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Des propositions uraiment louches 
l Récemment dans l'hebdomadaire Réforme Jac

ques Ellul a publié un article révélateur sur la 
situation en France. Il l'a intitulé : « Propositions 
louches ». En effet, la conclusion que J. Ellul tire 
de ses constatations a tout de l'équivoque. Elles 
méritent un instant d'arrêt qui peut être en mê
me temps pour nous un avertissement. 

Il y a en France nous apprend l'auteur de 
l'article, aucun homme d'Etat qui ait une doc
trine politique, une pensée générale, une cohé
rence intellectuelle. Au point de vue finance c'est 
la planche à billets et la liquidation du stock 
d'or et de devises. Le plan Monnet n'a pas été 
appliqué, l'expérience Blum s'est soldée par un 
échec total, le ministère du ravitaillement inca
pable d'accomplir sa tâche s'est héroïquement sa
bordé. Dans le concert des nations, la France n'est 
plus considérée comme une grande puissance. Les 
événements de Madagascar, d'Indochine, du Ma
roc — lire Abd el Krim — sont d'amères pillu-
les. 

Le gouvernement par des lois anachroniques et 
contradictoires enraye la reconstruction. Il a 
bloqué les deux commencements de reprises éco
nomiques qui se sont produits en 1945 et 1946 
par les restrictions à l'exporation, les taxations 
et les lois impossibles sur le marché noir. Il sai
gne la nation financièrement pour une armée 
inexistante et d'ailleurs inutile, dont tous les of
ficiers sérieux sont parfaitement dégoûtés. Il est 
incapable de diminuer le nombre de ses fonction
naires (la France a actuellement plus de fonc
tionnaires que les USA) et il est en train de rui
ner les cadres intellectuels de la nation par un 
laisser aller, un désintéressement, une injustice 
tant envers les étudiants et les professeurs qu'en
vers les institutions et le matériel. 

Jacques Ellul se plaint ensuite de la multiplici
té des lois qui sont incohérentes, touffues, inap
plicables et auxquelles on désobéit délibérément 
tous les jours. Un seul progrès a été réalisé de
puis la fin de la guerre : la S.N.C.F. et la recons
truction, malgré les entraves des hommes politi
ques, du réseau ferroviaire. Le pays est dominé 
par les grèves. L'Etat ne peut plus faire respecter 
ses décisions et l'on n'attend plus que la grève des 
députés et des préfets. 

Quel remède capable de rétablir, de rendre vie 
et prospérité à la nation. L'auteur de « Proposi
tions louches » n'en connaît qu'un seul : l'anar
chie, disparition du gouvernement, de tout l'or
ganisme politique actuel, du Conseil des minis
tres, de l'Assemblée nationale, des partis politi
ques et des rasemblements. Faisons table rase. 
Comme le gouvernement ne dirige plus l'admi
nistration, pourquoi en élire encore un. Les af
faires courantes peuvent se liquider sans autre, 
le gendarme continuera à arrêter les voleurs 
parce que c'est dans la nature et qu'il n'a nulle
ment besoin d'une décision gouvernementale pour 
cela. Le juge continuera de juger parce qu'il est 
là pour ça. Et l'auteur de l'article de démontrer 
que l'anarchie, l'absence de gouvernement est la 
seule solution au problème français si l'on veut 
éviter dans un proche avenir la « politisation de 
la fonction publique qui conduira inéluctable
ment le pays à la catastrophe. 

Cet article ferait sourire s'il n'émanait pas de 
Réforme. Il nous attriste, il nous montre la pro
fondeur, l'étendue du malaise français. La libé
ration avait créé l'enthousiasme des cadres neufs. 
Tout laisait prévoir un rétablissement assez rapi-

I de de notre grande voisine si éprouvée par la 
! guerre. Mais les politiciens se sont emparés des 

leviers de commande. Une expérience de dirigis
me a paralysé les efforts individuels et de plus 
en plus nombreux, sont ceux qui ne voient le sa
lut de la Patrie que dans de nouvelles convul
sions internes. Puisse la France, jadis si rayon
nante de lumière, se ressaisir à temps et trouver le 
chemin de sa définitive guérison. 

