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Juste répartition 
(De notre correspondant particulier) 

Nous avons traité récemment le problème des 
«contingents d 'argent» cantonaux tel qu'il se 
pose à la suite des décisions prises par la Com
mission d'experts commise à l'élaboration d'un 
projet de réforme des finances fédérales. On 
prendra connaissance, dans le même ordre d'i
dées, avec intérêt de la position prise par le gou
vernement cantonal lucernois à l'égard de ce 
problème, qui revêt, qu'on le veulle ou non, une 
importance capitale pour l'avenir financier de 
notre petit pays. 

Le gouvernement des bords de la Reuss a donc 
communiqué son point de vue au Département 
fédéral des finances et des douanes touchant les 
conclusions de la Commission d'experts. On in
siste, dans ce rapport, sur la nécessité de délimi
ter beaucoup plus minutieusement les champs 
d'activité réciproques de la Confédération et des 
cantons, dans le sens d'une réduction sensible des 
interventions de l'Etat central, au profit des com
pétences attribuées aux Etats confédérés. Les 
budgets de la Confédération doivent dorénavant 
être soumis à un examen approfondi en vue d'éta
blir toutes les possibilités de compression des dé
penses. C'est sur le plan des contributions indi
rectes et de consommation que doivent être re
cherchées et obtenues les ressources nouvelles 
dont la Confédération a besoin pour assurer l'a
mortissement de la dette publique et l'équilibre 
du budget. Le gouvernement de Lucerne repousse 
le projet des experts de rendre définitif, sous 
forme d'un impôt fédéral direct et permanent, 
l'impôt perçu jusqu'ici au titre de la défense na
tionale. Cette contribution directe ne devrait 
être perçue qu'au cours d'une période transitoire, 
d'une durée maxima de quatre ans. On se déclare, 
en revanche, partisan de l'élévation de l'impôt 
fédéral sur les titres et les coupons. Les conven
tions particulières entre l'Etat et les particuliers 
au sujet de leur imposition doivent être doréna
vant interdites. Finalement, il est demandé que les 
gouvernements cantonaux soient mis régulière
ment au courant de l'état des travaux relatifs à 
la réforme financière et que l'occasion leur soit 
offerte de prendre position, en toute liberté, à 
l'égard des propositions concrètes du Départe
ment fédéral des finances et du Conseil fédéral. 

Nous avons toutes les raisons de penser que les 
points de vue des gouvernements cantonaux de 
la Suisse romande coïncident avec celui du gou
vernement fédéraliste de Lucerne. Depuis fort 
longtemps déjà, on réclame avec insistance, en 
deçà de la Sarine, une politique de strictes écono
mies dans le ménage public fédéral, en soulignant 
que le meilleur moyen de les réaliser est de ré
duire normalement le champ d'action de l'Etat 
central et de rendre aux cantons les attributions 
rentrant dans le cadre naturel et traditionnel de 
leur activité. La prétention du pouvoir central 
d'instituer un ou des impôts directs a toujours 
soulevé en Romandie l'opposition la plus vive et 
la plus justifiée. Cette attitude renitente se fonde 
sur le fait, largement démontré par l'expérience 
de ces dernières années, que la Confédération 
éprouve l'incoercible besoin de dépenser tout ce 
qu'elle gagne. On ne saurait assez insister, à ce 
sujet, sur les conséquences fatalement désastreu
ses d'une politique de subventionnement poussée 
à ses extrêmes limites. Non seulement les can
tons prennent l'habitude de s'en remettre à l'auto
rité centrale du soin de couvrir leurs propres 
besoins financiers, mais ils perdent à la longue 
le sens de leurs responsabilités et la notion de 
leur souveraineté. Ce n'est pas d'hier ni d'au
jourd'hui que les fédéralistes les plus convain
cus se plaignent du régime de la chaîne dorée 
et de l'asservissement moral et administratif qu'il 
engendre. 

Il serait intéressant de connaître la prise de 
position respective adoptée par les gouvernements 
de nos divers cantons romands. L'unanimité de 
leurs conclusions dans le sens indiqué plus haut 
serait certainement de nature à impressionner les 
techniciens de la Commission fédérale d'experts 
et les Services de M. le conseiller fédéral Nobs. 
Ds ont à leur tour la parole ! 
| P. 
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En passant. 

Les popistes et le citron pressé 
M. Hofmaier qui vient d'être exclu du parti du 

travail par 231 voix contre 29, au cours d'une 
assemblée qui s'est tenue à Bâle, nous fait penser 
à un citron pressé. 

Pour irrévérencieuse quelle soit, cette image ne 
manque pas de justesse. 

Le défenseur du prolétaire, en effet, qui s'était 
mué finalement en grand bourgeois trouva, pour 
orchestrer la propagande d'extrême gauche des 
sommes considérables, et maintenant qu'il a donné 
son jus, on le rejette... 

C'est ce qu'on appelle épurer. 
MM. Haug et Lœw ont dû, les premiers, jouer 

les sacrifiés et s'en aller en grande pompe. 
Et voici M. Hofmaier qui subit le même sort à 

son tour. 
Mais, avant de tirer sa révérence il a détaillé 

l'emploi du million qu'il avait recueilli pour la 
bonne cause : 

315,000 fr. au Vorwârts, organe communiste, 
en 1945. 

324,000 fr. au même journal pour 1946. 
35,000 fr. au Dr. Heeb de Zurich pour l'asso

ciation Suisse-U.R.S.S. 
35,000 fr. au Dr. Kohler aux mêmes fins. 
15,000 fr. à chacun de ces deux messieurs, sans 

quittance, de main à main. 
60,000 fr. au parti du travail, alias popiste, , 

de Suisse. 
96,000 fr. (deux fois) au même. 

Tels sont les chiffres éloquents cités par M. 
Hofmaier et que Z'Arbeiter Zeitung, l'organe so
cialiste de Zurich a mis sous les yeux de ses lec
teurs : 

« J'ai mobilisé des sommes gigantesques pour 
le parti, s'est écrié M. Hofmaier, c'est sans doute 
en guise de remerciements que la direction veut 
m'exclure. » 

Ce pourvoyeur de fonds qui ne dédaignait pas 
d'entrer en relations avec de grands capitalistes 
roulait voiture et menait un somptueux train de 
vie. 

Les vertueux popistes ont mis décidément, beau
coup de temps à s'en indigner, et c'est au moment 
où le scandale est devenu trop éclatant qu'ils ont 
interrogé leur conscience. 

Si l'argent versé par M. Hofmaier leur semble 
avoir mauvaise odeur, pourquoi ne songeraient-ils 
pas à le rendre ? 

Voilà qui ne manquerait pas d'allure. 
Car enfin, on ne saurait, n'est-ce pas ? accepter 

des billets de quelqu'un que l'on méprise, et que 
l'on condamne. 

Il est trop commode, en vérité, de serrer le 
poing, après avoir si longtemps tendu la main ! 

Les journaux d'extrême gauche ont tout l'air 
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de traiter cette affaire avec désinvolture et pour 
sa part, le Vorwârts, journal du parti du travail, 
lui consacre exactement seize lignes. 

Ces messieurs ont plus d'imagination quand il 
s'agit de dénoncer les turpitudes de l'adversaire. 

La Nouvelle Revue qui se fait l'écho des dé
mêlés de M. Hofmaier et de ses anciens camara
des pose de petites questions assez troublantes : 

Il serait intéressant de savoir : 

1. Comment les « dons » de Hofmaier au parti 
suisse du travail ont été répartis entre les sections ? 

2. Comment l'association Suisse-U.R.S.S. qui 
proclama à réitérées reprises, son absolue neutra
lité politique, concilie-t-elle cette neutralité avec 
les dires précis de Hofmaier. 

Eh ! oui il ne suffit pas d'exclure d'un parti un 
Monsieur dont on a été l'obligé pour satisfaire 
instantanément la curiosité légitime du public. 

Les purs d'entre les purs sont en train de s'é
purer. 

C'est un spectacle émouvant mais nous montre-
ra-t-on l'envers du décor ? 

Les socialistes ont publié sur l'affaire un petit 
recueil d'une lecture attrayante et qui vraiment, 
est bien propre à ouvrir les yeux des nàifs. 

Ce qu'il y a de piquant dans tout cela, c'est que 
les popistes ont toujours monté les scandales en 
épingle, et qu'ils sont plus enclins à les grossir 
qu'à les minimiser. 

Or, cette fois, ils semblent avoir recouvré, d'un 
seul coup, le goût de la mesure et celui de la dis
crétion. 

Ils se livrent, devant les badauds, à quelques 
décapitations. 

Haug, Lœw, Hofmaier... 
Hélas ! leurs explications demeurent aussi som

maires que leurs exécutions elles-mêmes ! 
Allons, racontez-nous la pièce : 
C'est très joli de voir tomber des têtes, mais 

cela ne suffit pas à faire tourner les nôtres. 
M. Hofmaier avait donc déniché, de son pro

pre aveu, » des sommes gigantesques » pour son 
parti. 

