelles notre présence se trouve nécessaire, seront à 
prendre. Quant à vous emmener, mon cousin a déclaré 
assez sèchement à maman qu'il n'en était pas ques
tion puisque « heureusement » vous n'aviez vous nulle 
obligation à remplir !... Cela commence bien !... Une 
telle tyrannie avant même le début du règne ! 

Sur ces derniers mots, prononcés avec humeur 
Nathalie se tut, et les jeunes filles continuèrent à 
avancer en silence, absorbées par de bien différentes 
pensées. 

Dans la galerie desservant cet étage s'ouvraient 
quelques-uns des plus beaux appartements du châ
teau. Françoise ne connaissait que ceux où l'ame
nait son service auprès de la comtesse. Les autres 
avec leurs meubles dont chacun eût pu constituer 
une pièce de musée, leurs cheminées monumentales 
et leurs lustres en cristaux précieux, leurs glaces 
et leurs tentures de tapisseries, brocarts de soie ou' 
merveilleux cuirs de Cordoùe à fleurs d'or, M é-
taient, jusqu'à ce jour, demeurés inconnus. Aussi s'ar-
rêta-t-elle indécise, au seuil d'une porte que la petite 
comtesse venait de franchir. (à tuivrel 