Puissions-nous aussi en Suisse méditer les 
«propositions louches » de Jacques Ellul et recon
naître que dans l'ordre et le respect des lois tou
tes les difficultés peuvent être surmontées à con
dition qu'on s'abstienne de démagogie et d'action 
partisanne. 

Le problème 
Le papa pose à son fils ce petit problème : 
—• J'achète à maman un chapeau de 60 francs et 

une robe de 300 francs ainsi qu'une paire de chaus
sures de 100 francs. Pour combien en a-t-elle ? 

Le gosse. — Pour huit jours. 

L'étaiisme 
(De notre correspondant particulier.) 

L'étatisme est à l'ordre du jour. Il l'est depuis 
que les progrès gigantesques de l'industrialisation 
ont contraint les gouvernements à intervenir dans 
un domaine — celui de la justice sociale — dans 
lequel il s'était auparavant abstenu de s'immiscer. 

Il l'est depuis que certains Etats ont prétendu 
s'abstraire du reste du monde en instituant une 
« autarcie » qui ne devait pas, d'ailleurs, tarder 
à faire une retentissante faillite. Il l'est depuis 
que les régimes totalitaires, pliant les individus 
sous un joug monstrueux, ont voulu substituer 
l'Etat-dieu, incarné dans un ou dans quelques 
hommes, à la liberté. Il l'est depuis qu'une partie 
du monde subit, bon gré mal gré, les méthodes 
imposées par le communisme. Il l'est aussi depuis 
qu'en Occident, on pratique, pour le soi-disant 
salut de la collectivité, le système des nationali
sations. Il l'est enfin chez nous, en Suisse, depuis 
que l'Etat central, muni des pleins-pouvoirs à la 
faveur de la guerre et de ses dangers, n'a cessé 
depuis lors d'étendre ses tentacules et d'assou
vir sa soif d'interventionisme bureaucratique, son 
régime des ordonnances et de la paperasse. La 
querelle relative aux rapports de l'individu et de 
l'Etat, qui alimenta les controverses académiques 
durant le dernier siècle, s'est transposée sur le 
terrain pratique et a, de ce fait, pris une acuité 
que l'on pourrait qualifier de névralgique. La 
tension continue durant les hostilités, s'est aggra
vée lorsque le canon s'est tu sur les champs de 
bataille. L'étatisme est à l'ordre du jour et son 
principe même a fort mauvaise presse chez nous. < 

Qui s'en étonnera ? Le peuple suisse a accepté 
de bon cœur les restrictions et les entraves de 
toute nature qui lui ont été imposées lorsque le 
danger rôdait tout autour de nos frontières. La 
guerre finie, on a crié, un peu partout : sus aux 
pleins-pouvoirs ! C'est de bonne guerre dans une 
démocratie directe et qui <se veut libérale. Il est 
très heureux, à ce point de vue, que le souverain 
ait, à deux reprises, eu l'occasion de prononcer 

son jugement sur les tendances étatistes qui se 
manifestent dans certains milieux. Qu'il s'agisse 
du droit au travail imaginé par l'esprit fuligineux 
de M. Duttweiler ou des droits au travail récla
més par les tenants du dirigisme intégral, le peu
ple suisse a réagi avec une vigueur extrême. Il a 
répudié avec énergie des doctrines et des pro
grammes destinés à instaurer chez nous le dogme 
de l'Etat-providence, de l'Etat-tuteur général de la 
nation, de l'Etat-dispensateur de tous les biens, 
de tous les gagne-pain et de toutes les prébendes. 
Pourtant, le 6 juillet, il a montré qu'il ne restait 
pas insensible à un certain interventionnisme, à 
une certaine centralisation bureaucratique, quand 
l'immixtion de la Confédération doit s'accomplir 
au nom de la solidarité. 