Cela méritait des remerciements... 
Et on l'a... remercié ! 
On serait reconnaissant aux popistes de nous 

exposer exactement d'où venait l'argent et aussi 
de quelle manière on l'a distribué. 

Par ces chaleurs ils trouveraient là, sans doute, 
une favorable occasion de se rafraîchir la mé
moire. 

M'auraient-ils pas soif ? soif de précision, de 
franchise et de clarté ? 

Allons, Allons, Messieurs, remontons à la sour
ce ! 

A. M. 

D'où viennent les mots d'ordre ? 
On n'aura pas été sans remarquer que le retrait 

du gouvernement des partis communistes fran
çais et belges fut provoqué bien plus par des pré
textes que par des raisons sérieuses et fonda
mentales. En France, comme en Belgique, les ob
servateurs politiques ont cherché une explication 
à ces événements. L'une d'elles, donnée par un 
rédacteur de la revue belge Renaissance (juin), 
mérite qu'on s'y arrête : 

« Du 22 au 24 février, précise la revue en 
question, s'est tenu à Londres le X l X m e Con
grès du parti communiste anglais. L'importance 
de ce congrès est soulignée par le fait qu'il a 
a été la suite d'une réunion de représentants des 
partis communistes des pays constituant l'Empire 
britannique. Il ne s'agissait donc pas seulement 
de tracer une politique purement locale, mais de 
coordonner le travail de tous les communistes 
à travers tout l'Empire britannique. Mais, fait 
plus important encore, en marge de ces deux 
Congrès s'est tenue une réunion de représentants 
des partis communistes des pays suivants : Au
triche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Is
lande, Norvège, Pologne, Suède .Suisse, Tchécos
lovaquie, Yougoslavie, Etats-Unis d'Amérique. 
Or, tous ces partis communistes constituaient, 
avant la dissolution du Komintern en 1943, la 
section occidentale de cette organisation. Nous 

croyons donc ne pas nous tromper beaucoup en 
affirmant que c'est justement devant cette réu
nion du secteur occidental qu'il fut décidé que les 
partis commumstes ne participeraient plus au 
gouvernement de leur pays (lorsque ce gouverne
ment, bien entendu, n'est point issu lui-même 
d'une forte majorité parlementaire communiste). » 

Ce n'est pas la première fois, écrit en substance 
le rédacteur de Renaissance, que les partis com
munistes changent brusquement d'attitude. Ils les 
firent à l'égard de Hitler ; ils le firent, pendant 
la guerre à l'égard de la France, de l'Angleterre 
et des Etats-Unis ; ils le firent à l'égard des mou
vements de résistance échappant à leur contrôle. 

Comment pourrait-on s'étonner encore lorsque 
l'on sait de science sûre que le but des communis
tes est la révolution mondiale. Si l'on détermine 
ce but, si l'on observe l'attitude communiste au 
gré des événements mondiaux et nationaux, tout 
s'éclaire, et l'on s'aperçoit d'emblée que les vol
te-face communistes sont, en réalité, une politique 
tout à fait logique. 

Avis impor tant 
Nous rappelons que les annonces ou les communi

qués doivent parvenir au journal le jour de la paru
tion avant 9 heures. Nous rappelons également que 
les manuscrits non publiés ne sont pas retournés, sauf 
indication spéciale de la part de l'auteur. 

Graisser la patte 
Cette expession populaire signifie qu'on veut se fai

re bien voir de quelqu'un en lui offrant un cadeau. 
La locution a une origine ancienne et fort précise. 

Parmi les sources de revenus de l'Eglise figurait 
une dîme sur la vente de la viande de porc. On pré
tend que c'est pour percevoir plus facilement ce re
venu que les chanoines de Notre-Dame de Paris au
torisèrent la foire aux jambons sur le parvis de la ca
thédrale. Des hallebardiers étaient préposés à la garde 
et au contrôle des denrées et les vendeurs leur glis
saient en cachette dans la main un morceau de lard 
ou de porc, dans l'espoir de • se rendre les contrô
leurs favorables. 

L'expression « graisser la patte » était donc, à l'é
poque, absolument littérale. 

Pain parfumé 
Les anciens paysans avaient coutume de saupou

drer d'anis pulvérisé la table sur laquelle on posait 
la pâte à pain avant d'enfourner. La croûte inférieu
re prenait alors une saveur particulière. 

Parfois aussi on saupoudrait le pain avec de la mar
jolaine et le commerce de cette plante vendue à la 
foire de Lyon, fit la réputation et la fortune des jar
diniers de Nîmes. 

Autre procédé encore : de même qu'on prétend don
ner un goût spécial à la viande en la faisant griller 
sur un feu de sarments de vigne, de même les paysans 
provençaux chauffaient leurs fours avec des bourrées 
de romarin. 

Mots croisés et espionnage 
On sait que dès les premiers jours de la guerre, la 

censure avisa les journaux français que toute publica
tion de problème de mots croisés était interdite. 

On craignait que les grilles des mots croisés ne 
puissent servir à la cryptographie des espions. 

Par la suite, on autorisa la publication des mots 
croisés à la condition que les grilles n'eussent qu'un 
nombre très limité de cases dont cinq noires seule
ment. 

Mais dans le même temps, les magazines anglais 
ne rencontraient aucune difficulté auprès de la cen
sure de leur pays, lorsqu'ils publiaient des mots croi
sés ayant jusqu'à seize cases de côté. 

La première montre-bracêlet 
Si l'on en croit une tradition bien établie, la pre

mière montre bracelet a été offerte en 1572 à la reine 
Elisabeth d'Angleterre par le comte de Leicester. 
Cette montre, remarquent les chroniqueurs, était ce
pendant un peu grande pour être portée au poignet. 

La création de la femme 
Les Hindous expliquent que lorsque Twashtri vou

lu créer la femme, il constata qu'il avait épuisé, pour 
créer l'homme, les derniers matériaux dsponibles. Il se 
résolut donc à emprunter : la rondeur de la lune, 
l'ondulation du serpent, l'enlacement des plantes grim
pantes, le frisson du gazon, le velouté de la fleur, la 
sveltesse du roseau, la légèreté des feuilles, le regard 
du chevreuil, l'éclat du rayon de soleil, les larmes 
des nuages, la timidité du lièvre, la vanité du paon, 
le caquet du geai, le roucoulement de la tourterelle 
et la cruauté du tigre, la douceur des plumes d'oiseaux, 
le goût du miel, la dureté du diamant, la chaleur du 
feu, la froideur des glaces. 

Le dieu mêla toutes ces choses et forma la femme. 
On ne sait ce qui l'emporte, dans cette définition, du 
lyrisme, de la galanterie pu de l'insolence. 

Un orgue singulier 
Lorsque le roi Philippe II se rendit dans les Flan

dres, ses sujets, grands spécialistes des fêtes somptueu
ses, des défilés et des divertissements originaux, ne 
parvinrent pas à dérider le souverain. Aucune inven
tion, si plaisante fut-elle, n'avait raison de la sombre 
humeur de Philippe II. Déjà les Flamands se désespé
raient de n'avoir su plaire à leur roi, lorsque l'un 
d'eux eut une idée nouvelle. 

Dans les tuyaux d'un orgue mobile, il enferma des 
chats de différents âges. Furieux et inquiets les chats 
se mirent à miauler et leurs plaintes à travers l'ins
trument prenaient une tonalité si bizarre qu'un im
mense éclat de rire secoua les spectateurs. A l'ouïe de 
ce concert zoologique, Philippe II lui-même daigna 

Le chien et l'immunité diplomatique 
H y a quelques années, une grave discussion s'enga

gea à la Maison Blanche au sujet du chien d'un di
plomate étranger accrédité à Washington. 

Le chien en question s'était échappé, avait commis 
dans la rue quelques frasques et avait été capturé par 
un agent qui le conduisit à la fourrière. 

En pareil cas, lorsque le propriétaire vient réclamer 
l'animal, l'administration exige le paiement d'une 
taxe spéciale. Mais le. valet de chambre du diplomate, 
arguant l'immunité diplomatique dont jouissait son 
maître, refusa d'acquitter les droits. L'affaire fut 
soumise au ministre des Affaires étrangères qui décida 
que le chien serait mis au bénéfice, lui aussi, de l'im
munité diplomatique et qu'en conséquence il pouvait 
être retiré de la fourrière sans qu'aucune taxe fût 
exigible. 
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Vice ou ..débrouillardise" ? 
Un lecteur nous écrivait récemment pour se 

plaindre du manque de politesse de la jeunesse 
en général et des adolescents qui fréquentent les 
dernières classes primaires en particulier. Ce lec
teur s'élève avec énergie contre le laisser-aller 
des parents, des maîtres et même de l'autorité 
dans ce domaine de l'éducation et proposerait 
presque de rétablir les châtiments corporels pour 
les responsables d'une telle incurie, tant est gran
de son indignation. 