Mais que l'on prenne garde et que l'on assigne 
à cette action les limites au delà desquelles elle 
serait profondément néfaste ! Comme on l'a dé
crit en termes excellents, le reproche le plus gra
ve fait à l'étatisme est que sous prétexte de per
mettre à l'ensemble d'un peuple d'obtenir les a-
vantages qui n'étaient réservés qu'à quelques-uns, 
on tue l'esprit d'initiative ou on le décourage dans 
son labeur et son esprit d'épargne. A quoi bon se 
donner tant de peine si demain, l'Etat s'attribue 
les fruits de votre labeur pour les distribuer aux 
colonnes de son budget ? C'est à l'épanouisse
ment du génie industrieux de l'individu que l'E
tat doit s'employer, au lieu de le comprimer par 
mille réglementations. Qu'il favorise les exporta
tions au lieu de les entraver comme à plaisir ! Le 
problème n'est pas aussi insoluble qu'il apparaît à 
première vue, à une époque où le monde a un tel 
besoin de profiter de notre indéniable prospérité. 
Qu'il soit un régulateur, un coordinateur et non 
pas un Moloch aveuglément soumis à la tyrannie 
des ronds-de-cuir. Ce que. le peuple suisse deman
de de lui, c'est qu'il s'érige en gardien suprême de 
ses libertés. A lui de s'en convaincre et d'en tirer 
les conclusions qui s'imposent ! 

P. 

La nécessaire revision de l'échelle des impôts 
L'Etat moderne ne cesse de pleurer misère et 

pour justifier de constantes augmentations d'im
pôts — ou la création d'impôts nouveaux — il in
voque ses charges accrues et le fait que, pour lui, 
aussi, le coût de la vie a augmenté. N'oublions 
pas cependant qu'à taux égal, le revenu de l'Etat 
a augmenté dans la même proportion que celui des 
particuliers. 

Depuis le début de la guerre, la plus grande 
partie des revenus nominaux ont bénéficié d'aug
mentations successives qui avaient pour objet de 
les adapter à peu près au coût de la vie. Mais en 
fait, leur pouvoir d'achat n'en est pas pour au
tant devenu supérieur à ce qu'il était en 1939. 
L'ouvrier qui gagnait 6000 francs au début de la 
guerre ne vit pas mieux avec les 9000 francs qu'il 
touche aujourd'hui. Cela ne l'empêche pas de 
payer ses impôts sur 9000 francs au lieu de les 
payer sur 6000 francs. Le fonctionnaire qui ga
gnait 10000 francs en 1939 en reçoit peut être 
15,000 aujourd'hui. Il n'en a pas moins de dif
ficultés à boucler son budget. Et son bordereau 
d'impôts est impitoyablement calculé sur 15,000 
francs. On peut donc affirmer, sans crainte d'un 
démenti, que l'Etat a bénéficié automatiquement 
d'une compensation de l'accroissement du coût 
de la vie, dans la mesure où des augmentations 
de salaires et des allocations de vie chère le com
pensaient pour les simples particuliers. Le fait 
est clair, net, mais tout à fait normal. Constatons-
le, sans autres commentaires. 

Là où la situation devient anormale, c'est quand 
l'Etat fait une affaire d'or sur le dos du contri
buable par le simple jeu de la progression des 
taux d'impôts. En effet, si le revenu réel du con
tribuable qui gagne 15,000 francs au lieu de 
10,000 n'a pas augmenté, l'accroissement de son 
revenu nominal ne l'empêche pas de passer à l'é
chelon supérieur et d'être touché par la règle de 
progression de l'impôt. Citons, à titre d'exemple, 
deux cas concrets : 

En 1939-1940, un salarié genevois avait un re
venu de 7000 francs. Grâce aux allocations 
payées par son employeur, il gagne aujourd'hui 
dix mille. Pour que la compensation du renché
rissement soit complète pour lui, il devrait en réa
lité toucher 15,000 francs. En 1939-1940, le taux 

de ses impôts cantonaux et communaux était de 
2,5 %>. Il est aujourd'hui de 7,2 %. Ainsi le fisc 
lui réclame 300 % d'impôts de plus, alors que son 
revenu réel est un peu moins important qu'avant 
la guerre. 

Un employé de commerce lausannois gagnait 
10,000 francs au début de la mobilisation. En 
1946, son revenu a passé à 15,000 francs, com
pensant ainsi le coût de la vie. Mais le taux des 
impôts cantonaux et communaux a passé de 6,5 
% en 1940 à 9,3 % actuellement. Il va sans dire 
que ce phénomène s'amplifie au fur et à mesure 
que nous passons dans des catégories de revenus 
supérieures. A revenu égal, certains contribua
bles aisés arrivent à subir une surimposition pou
vant s'élever à 500, 600 et même 1000 %>. 