Sans aller aussi loin, il est incontestable que la 
période de guerre que nous avons vécue a lar
gement favorisé l'éveil chez les jeunes d'une fou
le de vices en puissance dans leurs âmes d'en
fants. C'était la période du marché noir et de la 
« débrouillardise ». C'était l'ère des transactions 
clandestines et des échanges sous le manteau. Les 
gosses dans ce trafic, ont joué leur rôle. Combien 
de parents, retenus par leur amour-propre ou par 
crainte de la loi, ont-ils donné plein pouvoir à 
leurs enfants de négocier des cartes alimentaires 
ou de troquer leur superflu de coupons contre du 
bel argent sonnant ? Quittes, en cas de découver
te, à protester bien fort de leur ignorance totale 
et de faire passer le tout sur le compte de l'in
discipline ou de la propre initiative de leurs re
jetons. Des gosses ont ainsi, pendant cette pé
riode de sévères restrictions, gagné de petites for
tunes pour ceux qui les utilisaient de si habile 
manière. Et qui pourra délimiter où, dans le 
jnarché noir, commence la fraude et finit l'hon
nêteté ? Il est vrai que l'on a bien souvent trafi
qué pour se rendre mutuellement service. Mais on 
l'a fait aussi pour gagner de l'argent. Croyez-vous 
le raisonnement de ces gosses assez formé poui 
saisir la nuance ? 

L'éducation procède du tact, du sentiment et du 
sens profond du bien et du mal. Allez le leur 
expliquer, maintenant, à ceux que l'on a formés 
comme spécialistes du troc et de la « débrouillar
dise ». 

De plus, le manque de main-d'œuvre a favori
sé l'emploi des tout jeunes à toutes sortes de tâ
ches fort bien rétribuées. L'argent ainsi facile
ment gagné à un âge où d'ordinaire l'on n'a dans 
ses poches qu'un bout de ficelle et un couteau à 
quatre sous, a fait germer dans ces jeunes cervel
les la prétention et la suffisance. La guerre qui 
faisait rage à nos frontières fournissait le princi
pal objet des conversations. On parlait, en famil
le; des combats, des cruautés de Buchenwald ou 
des exploits du maquis comme du prix du sel ou 
du travail de la journée. Respirant cet air em
poisonné, beaucoup ont été intoxiqués. Nous vou
lons bien croire que la plupart des parents, cons
cients de leur devoir, ont su déblayer d'une main 
ferme les obstacles sur lesquels pouvait trébucher 
l'éducation de leurs enfants. Il n'en demeure pas 
moins que ce climat de marché noir et de « dé
brouillardise » a profondément marqué les gos
ses et leur a peut-être donné une très grave fiè<-

vre. 
Nous avons voulu voir dans tout ceci une cause 

du manque d'éducation dont se plaint notre lec
teur. On a trop tendance à vouloir charger de 
celle-ci les maîtres ou l'autorité. Il paraît ridicule 
de rappeler que c'est là l'affaire des parents. 
Malheureusement, beaucoup de ceux-ci ont man
qué à leur devoir au moment propice. Qu'ils s'ac
cusent d'abord avant de charger autrui des con
séquences de leurs manquements. Et qu'ensuite ils 
réapprennent à leurs enfants que la vie ne se 
gagne pas dans un fauteuil ou en trompant son 
prochain, mais debout, face à la tâche, et qu'ils 
leur fassent voir aussi qu'il existe des valeurs 
autres qu'un kg. de beurre ou une livre de café. 

C'est la condition à remplir si l'on ne veut pas 
que le sacrifice de millions de vies humaines pour 
la défense de la liberté et de l'esprit contre la 
brutalité germanique n'ait servi qu'à provoquer 
la naissance d'une nouvelle génération de « dé
brouillards » égoïstes, privés de tout sens de l'en-
tr'aide et du respect d'autrui. 
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Nouvelles du Valais 
M a r t i g n y . — Vandalisme? — Il y a quel

ques jours, M. Willy Puippe, de Martigny, cons
tatait avec la stupéfaction que l'on devine que sa 
magnifique pépinière sise route du cimetière était 
en train de dépérir. Les feuilles des arbustes sé
chèrent d'un moment à l'autre, alors que rien d'a
normal n'avait été remarqué jusqu'à ce jour. En 
peu de temps, toute la plantation fut détruite. 

On attend le rapport des experts qui doit nous 
renseigner sur la cause de cette perte catastrophi
que. Mais l'opinion générale est qu'il s'agit d'un 
acte de vandalisme. Les arbres auraient été brû
lés par un produit nocif. D'autre part, un cas a-
nalogue aurait été découvert à la Bâtiaz. 

Nous reviendrons sur cette mystérieuse affaire 
dès que nous aurons connaissance des conclusions 
des experts. 

C o l l o n g e s . — Des fêtes s'organisent de tou
tes parts pour des buts divers : inauguration de 
drapeaux, buts sportifs ou politiques, au profit 
d'œuvres de bienfaisance, etc. La population ré
pond à ces invitations avec compréhension mais se 
demande toutefois si ces fêtes ne sont pas trop 
nombreuses. Mais il en est une qui est toujours 
bien accueillie, c'est celle que la Collongienne, 
vaillante fanfare de Collonges, organise chaque 
année à pareille époque. 

Depuis plus de quarante-cinq ans la Collon
gienne organise à l'occasion de la Ste-Anne, sa 
kermesse annuelle et cette année une société sœur, 
la fanfare de Lavey y prêtera son concours, c'est 
dire que la fête y sera réussie. 

Chers amis qui aimez le bon et le bien, venez 
apprécier à Collonges les 26 et 27 juillet pro
chains un beau concert et une bonne cantine. 

L e s G i e t t e s . — La station des Giettes con
tinue sa toilette pour recevoir ceux qui viendront 
lui demander asile le dimanche 27 juillet. Un ser
vice de cars assurera sans discontinuer le transport 
des personnes depuis Monthey. Quant à la place 
de fête des Giettes, ses dimensions sont pour ain
si dire illimitées. 

Cette place emprunte tout le beau plateau d'où 
l'on aperçoit à la fois le lac Léman et la vallée du 
Rhône et d'où l'on jouit d'une vue merveilleuse 
sur les montagnes environnantes. Emplacement 
unique pour savourer tous les plaisirs qui seront 
offerts ces jours-là : musique, jeux, danse, cantine 
bien achalandée, raclette, etc. 

Le matin, une messe en plein air sera célébrée 
à 9 h. 30 devant le chalet de la colonie de vacan
ces. 

Société cantonale des carabiniers. 
Le comité cantonal des carabiniers réutti en séan-, 
ce habituelle d'été, le dimanche 20 juillet, à Mon
tana, a fixé au 28 septembre les concours de tir 
pour jeunes tireurs. Les participants à ces con
cours voyageant individuellement peuvent béné
ficier du billet à demi-tarif au moyen d'une car
te de légitimation que les directeurs de cours ré
clameront à Berne à la centrale des imprimés mi
litaires. 

A l'occasion de cette même séance, les condi
tions pour obtenir la mention cantonale ont été 
déterminées : les tireurs doivent avoir atteint 75 
points et 18 touchés à 300 mètres et 81 points et 
20 touchés pour le tir au pistolet. 

Dix nouvelles sociétés ont été admises dans la 
fédération cantonale des carabiniers. 

Le comité cantonal adresse encore un appel à 
toutes les sections non-affiliées pour qu'à leur tour 
elles donnent leur adhésion à la grande famille 
de la société suisse des carabiniers. 

L e y t r o n . — Succès universitaire. — A la 
session d'examens de juillet, M. Jean Cleusix 
d'Albert a obtenu le grade de licencié en droit 
à la Faculté de Droit de l'Université de Genè
ve. 

Nos félicitations. 

Un maçon se tue au cours d'une ex
c u r s i o n . — M .Aloys Clausen-Nellen, un jeune 
maçon âgé de 22 ans, était parti avec son épouse 
pour faire une excursion dans la région de Blat-
ten. La femme fit le trajet en car postal afin de 
gagner cette dernière localité, puis elle attendit 
son mari. Comme il ne la rejoignait pas, prise 
d'inquiétude, elle alerta une colonne de secours 
qui entreprit des recherches immédiates. 

Or, le malheureux qui s'était égaré en prenant 
un chemin de traverse, a été trouvé mort au bas 
d'une paroi de rochers dans le Blinthal. Il avait 
glissé et, au cours d'une terrible chute, il avait été 
tué sur le coup. On conçoit le désespoir de sa 
femme. Le couple n'était marié que depuis quel
ques jours. t. 

Un cycliste gr ièvement blessé. — 
Hier matin, la police cantonale était avisée qu'un 
grave accident de la circulation s'était produit à 
la sortie du village de Vétroz, direction Magnot. 
Des agents se rendirent immédiatement sur les 
lieux. Une voiture pilotée par M. Joseph Ver-
gères, de Vétroz, avait heurté un cycliste, M. Elie 
Disières, âgé d'environ 55 ans, célibataire. Le 
malheureux, jeté de sa machine, fut relevé gra
vement blessé. Souffrant d'une fracture du bas
sin, de lésions dans les intestins et de multiples 
contusions, il reçut sur place les soins du Dr. De-
laloye, d'Ardon. La victime transportée d'urgen
ce à l'Hôpital régional de Sion, dut être opérée 
sur-le-champ. 

La gendarmerie a procédé aux constatations lé
gales. 

Aux dernière nouvelles nous apprenons que M. 
Disières est décédé des suites de ses blessures. 

A Vercorin !... 
Tout là-haut, à Vercorin 
Dans la fraîcheur des sapins, 
Qu'il fait bon monter.'... 
La forêt, dans son mystère, 
A, pour moi, combien d'attraits, 
Et mon âme est plus légère, 
Et mon cœur est bien plus gai !... 

Mais oui, chers amis de la montagne, chers défen
seurs de notre sport national, chers amateurs de musi
que champêtre, le Ski-Club de Vercorin vous invite 
tous, les samedi 26 et dimanche 27 juillet prochains, à 
sa « Grande Fête d'été traditionnelle ». 

Vous aurez le plaisir de vous exhiber sur un pont de 
danse neuf, aux sons d'un orchestre nouveau, dans un 
cadre charmant de raccards brunis. 

Vous pourrez vous régaler de raclette succulente et 
tenter votre chance à une tombola des mieux achalan
dée, ou encore, exercer votre adresse à de nombreux 
jeux. 

Nous vous attendons tous, et vous assurons d'avance 
des heures joyeuses qui vous feront oublier les soucis 
de la plaine et vous feront redire, au moment du dé
départ, comme dit la chanson : 

Mais, hélas, j'ai du chagrin 
Quand je quitte Vercorin, 
J'ai le cœur serré.'... 
Je m'en vais, chantant quand même 
Pour chasser tous mes regrets, 
Mais vers toi, pays que j'aime, 
Sans tarder, je reviendrai !... 

nn. 

Souvenir valaisan — Section In Memoriam 
Bien que sachant chacun sollicité de toutes parts le 

comité se permet d'adresser un nouvel appel en faveur 
de l'œuvre. 

Le renchérissement croissant de la vie augmente les 
demandes de secours. 

Accorder aux veuves et orphelins indigents de sol
dats valaisans morts au service du pays une aide suf
fisante pour vivre très modestement sans recourir 
à l'assistance publique n'est-ce pas pour chacun de 
nous un devoir patriotique. 

Malheureusement les dons et cotisations sont loin 
de suffire et les principes qui sont à la base du Sou
venir valaisan ne peuvent être appliqués intégrale
ment. 

Les perspectives de paix universelle n'apparaissent 
encore que lointaines et brumeuses et de nombreux 
peuples souffrent d'une disette inconcevable des cho
ses les plus indispensables. Notre pays privilégié a le 
devoir indiscutable de soulager de leur misère les po
pulations des Etats voisins. Mais nous ne devons ce
pendant pas oublier que si notre belle Patrie est aussi 
favorisée nous le devons avant tout à notre armée, et 
que nous rendons hommage à nos soldats tombés dans 
l'accomplissement de leur devoir, en préservant du be
soin les êtres chers qu'ils ont laissé derrière eux. On 
ne saurait donc nous faire grief, alors que notre insti
tution est plus sollictée que jamais, de nous adresser 

| une fois de plus à nos amis et bienfaiteurs pour les 
prier de demeurer fidèles à notre bonne cause et 
d'appuyer de leurs dons et cotisations l'œuvre néces
saire autant que charitable du Souvenir valaisan. 

Toutes les personnes qui désireraient des renseigne
ments ou les statuts de l'Oeuvre sont priées de s'adres
ser au Major Pignat, à St-Maurice, tandis que les 
dons sont à verser au compte II c 2768 In Memoriam 
Monthey. 

Grand St-Bernard 
Diverses annonces dans la presse ont informé le 

public de l'ouverture au Col du Grand St-Bernard 
du« Café-Restaurant et bazar du Mont-Joux ». 

Il s'agit, en fait, de la réexploitation de la « Sous-
te », propriété de la Bourgeoisie de Bourg-St-Pierre 
et sise à proximtié immédiate de l'Hospice. 

Agrandi et entièrement rénové par les spécialistes 
de maisons valaisannes, cet établissement, fermé de
puis 1939, est aujourd'hui des plus accueillants. C'est 
M. Louis Joris, hôtelier à Orsières, qui reçoit là-haut 
avec sa bonhommie coutumière et chaque visiteur est 
servi aussitôt dans une sympathique et chaude at
mosphère. 

S a l v a n . — Ce soir, la fanfare municipale 
donnera un concert aux Marécottes, dès 20 h. 

En cas de mauvais temps, répétition. 

Concours fédéral de sections 
en campagne 1947 

Le concours de sections en campagne organisé par 
la Société suisse des carabiniers s'est déroulé en Va
lais les 14 et 15 juin 1947. Comme par le passé, les 
tireurs devaient accomplir un programme sur cible B 
comportant le tir de 18 cartouches pour l'obtention 
d'un résultat maximum de 90 points et touchés. 1902 
tireurs de 60 sections au fusil et 413 de 21 sections au 
pistolet ont pris part à ce concours. 

185 d'entre eux ont obtenu des distinctions indivi
duelles pour des résultats de 74 points et plus. 

Ci-après le résultats des sections et quelques bons 
résultats individuels. 

Tir au fusil à 300 m. : 
Première catégorie : 

1. Vouvry, Les Amis 
2. Chamoson, Nouvelle Cible, 
3. Lens, Tir Militaire, 
4. Vernayaz, L'Aiglon, 
5. Sion, La Cible 
6. Sierre, Le Stand, 
7. St-Maurice, Jeu de la Cible, 
8. Champéry, Le Progrès, 
9. Martigny, Tir Militaire, 

10. Orsières, L'Eclair, 
11. Bouveret, Les Carabiniers 

25 
25 
34 
27 

103 
60 
36 
21 
36 
22 
21 

73,588 
70,705 
70,130 
69,944 
69,700 
69,675 
69,440 
69,400 
68,240 
68,066 
66,642 
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Deuxième catégorie : 
1. Montana, Tir Militaire, 19 
2. Leytron, L'Espérance, 27 
3. Monthey, Les Carabiniers, 70 
4. Montana, Vermala et Crans, 24 
5. Chippis, La Liberté, 29 
6. Salvan, La Cible, • 35 
7. Vionnaz, L'Avenir, 24 
8. Ardon, Amis Tireurs, 32 
9. Muraz-Sierre, L'Avenir 55 

3me catégorie : 
1. Vétroz, Armes Réunies, 22 
2. Miège, Tir Militaire, 15 
3. Val d'Illiez, Carabiniers, 34 
4. Charrat, Amis Tireurs, 18 
5. St-Léonard, La Villageoise, 27 
6. Mollens, Tir Militaire, 20 
7. Troistorrents, Tir Militaire, 31 
8. Bagnes, Le Pleureur 37 
9. Saxon, La Patrie 17 

10. Evionnaz, Guillaume Tell, 23 
11. Bramois, Tireurs de la Borgne, 33 
12. Evouettes, Les Carabiniers, 35 
13. Evolène, La Cible, 21 
14. Venthône, Tir Militaire, 20 
15. Vouvry, Les Carabiniers, 45 
16. St-Maurice, Tireurs de la Garde, 14 
17. Grimisuat, Tir Militaire, 19 
18. La Luette, La Mousse 21 
19. Hérémence, Le Grutli, 32 
20. Chalais, La Cible, 19 
21. Chalais, La Réchy, 17 
22. Sierre, Le Stand, 20 
23. Sembrancher, La Cible, 19 
24. Praz de Fort Saleinaz, 29 
25. La Sage, La Villageoise, 17 
26. St-Martin, L'Intrépide, 15 
27. Sion, Les Sous-Officiers, 15 
28. Les Haudères, Tir Militaire, 16 
29. St-Martin, L'Alpina, 15 

4me catégorie : 
1. Savièse, Les Mousquetaires, 14 
2. Randogne, Tir Militaire, 16 
3. Haute-Nenadz, Chamois, 19 
4. Grimentz, Tir Militaire, 19 
5. Finhaut, Tir Militaire, 16 
6. Liddes, Tir Militaire, 21 
7. Veyras, Tir Militaire, 18 
8. St-Gingolph, Echo du Gramont, 14 
9. Collombey-Muraz, Tir Militaire, 15 

10. Nax, L'Edelweiss, 22 
11. Vérossaz, Dents du Midi, 19 
12. St-Jean, Tir Militaire, 20 
13. Savièse-Granois, Tir Militaire, 22 
14. Fully, L'Union, 28 
15. Savièse-St-Germain, 12 
16. Vissoie, Union 42 
17. Chermignon, Les Frondeurs, 10 
18. Savièse-Granois, Harmonie, 19 
19. Chippis, Tir Militaire, 12 
20. Icogne, Tir Militaire, 16 
21. Ayer, Tir Militaire, 8 
22. Savièse-St-Germain, Le Grutli, 14 
23. Uvrier, La Campagnarde, 12 
24. Savièse-Dronaz, Les Moulins, 16 
25. Arbaz, Les Amis, 18 
26. Chandolin Anniviers, 8 
.27. Savièse-Ormonaz, La Victoire, 12 
28. St-Luc, Tir Militaire, 9 
29. Savièse Chandolin, L'Arbalète, 11 
30. Mission, Tir Militaire 9 
31. Isérables, La Magonia 9. 