On conviendra qu'en maintenant l'actuel barè
me de progression des impôts, l'Etat réalise une 
magnifique affaire. Mais est-ce bien là son but ? 
Nous ne le pensons pas, car c'est autant d'enlevé 
à l'économie privée. D'autant plus qu'à cette aug
mentation « invisible » des impôts, il convient 
d'ajouter les impôts fédéraux de guerre, qui ont 
encore amplifié le phénomène. 

Le maintien du barème progressif fiscal en son 
état actuel est un facteur de plus du nivellement 
social. Ce peut être un idéal un peu plus à l'est, 
mais nous ne pensons pas que c'en soit un chez 
nous. C'est pourquoi nous estimons qu'il serait 
normal que les pouvoirs publics revoient la ques
tion avec toute l'attention désirable. 

Une société austro-suisse pour 
la construction d'hôtels 

Les travaux prépartoires en vue de la cons
truction d'un grand hôtel à Graz, par la Société 
autro-suisse pour la construction d'hôtels, sont 
terminés. Une délégation des intéressés s'est ren
due à Zurich pour y conclure définitivement le 
contrat. 

Le grand hôtel de Graz appartiendra proba
blement pour une moitié à la province de Styrie 
et pour l'autre moitié à la commune de Graz. 
Les matières premières et le matériel des instal
lations qu'on ne peut pas trouver en Autriche, se
ront achetés à l'étranger avec des capitaux suis
ses. 

Des devoirs des époux 
Portalis, l'un des rédacteurs du Code civil français, 

a écrit sur ce document des « commentaires » dont 
certains passages conservent une étonnante actualité. 
« La prééminence de l'homme écrit Portalis, est cons
tituée par la constitution même de l'homme qui ne 
l'assujettit pas à autant de besoin, et qui lui garantit 
plus d'indépendance pour l'usage de son temps et pour 
l'exercice de ses facultés. Cette prééminence est la sour
ce du pouvoir de protection que la loi reconnaît dans 
le mari... Les femmes connaîtraient peu leur véritable 
intérêt si elles pouvaient ne voir dans la sévérité ap
parente dont on use à leur égard qu'une rigueur ty-
rannique, plutôt qu'une distinction honorable et utile. 
Elles ont reçu en partage cette sensibilité douce qui 
anime la beauté et qui est aussitôt émoussée par les 
plus légers égarements de la conduite... Ce n'est donc 
point dans notre injustice, mais dans leur vocation 
naturelle, que les femmes doivent chercher le princi
pe des devoirs qui leur sont imposés, pour leur avan
tage, au profit de la société. » 

Conseils américains 
Dans les wagon-restaurants des Etats-Unis, on trou

ve des pancartes portant diverses inscriptions qui don
nent une idée amusante de la psychologie américaine. 

— Apprenez à parler pour le plaisir des autres plu
tôt que pour votre propre satisfaction. 

— Personne ne se soucie de savoir si votre oreille 
vous fait mal. 

— Les larmes font bien dans les romans, dans la 
vie elles font rire. 

— Vous et moi, nous ne passerons dans ce monde 
qu'une fois. 

Génération spontanée 
« Il y a des animaux qui naissent d'eux-mêmes, sans 

être produits par des animaux semblables. Ceux-ci 
viennent ou de la terre putréfiée ou des plantes, com
me la plupart des insectes » Cette affirmation caté
gorique est d'Aristote lui-même. Evidemment, vous 
souriez devant tant de naïveté et vous songez que 
depuis l'époque des Grecs, la biologie a fait de sé
rieux progrès. Certes, mais, plus près de nous, un sa
vant émérite du XVIIme siècle, le médecin Van Hel-
mont, nous donne, le plus gravement du monde, la re
cette pour obtenir des scorpions : « Creusez un trou 
dans une brique, mettez-y de l'herbe de basilic pi-
lée ; ; appliquez une seconde brique sur la première, 
de façon que le trou soit parfaitement couvert; expo
sez les deux briques au soleil, et au bout de quelques 
jours l'odeur de basilic, agissant comme ferment, chan
gera l'herbe en véritables scorpions. » 

Si ces animaux vous répugnent et que vous préfé
rez les petites souris grises si faciles à apprivoiser, 
voici la manière de procéder : 

Si l'on comprime une chemise sale dans l'orifice 
d'un vaisseau contenant des grains de froment, le fer
ment sorti de la chemise sale, modifié par l'odeur du 
grain, donne lieu à la transmutation du froment en 
souris, après vingt et un jours environ. » Autrement 
dit, il suffit d'un peu de patience et... d'une chemise 
sale. 