72,853 
70,312 
70,289 
70,214 
68,941 
68,761 
68,642 
68.421 
65,125 

71,127 
71,000 
70,764 
70,600 
70,076 
70,600 
69,400 
69,333 
69,100 
68,000 
66,437 
66,176 
66,100 
65,700 
65,681 
65,500 
65,200 
64,800 
64,414 
64,000 
63,700 
61,900 
60,700 
60,642 
60,000 
60.000 
59,900 
59,500 
58,200 

71,125 
68,500 
68,000 
67,750 
67,750 
67,750 
67,250 
67,125 
66,625 
66,250 
66,000 
65,750 
65,125 
65,000 
64,250 
64,187 
63,750 
62,750 
61,375 
61,375 
60,750 
60,250 
59,250 
5,9J 25, 
56,250 
56,125 
55,375 
55,250 
52,000 
52.000 
51,750 

Meilleurs résultats individuels : 
Duvernay François et Lamon Gérard, de Lens, 

83 points ; Andrey Robert, de Vernayaz, 82 points ; 
Délez Charles, Vernayaz, Lamon François, Lens, Ros-
sier Jules, Leytron, Vuadens Yacinthe, Vouvry, avec 
81 points ; Berclaz Camille Mollens, Carrupt Marcel, 
Chamoson, Gilloz Hermann, Bagnes, Launaz Charles, 
Vionnaz, Studer Louis, Sion, Weidmann Ernest Ver
nayaz avec 80 points. 

Tir fédéral en campagne au pistolet à 50 m. : 
Première catégorie : 

1. Schutzenzung, Viège, 
2. Les Amis, Vouvry, 
3. Le Stand, Sierre, 

2me catégorie : 
1. Tir Militaire, Lens, 
2. Jeu de la Cible, St-Muarice, 
3. Tir Militaire, Martigny, 
4. L'Aiglon, Vernayaz, 
5. Pistolet Club, Stalden, 
6. Carabiniers, Monthey, 
7. Cible, Sion, 
8. Villageoise St-Léonard, 
9. Armes Réunies, Montana, 

10. Le Progrès, Champéry 

4me catégorie : 
1. L'Echo du Gramont, St-Gingolph, 12 
2. Tireurs de la Garde, St-Maurice, 12 
3. Carabiniers, Bouveret, 
4. Asperlin, Rarogne, 
5. Tir Militaire, Troistorrents, 
6. Pistolentklub, Glis, 
7. Carabiniers, Illiez, 
8. Grutli, Hérémence, 

Meilleurs résultats individuels : 
1. Fumeaux Julien, St-Maurice, 
2. Christinat Paul, Sion 
3. Heinzmann Louis, 
4. Brousoz Léon, St-Gingolph 
4. Kamerzin Pierre, Veyras 
4. Lamon Gérard, Lens 
7. Beysard Basile, Sierre 
7. Duvernay François, Lens 
7. Heinzmann Ervin, Glis 
7 résultats de 81, 12 de 80 et 8 de 79 points ont 

également été enregistrés. 

19 
23 
32 

15 
19 
15 
13 
15 
27 
77 
13 
12 
15 

12 
12 
11 
15 
12 
34 
13 
9 

86 
8* 

85 
83 
83 
83 
82 
82 
82 

76,454 
75,615 
72,842 

77,375 
75,666 
75,250 
74,375 
73,875 
73,461 
72,763 
69,250 
68,500 
67,000 

75,833 
72,666 
72,333 
71,000 
70,166 
69,615 
69,333 
61,666 

points 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Cours français : début : 1er septembre 1047 
Cours en langues française et allemande 



IM CONFEDERE 

Après une double victoire 
Le parti r ad ica l -démocra t ique suisse, qui ava i t 

tout mis en œuvre et mobilisé toutes ses forces, 
murales, matériel les et électorales, pour assurer 
le succès de l 'assurance-vieil lesse et survivants et 
des' nouveaux articles économiques destinés à 
fournir une base ju r id ique aux mesures destinées 
à sauvegarder les branches de no t re économie 
nationale menacées dans leur existence, étai t au
torisé, au soir de la mémorab le j ou rnée du 6 ju i l 
let à se considérer comme un des premiers a r t i 
sans de cette magnif ique consultat ion popula i re . 
N'est-ce pas lui, qui, depuis des dizaines d ' an 
nées, lut tai t pour que la g r a n d e ent repr ise de 
solidarité des assurances sociales soit inscrite au 
fronton de notre Char te et qu'el le soit ensuite 
édifiée sur des bases logiques et solides ? N 'es t -
ce pas lui, qui, après avoir doté le pays d 'une 
Constitution bientôt centenaire , œuvre admi rab le 
qui assura au pays les bienfaits de la l iberté et 
je la démocrat ie intégrale , déploya d é constants 
efforts pour compléter son œuvre en é tendan t au 
plan social les bienfaits réalisés sur le p lan poli-

I tique ? N e fut-il pas le pè re et le vér i table ins-
1 pirateur de cette législat ion sociale dest inée à p ro -
• téger les t ravai l leurs , les faibles et les moins pr i -
I vilégiés de notre communau té na t iona le ? N 'es t -

ce pas lui qui a voué sa constante sollicitude aux 
intérêts vi taux, pér iodiquement menacés, de not re 
agriculture, cette clé de voûte de not re rav i ta i l 
lement ? 

Fort d 'états de service aussi substantiels, le pa r 
ti radical-démocrat ique suisse demeura i t exac
tement dans sa l igne de conduite t radi t ionnel le en 
contribuant avec une énergique résolution au 
triomphe de l 'assurance-vieil lesse et survivants , 
au double succès (corps électoral et cantons con
fédérés) des nouveaux articles économiques. Il 
s'est réjoui dès lors d 'une victoire p ropre à ci
menter encore dans notre pays la concorde civi
que, à r approcher pa r la confiance les classes 
sociales, à prouver à notre paysanner ie indigène 
que ses concitoyens des villes ne sont pas des in
grats et qu'ils n 'ont pas oublié les promesses fai
tes durant la sombre pér iode de l 'encerclement 
total d e notre pays. On aura i t pu tout c ra indre 
d'un ou de deux votes négatifs . Cette éventual i té 
ne s'est heureusement pas produi te . Le par t i r ad i 
cal-démocratique est en droi t de revendiquer un 
large bénéfice mora l de cet heureux événement . 

Aussi bien est-ce en toute confiance que ce 
grand part i peut envisager la prochaine lut te 
électorale en vue du renouvel lement du Conseil 
national. Le méconten tement qu 'aura i t suscité un 
échec des assurances sociales — mécontentement 
qui aurait été exploité selon les règles les plus 
raffinées de la démagogie — aura i t été de n a t u r e . 
à provoquer une modificat ion sensible de l 'échi
quier politique de not re pays. Cette « p o m m e de 
discorde », le peuple suisse l 'a répudiée en vo tan t 
deux fois oui le 6 juil let . L a cause de la just ice 
sociale, de l 'équité, de la sol idari té civique en est 
sortie renforcée. C'est là un gage précieux pour 
l'idéal défendu par le par t i r ad ica l -démocra t i 
que. Il peut affronter sans peur et sans r ep ro 
ches la lutte qui va p rocha inement s 'engager et 
qui sera si lourde d ' importance pour l ' avenir p o 
litique, économique et social de not re chère p a 
trie suisse ! 

Nouvel! ouveiies suisses 
Nos Suisses à l'étranger 

Bien que for tement décimées pa r la guerre et 
en proie à de grosses difficultés matériel les , les 
colonies suisses à l ' é t ranger s'efforcent avec, un 
beau courage de remet t re sur pied leurs insti
tutions, et même d 'en créer de nouvelles. L e r a p 
por t annue l du Secrétar ia t des Suisses à l ' é t ran
ger de la Nouvel le Société Helvé t ique signale, 
en effet, la fondat ion d'écoles suisses à Florence 
et à Rome. L a réédification rap ide du local du 
Cercle suisse de Gênes, détrui t pa r les bombes in
cendiaires, la fondat ion d 'un Foyer suisse à A -
thènes, etc. 

Les difficultés du contact avec la Suisse qu 'on 
croyait voir d ispara î t re avec la guerre , subsistent 
cependan t en g r a n d par t ie . Des portes qui s'é
taient- ent r 'ouver tes se sont brusquement refer
mées. Pour la g r a n d e major i té des Suisses à l 'é
t ranger , c'est l ' isolement qui continue, et toujours 
plus dur au fur et à mesure que s 'éloigne l 'es
poir de revoir une fois sa patr ie . Pr ivés de l 'air 
que nous respirons, de l ' ambiance dans laquelle 
nous vivons, ils aspi rent cependant de toutes leurs 
forces à rester membres de notre communauté 
na t iona le et de la représenter d ignement au de
hors. C'est au Secrétar ia t des Suisses à l ' é t ranger 
qu'i l appa r t i en t de leur en donner les moyens. Vi
sites, tournées de conférences, films, l ivres, jour 
naux , éducat ion suisse de la jeunesse, services 
de tous genres, r ien n 'est négl igé pour suppléer 
à l 'absence du pays et pour conserver à la Suisse 
des fils dont la fidélité représente une richesse 
inappréciable . 

Limi tée dans ses moyens financiers, l 'œuvre est 
cependant loin de pouvoir r épondre à tous les 
besoins. El le n 'est soutenue en effet que dans une 
mesure très min ime p a r les pouvoirs publics, et 
doit compter , pour le reste, sur l 'a ide pr ivée de 
ses amis et bienfai teurs . (Compte de chèques pos
taux : I I I 6768). 

Le marché du travail en juin 
L a si tuation du marché du t ravai l est restée 

tendue p e n d a n t le mois de ju in 1947. T a n d i s que 
les offres d 'emploi sont encore nombreuses, le nom
bre des personnes cherchant, emplo i a de nou
veau d iminué, a t t e ignant ainsi un nouveau mini 
mum. Except ion faite des personnes ayan t encore 
u n emploi ou une occupat ion accessoire, les offi
ces du t ravai l n ' ava ien t au total que 491 person
nes cherchant un emploi inscrites à la fin du 
mois ,contre 631 à la fin du mois précédent et 
1039 à la fin du mois cor respondant de 1946. P a r 

;suite de l ' augmenta t ion de l ' appoint de la ma in -
d 'œuvre é t rangère , le nombre des offres d ' em
ploi étai t un peu plus bas que l ' année dernière à 
la même date . 

La ré forme des finances fédérales 
et le Dépar tement mi l i ta i re 

Comme on s'en souvient, la commission d 'ex
perts pour la réforme financière fédérale conclut, 
dans son rappor t du 14 mars 1947, que les dé 
penses mil i taires annuel les supérieures à 300 mi l 
lions de francs, ne seront, à la longue, plus sup
portables à l 'économie suisse. 

A l ' égard de ce rappor t , le Dépa r t emen t mil i 
ta ire p rend position dans un exposé qu'il a sou
mis, le 28 ju in , au Conseil fédéral et qui a été 

.publié hier. 
Le Dépa r t emen t mil i ta i re expr ime la convic

tion qu 'un budget de 300 millions de francs ne 
saurai t permet t re de main ten i r un degré de p ré 
para t ion de l ' a rmée suffisant. Il déclare que la 
somme min imum annuel le sera de l 'o rdre de 400 
mil l ions (budget ord ina i re et ex t raord ina i re pour 
•1950 et années suivantes) . 

i Un ouvrier écrasé par un bloc de 
800 kilos 

U n ouvrier , M. E d o u a r d Hube r , âgé de 48 ans, 
qui élevait une masse de fonte de 800 kilos au 
moyen d 'une grue, dans un atelier de Schaffhou-
se, a été tué pa r l ' énorme bloc qui est re tombé, la 
chaîne s 'étant rompue . 

: Chute d'un avion près de Dietikon 
M a r d i , à 11 h. 25, un avion conduit pa r M. W . 

Keller, élève pilote, a fait une chute provoquée 
par une per te de vitesse, près de Diet ikon. L ' a c 
cident s'est produi t à faible a l t i tude et l 'on sup
pose qu'il est dû à un malaise subit de l ' avia teur 
qui, j u squ ' au sol, n ' a pas fait le moindre geste 
pour chercher à ré tabl i r sa machine . M. Keller 
a été tué sur le coup. 

Fin des restrictions de gaz et 
d'électricité 

! L ' a r rê té du Conseil fédéral du 18 ju in 1940 
«̂ res t re ignant l 'emploi des carburants l iquides et 
solides ainsi que du gaz et de l 'énergie électri-
Ique » a été suppr imé par le Conseil fédéral avec 
Jeffet au 1er octobre 1947, pour au tan t qu'i l s 'agit 
ïde l 'emploi de carburants solides et l iquides ainsi 
;que de gaz. Le charbon comme tel demeure ra
t i o n n é . 

Chronique efe Martigny 

Nouvelles cle l'étranger 
Les ba l les s iff lent e n P a l e s t i n e 

Peu avant minuit, dans la nuit de dimanche à lundi 
la ville de Jérusalem a été secouée par une explosion. 
Il s'agisait d'un attentat dirigé contre les casernes de 
Mustapha. Des voitures blindées parcourent la ville, 
et on entend des bruits de fusillade. 

On annonce d'autre part, que les terroristes tien-
nentJa caserne de la police sous leur feu. Une voiture 
blindée et un camion militaire ont sauté. 

La G r a n d e - B r e t a g n e p r o p o s e sa m é d i a t i o n 
Le Foreign Office a publié un communiqué annon

çant que le gouvernement britannique avait assisté 
«avec plus la plus vive déception» à l'échec des né
gociations entre la Hollande et la République indo
nésienne. 

Après une consultation avec les Etats-Unis, l'Angle
terre, offre ses bons offices à l'effet de trouver une 
solution au conflit qui vient d'être déchaîné. 

Un mill ion et d e m i d e F r a n ç a i s son t m o r t s à la 
g u e r r e 

Les résultats provisoires du recensement de mars 
accusent une diminution de un million et demi d'ha
bitants depuis 1936. 

Parmi les 17 grandes villes de 1936, 14 sont en di
minution. C'est ainsi que le Havre a perdu le 35 »/0 

de sa population de 1936 ; Marseille, le 30 % ; Lyon, 
le 19 % et Paris, le 4 »/0. 

Vio len te é r u p t i o n d ' u n vo lcan 
Selon des informations provenant de Managua (Ni

caragua), des milliers de personnes seraient sans abri 
et beaucoup auraient péri par suite de l'éruption du 
volcan Cerro Negro situé à une vingtaine de kilomè
tres de la ville de Léon City, et de l'émission de gaz 
toxique. 

Les autorités envisagent l'évacuation totale de la 
v;lle de Léon dont la population dépasse 70,000 ha
bitants, car le volcan, depuis plus de douze heures, 
crache de la lave à plus de 600 mètres de hauteur. 
Une superficie de 725 kilomètres carrés de terrains . 
ternies est couverte de lave. ' î 

- Un avion su i sse c a p o t e p r è s d e R o m e 
Un petit avion de tourisme américain, piloté par un , 

puisse accompagné d'une femme a capoté sur l'aéro- . 
arôme de Ciampino, près de Rome., alors qu'il ten- j 
tait d atterrir contre le vent. L!appareil a été endom- ' 
S s ^ ^ ^ J g J s k * voyageurs sont sains et 

i 

Le r e t o u r d e n o s g y m s 

Une foule très dense s'est rendue lundi soir à la 
gare pour accueillir L'Aurore et L'Octoduria, de re
tour de la Fête fédérale de gymnastique à Berne. Toutes 
les sociétés locales s'étaient rendues à la gare. Le cortè
ge se forma, conduit par l'Harmonie et, sur la place 
centrale, M. le président Morand, adressa la parole 
aux gyms, les remerciant de leurs efforts pour l'hon-' 
neur de Martigny. M. Corthay, président de YOcto-
duria prit également la parole. 

Les deux sociétés se sont bien comportées à Berne. 
Martigny-Ville a obtenu en 5me division 142,84 points 
et Martigny-Bourg 142 points en 7me division. 

C. S. F . A 
Dimanche 26 juillet, sortie varappe, région Luisin. 

Assemblée vendredi 25 courant à 20 h. 30. 

Au Cas ino Eto i le 
« M o n c o e u r c h a n t e d a n s l ' I nd i ana » 

« La Grande Saison d'Eté des Spectacles », à Marti
gny, se poursuit avec un succès grandissant. Cette se
maine, c'est la Century Fox Film qui prend part à la 
tête en présentant au public valaisan, en Ire vision, 
avant Lausanne et Genève, un magnifique divertisse
ment en couleurs naturelles : « MON COEUR 
CHANTE DANS L ' INDIANA », l'un des plus beaux 
films en technicolor tournés jusqu'ici. 

Les journaux romands n'ont pas encore eu l'occa
sion de se prononcer sur ce film, voici quelques opi
nions de la presse américaine : 

Key-XJork Herald Tribune : « Amassera de nom
breuses et flatteuses appréciations. Si tous les ama
teurs sincères de beaux chevaux avaient le droit de 
vote lors du scrutin des récompenses à l'Académie, ce 
film serait un sûr candidat au 1er prix.» 

New-XJork Sun : « De temps en temps, et seulement 
une fois de temps en temps, sort un film qui soulève 
non seulement de l'entohusiasme, mais aussi de l'af
fection. « Mon cœur chante dans l'Indiana » est un 
de ces rares films. » 

Dailly Variety : « Pour ce film les audiences sont 
gagnées d'avance. Les scènes de chevaux et de course 
vous font perdre haleine par leur couleur et leur in
térêt. 

Allez voir « Mon cœur chante dans l 'Indiana » De 
ravissantes femmes ! des chevaux rapides ! des hommes 
fiers ! Du saisissement par les journées mouvementées 
des courses de chevaux... par les nuits chaudes, bai
gnées par la pleine lune des moissons. 