En 1605 paraît un livre signé Claude Dur et, prési
dent à Moulins-en-Bourbonnais, qui donne de trou
blantes précisions sur la formation de certains végé
taux : « Touchant la Mer Rouge, on dit qu'elle con
tient en soi de grandes forêts, et même des lauriers et 
oliviers qui portent fruits. On dit aussi que, quand il 
pleut, cette mer produit des champignons, lesquels se 
convertissent en pierre ponce, dès qu'ils sont battus 
du soleil. » Plus loin il est question « de certains ar
bres, les fruits et les feuilles desquels se muent et 
se changent en oiseaux vivants et volants ; et aussi de 
certains autres arbres, les feuilles desquels tombées 
dans les eaux, et les feuilles chues par terre se trans
forment en oiseaux volants. » 
Il y a trois siècles à peine, l'élite des hommes de 
sciences vivait avec de telles certitudes et s'en trou
vait bien ! 

Une belle carrière 
Le Java qui fut vendu en 1939 à un. démolisseur 

génois, passait pour le plus vieux vaisseau du monde. 
Il avait été construit à Calcula en 1813, il était ar

mé de trente canons et jaugeait 1175 tonnes. Pendant 
de longues années, le vaisseau servit au transport des 
troupes que l'Angleterre envoyait aux colonies. Sa 
silhouette était bien connue dans les ports d'Austra
lie de la Nouvelle-Zélande et des Indes. 

Plus tard encore, et durant quatre-vingt-trois ans, 
le Java fut ancré à Gibraltar et servit de dépôt de 
charbon. Ce dernier des vieux « East Indiamen », finit 
ses jours tout auréolé de légendes se rapportant à son 
origine ou à sa carrière. 

Le savez-vous ? 
En proportion de son poids le cheval a le plus petit 

estomac. 
Les animaux qui vivent à la plus haute altitude sont 

les araignées, qui se trouvent à 8000 m. dans l'inté
rieur des cavernes rocheuses de l'Himalaya. 

Les langues parlées sur toute la terre sont de 300 
environ, avec 2500 dialectes. 

Le meilleur nageur parmi les poissons est le requin, 
qui est le plus rapide et le plus résistant. 
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LE CONFEDERE 

En passant. 

Les risques du métier 
Rares sont les journalistes qui n'ont pas reçu 

de lettres de menaces, de mauvais coups au pro
pre ou au figuré, ou plus simplement des injures. 

• C'est la menue monnaie d'un métier moins lu
cratif que la boxe ou le cyclisme, et qui comporte 
avec ses réconforts, ses risques. 

Dernièrement, M. François Fosca qui avait con
sacré dans la Tribune de Genève une critique à 
une exposition de peinture, où selon son bon droit 
il ne ménageait pas ses mots, reçut la visite de 
« l'artiste » en personne. 

M. Tidemanis, puisqu'il s'agit de lui, se présenta 
au domicile du chroniqueur, et sans proférer au
cun son intelligible, il lui porta un si violent coup 
de poing que M. François Fosca tomba sur le sol, 
la. lèvre fendue. ' 

Oh en voit de toutes les couleurs avec les bar
bouilleurs ! 

Il faut espérer que les Tribunaux puniront com
me il convient, ces mœurs de sauvages. 

Les gens qui font appel au jugement du public, 
qu'il s'agisse ou de peintres, ou de romanciers, ou 
de poètes, ou de musiciens, ou de dramaturges, de
vraient se mettre une fois pour toutes dans l'esprit 
qu'ils acceptent en même temps la critique. 

Si par conséquent, un chroniqueur porte un ju
gement sévère ou mitigé sur leur œuvre, ils n'ont 
pas à se fâcher, ni à exiger un article de com
plaisance. 

On peut en dire autant des acteurs profession
nels ou des amateurs qui sont souvent très cha
touilleux. 

Moins un cabotin a de dons et plus il devient 
susceptible. 

C'est d'ailleurs, assez humain, puisqu'il est gé
néralement le seid, dans sa vanité démesurée, à ne 
pas s'apercevoir de sa propre indigence. 

Un véritable artiste est toujours insatisfait de 
son œuvre, et loin de se laisser griser par les ap
plaudissements, il mesure l'abîme qui le sépare a 
jamais de la perfection. 

De grand speintres ont anéanti des tableaux qui 
les désolaient et qui pourtant, ne manquaient pas 
de classe. 

De fameux tragédiens ont éprouvé, avant d'en
trer en scène, un trac insurmontable. Il n'y a vrai
ment que les imbéciles pour connaître un état de 
béatitude absolue en face de leur propre person
nage. 

Tout journaliste a fait cette expérience : 
Un petit amateur qui racle du violon, qui pousse 

la romance, qui barbouille une croûte ou qui joue 
un bout de rôle apparaît bien plus sûr de lui qu'un 
artiste, et il s'emporte à la moindre réserve. 

Il en est ainsi de tous ceux qui veulent jouer un 
rôle public, à commencer par les hommes politi
ques : 

Ce ne sont jamais les plus grands qui se mon
trent les plus ombrageux. 

Un roitelet de village a plus de prétentions que 
M. Churchill ! 
Les chroniqueurs indépendants — il en existe en
core, Dieu merci ! — seront toujours à la merci 
d'un art. 

Il faut en accepter l'augure avec philosophie. 
On n'est pas sûr — même en adressant un fait 

divers à un journal — de ne pas s'attirer le res
sentiment d'un quelconque ênergumène. 

Nous en parlons d'expérience. 
Nous avons débuté, personnellement, dans le 

métier, par une gifle que nous avons, d'ailleurs 
rendue, et depuis nous ne comptons plus les pro
vocations, les menaces, les lettres anonymes dont 
s'agrémente notre vie. 

Que voulez-vous ! C'est bien embêtant, mais on 
ne peut pas s'assurer contre les fous, les pochards, 
les vaniteux ou les amateurs de bagarre ! 

On s'en console en songeant que, dans notre 
pays démocratique on n'a pas encore pris le parti 
d'enlever les journalistes ! 

Il n'en est pas ainsi à Vienne. 
Qarmi les risques du métier, il y a la suspicion 

doqt on est parfois victimes. 
Vous avez beau signer tous vos papiers, il se 

trouvera toujours quelqu'un pour vous soupçon
ner d'avoir « inspiré ou écrit » des articles ano
nymes. 
Puis, il y a les gens qui s'imaginent — probable
ment en mesurant leur propre vénalité ! que 
vous êtes à vendre. 

Ça, c'est la calomnie courante. 
Vous défendez une opinion : combien avez-vous 

touché ? • 
Vous le combattez : combien vous-a-ton payé 

pour le faire ? 
Quand l'accusation est précise on peut, bien 

sûr, engager un procès, et deux ou trois ans plus 
tard — alors que tout le monde a oublié l'incident 
— obtenir gain de cause. 

A quoi bon ? 
Mieux vaut accomplir son devoir avec séré

nité et se ficher complètement des accusations 
gratuites. 

Car il ne s'agit pas dans ce métier périlleux de 
contenter tout le monde et son père . 

Il s'agit surtout de tomber d'accord avec sa 
conscience. 

La véritable paix, celle du cœur et de l'esprit, 
réside là seulement, pas ailleurs. 

Il est plus douloureux de se brouiller avec soi-
même qu'avec la terre entière. 

Qu'importent les risques du métier, si l'on 
échappe au plus désolant de tous : 

La lâcheté qu'on pourrait avoir envers sa propre 
personne afin de témoigner une complaisance 
aveugle à l'égard de toutes les autres ! 

. ' &* '' A. M. 

Nouvelles du Valais 
Une série d'actes criminels : 

Les pépinières brûlées 
de Martigny 

Nous avons annoncé récemment que la pro
priété de M. Willy Puippe sise en bordure de la 
route du cimetière à Martigny avait dépéri de 
façon insolite et nous laissions supposer qu'il s'a-
gisait là d'un exploit de vandales. 

Nous sommes en mesure d'affirmer mainte
nant que la pépinière a bien été intentionnelle
ment brûlée et que ce geste criminel a été accom
pli également dans d'autres endroits de la région 
de Martigny. Le rapport des experts chargés 
d'examiner le cas est formel : les arbustes ont 
été « sulfatés » au chlorate de potasse. Ce produit 
herbicide est couramment employé en agricul
ture et ceci ne contribue pas à faciliter la tâche de 
la police qui mène l'enquête en vue de découvrir 
les odieux auteurs de ces actes inqualifiables. 