Au même programme, les actualités mondiales et 
le documntaire du jour : La MARCHE DU TEMPS, 
consacré, cette semaine au « Problème de la faim ». 

Ce soir, mercredi, Ire de Gala. 

Au Corso 
Les coup l e s cé lèbres à l ' é c ran 

Louis Jourdan et Gisèle Pascal, Claude Dauphin et 
Micheline Presle, deux couples célèbres de l'écran 
français sont les interprètes de la célèbre comédie 
française : « LA BELLE AVENTURE », qui sera pré
senté cette semaine au cinéma Corso. 

Au même programme, un deuxième film d'action : 
« PRISONNIERS DU SHEIK », qui vaut à lui seul 
le déplacement. 

Dès vendredi. 

i F a n f a r e M u n i c i p a l e « Edelweiss » 

La Fanfare Municipale de Martigny-Bourg a fixé 
îcomme suit ses prochaines manifestations : 1er août : 
[participation à la Fête nationale. Dimanche 3 août : 
•^participation à la Fête organisée par L'Echo du Trient 
û Vernayaz (après-midi seulement). Dimanche 28 sep
tembre et dimanche 5 octobre : St-Michel. Samedi 15 
et dimanche 16 novembre, samedi 27 décembre : lo-
:tos. 

ft En outre, la Fanfare organise, pour dimanche pro
chain 27 juillet, une sortie pique-nique au Col des 
[Planches. 
5 Itinéraire : Martigny-Bourg (départ 7 heures),-Sem-. 
•brancher-Col des Planches-Chemin-Martigny-Bourg. 
1 Une aubade sera donnée dans l'après-midi à Che-
!min-Dessus et à Chemin-Dessous. Les membres sont 
Jinvités à prendre leur famille avec eux. 
'; S'inscrire jusqu'à samedi à 18 h. auprès du secré
taire, M. Pierre Arlettaz. 
jj Le comité. 

i Car tes d e r av i t a i l l emen t 

2 La Bâtiaz, — Les cartes de rationnement pour le 
;mois d'août 1947, seront délivrées le vendredi 25 juil
let 1947 aux heures habituelles au Bureau communal 
,et à la Verrerie. 

f 
Madame Justine FONTANNAZ-DISIERES et ses en-
ï fants, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Aline DELALOYE-DISIERES 
! et leurs enfants, à Magnot ; 
Monsieur Charles DISIERES, à Vétroz; 
j ainsi que les familles parentes et alliées, 

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

| Monsieur Elie DISIERES 
leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé à 
l'Hôpital de Sion dans sa 53me année, muni des Sa
crements de l'Eglise. 
'. L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le vendredi 
25 juillet 1947, à 10 h. 

P. P. L. 

ON CHERCHE 
pour entrée de suite, une Jeune 
fille sérieuse, même débutante 

sommeiière 
A u b e r g e d a Cerc le , Non-
trenx, tél. 62772. 

Jeune Homme 
de 20 ans, robuste, c h e r e h » 
p l a c e comme aide dans exploi. 
tation agricole de moyenne gran
deur, de préférence pour la ré
colte. Entrée début d'août Offres 
avec indication du salaire, à 
Gemetndeachreiberet Rtlegsau, 
Cl. de Berne. 
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Une pare merveille en technicolor 

Mon Cœur chante dans 

• L'INDIANA • 
Un film sp'endide, qui sort de l'ordinaire et 

qui fera la Joie des amateurs de CHEVAUX 
En complémsnt 

La Marche du Temps No 1 
««Problèmes d e l a Faim" 

CHRONIQUE PAYSANNE 

Chlorose de la vigne 
On voit un peu pa r tou t dans nos vignes va la i -

sannes des bandes j aunâ t r e s at teintes de chlorose. 
Cet te affection est caractérisée p a r un jaunisse
men t marqué des feuilles, la format ion de taches 
brunâ t res ent re les nervures , une végéta t ion l an -
guisante, p a r la couleur, l ' aoûtement défectueux 
du bois. El le peut être due soit à la teneur du 
sol en calcaire (carbonate de chaux) t rop élevée 
pour le porte-greffe utilisé, soit à la composition 
physico-chimique défavorable du sol et du sous-
sol. L a chlorose enfin, peut -ê t re seulement passa
gère, ce qui a été le cas, nous le pensons, dans les 
régions de Saillon et de Leyt ron . 

Nous avisons les vit iculteurs va la isans que bien 
souvent dans not re canton, cette ma lad ie non p a 
rasi ta i re , est causée p a r une mauvaise affinité du 
porte-greffe avec le sol. On ne fait pas assez a t 
tention à cette question par t rop importante.. Les 
vignes américaines utilisées présentent suivant les 
espèces, une résistance très var iab le au calcaire et 
ne peuvent être employées sans contrôle p réa l a 
ble dans tous les genres de terre . Nous conseil
lons à ceux qui désirent p lan te r ou reconsti tuer de 
faire analyser au préalable un échanti l lon de ter
ra in à l ' insti tut de chimie agricole de la stat ion 
fédérale d'essais de Lausanne . Demandez- l eu r 
quels sont les porte-greffe à employer , ils vous 
donneront tous les renseignements utiles. 

Pour les p lanta t ions actuel lement malades nous 
ne pouvons que conseiller les t ra i tements suivants 
qui ont fait leur p reuve : 

a) traitement sur feuilles : en mai - ju in , quand 
les symptômes font leur appar i t ion , t ra i ter de 
suite sur feuilles en se servant d 'une bouill ie con
tenant pour 100 litres 

750 gr. de sulfate de fer, 
250 gr. d 'acide citrique. 

Si le procédé n 'est pas suffisant la p remière fois 
il faut refaire le t ra i tement 8 jours plus ta rd . On 
peut y intercaler u n sulfatage contre le mildiou. 

b) Traitement Rasaiguier : il consiste à tai l ler 
la v igne tout de suite après la vendange et à t r a i 
ter au pinceau les plaies de taille avec une solu
tion de sulfate de fer à 25 %>, à laquel le on a jou
te 6 % d'acide citrique. On peut, en répé tan t 
chaque année le t ra i tement , ma in ten i r dans un 
état de végétat ion satisfaisant la p lan ta t ion qui 
souffre de chlorose. Si l 'on craint de faire la ta i l 
le définit ive tout de suite après la vendange , on 
peut faire à cette époque une taille provisoire à 
long bois (3 à. 5 boutons) et n 'opérer la tai l le nor 
male qu-'au pr in temps. Mais le t ra i tement au sul
fate de fer, pour donner de bons résultats , doit 
être appl iqué en au tomne , au moment du re t ra i t 
de la sève (novembre). 

c) Epandages : au lieu de t ra i ter soit sur feuil
les, soit après la tail le, il est aussi possible d ' épan-
dre au pied du cep 100 gr. de citrosulfate de fer 
pa r pied (voir procédé a). On compte environ 
10 kg. à l 'are. U n ar rosage copieux est tout indi 
qué. 

d) Traitement par arrosage : creuser une cu
vet te au tour de chaque cep, y verser 5 litres d 'une 
solution à 2 % de citrosulfate de fer. 

Dans certaines vignes on rencontre pa r ci pa r là 
des plants rabougris et très at teints pa r la ma la 
die. Le moyen le plus sûr est le remplacement en 
se servant dans les ter ra ins compacts de por te -
greffes 5 B.B. ou 8 B. court-pied. 

Fumure : dans les vignes chlorotiques ne pas 
cont inuer de fumer avec du fumier de ferme. On 
se servira plutôt pa r a re (100 m2 d e 2 V2 à 3 kg. de 
superphosphate addi t ionnés de 3 à 4 kg. de po 
tasse, éventuel lement de 3 à 4 kg. de sulfate d 'a -
moniaque . 

Travaux du sol : pour qu 'une p lante puisse v i 
vre, elle doit, comme tous les autres êtres, respi
rer. Nous conseillons donc l 'aéra t ion répétée clu 
sol pa r piochage et re tersage (repiquage) assez 
profond. Renouveler cette opérat ion 3 à 4 fois 
pendan t la saison. 

Station cantonale d'entomologie 

A VENDRE sous Muraz, dans jolie maison très bien située, 
magnifique vue sur Sierre 

appartement 
de 2 chambres, cuisine, salle de bain, W. C, bûcher, cave, avec 
vigne de 150 toises, pressoir, jardin potager, ponr le prix de 
F r . 37000.—. Faire offres sous chiffres P 68-142 S, Publtcllaa, 
Ston. 

\I £kévg\rw A D i m a n c h e s 
W « 3 » r i F M a W 27 ju i l l e t e t S août 1947 

Fête patronale 
(LA MADELEINE) 
organisée par la Fanfare UNION 

Grand Bal 
TOMBOLA, MATCH aux QUILLES 
CANTINE, ORCHESTRE CHAM
PÊTRE — Invitation cordiale. 
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MAISON FAMILIALE 
EN BOIS 

EST TRÈS APPRÉCIÉE AUJOURD'HUI 

le bois prend toujours plus d'importance dans la construc
tion. Travaillé et assemblé à la perfection, selon les 
méthodes Winckler, il permet de bâtir des maisons fort plai
santes: villas-chalets, bungalows, villas «Novelty». 
On sait que le bols est un très bon isolant. Les maisons 
en bols sont chaudes, saines. Aussi, partout où le climat 
est rude, donne-t-on la préférence à ce matériau. 
Ecrivez-nous quels sont vos désirs. Nous vous documen
terons consciencieusement. 

WINCKLER 
F R I B O U R G 

VERCORIN 
Samedi 26 Jui l le t 1947, dès 20 heures 
D i m a n c h e 27 Juillet 1947, dès 13 heures 

Grande 

Fête d'été 
traditionnelle 
organisée par le 

SKI-CLUB DE VERCORIN 

Cantine — Tombola — Raclette 

GRAND BAL 
INVITATION CORDIALE. 

A r e m e t t r e dans localité importante du Bas-Valais 

Commerce de chaussures 
Situation Intéressante. Pour renseignements et conditions, s'adr. 
par écrit à Publicitas, sous chiffres 2383. 

Culture 
fruitière 
A vendre à Saillon (Va

lais) plantation de 1 ha. 
totalement plantée en frai
ses et 600 jeunes poiriers 
var. Louise-Bonne. Chalet 
de 2 chambres et cuisine. 
Gros rendement assuré. 
Prix à discuter. S'adres

ser G é r a n c e P . & W . d e 
R h a m , Gale r ies d u 
C o m m e r c e 84 L a u s a n n e . 

A VENDRE 

1 auto Fiat 
modèle 1936, avec 6 CV. Permis 
de circuler pour 1947. Prix Fr. 
5900.—. S'adr. à Alfred Décaillet, 
Vernayaz. 

On c h e r c h e de suite dans 
bon café de Martigny 

sommelière 
(23 à 25 ans) 

S'adresser au bureau du journal. 

Notre choix est complet 

1" août en articles de 

Fusées à déto
nation ou à étoiles 

Fr. 1.30, 2.95 

Volcans d'or 
très beau Jet 

Vésuves élec
tr iques, Intéress. 
Grand modèle -.60 

-.45 
-.50 
-.50 

Soleils 3 jets 1.75 
à main -75 
Pastille Fr. -.25 à 

Vénitiens 
sarprlse Fr 

Etoiles filantes 
-.70. Comëtos Fr. 

Fontaine 
Helvétla 

Flammes 
bengales -.65 

Pluies 
assorties 

Perles d'or 

Bengales 
et papillons 

-.60 
1.10 
-.45 
-.10 
-.20 
-.20 

$ * 

•2 
•2 
• : 

• : 

• : 

• : 

•2 
• : 

•2 
•2 
•2 
•2 
•2 
•2 
• : 

•2 

-.50 
-.35 

Gerbes étlncelantes, très Jolies, Fr. * . 1 5 

Guir landes <H^/« SUISSE 1.40 

VALAIS 1 * 8 5 39 CANTONS 4 . 2 5 

Drapeaux en toile 
Suisse ou Va

lais 25x27 cm. 

Valais 
40x40 cm. Fr, 

Suisse ou Va
lais 63x63 cm. 

1.10 
2.50 
6.50 

Suisse ou Va
lais 80x80 cm. 

Suisse 
100x100 cm. 

Valais 
110x110 cm. 

8.50 
13.50 
17.50 

ENVOI FRANCO 

MAGASINS 

GONSET 
M A R T I G N Y 
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Convocation 
Messieurs les actionnaires de la 

S. A. ALPHONSE ORSAT 
à Mar t igny-Vi l le 

sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour 

le samedi 26 juillet 1947 à 16 h. 15 précises, 

dans les caves de la S. A., à Martigny-Ville. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Lecture du procès-verbal. 
2. Rapport du Conseil d'Administration. 
3. Bilan et Comptes Profits et Pertes pour l'exercice 

1946-1947. 
4. Rapprot des reviseurs. 
5. Approbation des comptes. 
6. Répartition des bénéfices. 
7. Décharge au Conseil d'Administration et aux re

viseurs. 
8. Nomination du Conseil d'Administration et de 

l'Administrateur-Délégué. 
9. Divers. 

Le Bilan et le Compte Profits et Pertes sont à la 
disposition des actionnaires dès ce jour dans les bu
reaux de la société. 

I m p o r t a n t . La qualité d'actionnaire sera contrô
lée. Prière de se présenter à l'entrée des caves dès 
15 h. 30 pour signer les feuilles de contrôle. 

Tout actionnaire peut se faire représenter par un 
autre actionnaire moyennant procuration. 

• Martigny, le 8 juillet 1947. 

Le Conseil a"Administration. 

La Bâtiaz | Hameau 
des Fumeaux 

Samedi SB Juillet 
Dimanche U7 Julltot 19*7 
dès 20 h. 30 et dès 14 h. 30 

organisée par la 
J E U N E S S E RADICALE - DÉMOCRATIQUE 

Cantine soignée — BAL — Attractions 
Invitation cordiale 

SI vous préférez une encaustique qui 
colle et graisse, nous vous décon
seillons le Brillant Buffle. 

Mais si vous désirez une en
caustique a base de cires 
spécialement dures et qui 
donne à vos parquets un 
éclat magnifique et durable, 
alors le Brillant Buffle est 
vraiment ce qu'il vous faut. 

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jauiie, 
en V* ou '/> bottes, se vend dans tous les magasins 
qui tiennent aussi le Mordant Buffle. 

Maison TROTTET - Monthey 
Tél. 42331 

organisation de Tombolas 
Fournitures de lois et billets 

Conditions avantageuses 

MONTHEY 

Superbe terrain 
pour construire, à vendre. Belle situation, sur 
l'Avenue de la Gare de Monthey, env. 3400 m. 

S'adresser au plus vite. Case postale 1528, 
Monthey. 

lie Bel 

mprimé 
l ivré r a p i d e m e n t , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
à d e t r è s b o n n e s 
c o n d i t i o n s , p e r 
m i s e s par un o u 
t i l l a g e m o d e r n e , 
s ' e f f e c t u e à r 

imprimerie 
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Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800 

Culture 
fruitière 
A vendre à Saxon pro

priété arborisée d'env. 
5000 m2 plantée de 455 
pommiers nains ; eau, ma-
zot pour matériel. Loca
tion possible avec bail de 
10 ans, loyer donnant 5 °/o 
net. .,-

Prix à discuter. S'adres
ser G é r a n c e P . Se W. d e 
R h a m , Galer ies d u 
C o m m e r c e , L a u s a n n e . 

Exceptionnel 
A vendre joli 

ebar neuf 
à pneus, train métallique, léger, 
avec frein arrière, charge 2500 
kg., avec pont ou échelles à foin, 
cédé à un prix spédal. 

Chez DIIOON, forge méca
nique, BEX. Tél. 5 22 48. 

Dr Délaie 
ARDON 

absent 
dès le 23 juillet 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. B a s 
prix. Envols à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Ht Michel! , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

Votre papier 

à cigarettes... 

Z I G - Z À G 
AGENCE POUR LA SUISSE 

CH. MARGOT* C" S.A. 
LAUSANNE - GENEVE 

A vendre nn 

LU 
8 CV., en parfait état, pour Fr. 
500.—. Conviendrait pour action
ner une pompe à eau ou un con-
casseur. Une meule Blitz avec 
pierre à deux pieds, pour cou 
teau de faucheuse, en parfait 
état, pour Fr. 50.—. 

S'adresser chez BAGNOUD 
Philibert, Oranges. 

A VENDRE 

lmule 
de 12 ans, 1 m. 40 de hauteur 

S'adresser à Robert RODU1T, 
marchand de bétail, Fully (Vers 
l'Eglise). 

r 

Précisa 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 
ET ARTISANS 

Précisa, la nouvelle machine 
suisse à calculer, a été conçue 
pour vous. L'Impression des to
taux en rouge sur une bande de 
contrôle écrit permet des véri
fications rapides et sûres. Très 
robuste, Précisa comporte 
entre autres perfectionnements 
techniques Unetouchecorrlgeant 
automatiquement les errears. 

I S. à r. L 
RUE DKS REMPARTS 

Démonstration, vente et location 
par l'agence exclusive pour le Valais : 

OFFICE MODERNE 
S I O N Tel 117 33 | 

011. «. OMVIER 

wmm—mWÊËÊÉmm 

SI VOUS SOUFFREZ DES PIEDS 

utilisez la pommade V A L E S I A 
Guérit pieds blessés, inflammations et démangeaisons entre 
les orteils, régularise la transpiration, prévient durillons d 
peau calleuse. 
Pots à fr. 1.50 et 2.50 dans toutes pharmacies et drogueries 

V a l é s i a - L a b o r , W e l n f e l d e n (Thurgan) 

A louer de suite aux Vorziers 

3 chambres, cuisine, ainsi que 
locaux pouvant serv. de bureaux, 
grands dépôts, garages. Pour 
traiter, s'adr. à René Granges, 
Fully, tél. 63121. 

ON DEMANDE 
à acheter d'occasion 

1 fourneau 
en pierre de Bagnes. 

Emile Dondalnaz, Charroi 