C'est dans la nuit du 17 au 18 juillet que les 
vandales ont opéré dans la propriété de M. Puip
pe. Quand, vendredi matin, celui-ci constatait le 
méfait, des gouttes de liquide étaient encore vi
sibles sur les feuilles. Actuellement des 1100 su
perbes sujets de trois ans que comptait la pépi
nière, il n'en reste que quelques-uns en bon état. 
Le reste est complètement brûlé et présente un 
aspect désolant. On sait combien rares et recher
chés sont actuellement les abricotiers. Leur prix 
varie de 6 à 9 fr. pièce. On peut juger par là la 
lourde perte que subit l'infortuné propriétaire. 

A la Bâtiaz, la propriété de M. Favre et celle 
de M. Giroud ont subi le même sort. Puis, à peu 
de distance de la pépinière de M. Puippe, une pe
tite plantation appartenant à Mme Vve Gay a 
également été saccagée. On nous signale en outre 
que ce printemps, diverses cultures de la région 
ont périclité de façon anormale, mais on en a at
tribué la cause à la maladie ou à la sécheresse. 

Il semble donc que l'on se trouve en présence à 
Martigny d'une série de cas ayant la même ori
gine criminelle. La population est indignée, com
me on doit l'être devant des gestes aussi odieux. 
On avance les hypothèses les plus diverses. En gé
néral, on ne croit pas à la vengeance personnelle. 
On paraît plus enclin à supposer qu'il s'agit d'un 
bas procédé de quelque concurrent jaloux ou de 
l'œuvre d'un ou de maniaques de la destruction. 

Il appartient maintenant à la police de décou
vrir les coupables. L'enquête, nous le savons, sera 
difficile et certainement très longue. Mais que ce 
soit tôt ou tard, la populatiqn entend que le ou les 
malfaiteurs soient découverts et reçoivent le châ
timent qu'ils méritent. 

Nous sommes certains que les enquêteurs ne 
négligeront rien pour tirer au clair cette grave 
affaire, et nous ne manquerons pas de tenir au 
courant nos lecteurs du résultat de leurs recher
ches, gr. 

Le consommateur avisé n'hésite plus, il demande... 
un triple sec „MORA\D". // en sera de même pour 
son apéro et exigera un vermouth 

W Stellano" 

combinaison heureuse d'antinévralgiques A 
action renforcée sont 

très efficaces 
Indiquées contre de nombreuses douleurs 
tenaces 

Migraines Rages de dents 
Rhumatismes Maux de reins 
Sciatiques Névralgies 
Lumbagos Douleurs périodiques 

Les Poudres KAFA constituent un remède bon 
marché qui ne devrait manquer dans aucun* 
pharmacie de ménage. 

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

La boite de 10 poudres fr. 1S(K 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genêt*. 

I Le difficile écoulement 
de nos fruits 

Nous apprenons que de grosses quantités de 
pommes et de poires sont importées, en particulier 
du Tyrol, au moment ou commence la cueillette 
des mêmes fruits en Valais. 

Cette coïncidence a pour premier effet de ren
dre difficile et déplorable quant aux prix la vente 
de nos produits. 

Il s'avère, au surplus, que l'exportation des 
fruits indigènes ne fait pas naître de grands es
poirs cette année. 

Informé de tout ceci par différents milieux de 
notre production fruitière, nous savons que M. le 
conseiller national Crittin vient de faire une vi
goureuse intervention auprès du service fédéral 
d'importation. Il a en outre sollicité l'appui di
rect de M. le conseiller fédéral Stampfli. 

Nous formons le vœu que cette nouvelle 
démarche du représentant valaisan aux Chambres 
fédérales reçoive l'accueil chaleureux qu'elle mé
rite, gr. 

Le Grand Rabbin de Londres vient 
e n V a l a i s . — Du 29 juillet au 25 août une 
« Summer School » anglaise aura lieu à Finhaut. 
Les participants formeront un centre religieux, le 
« Conseil central pour l'éducation religieuse juive 
du Royaume-Uni et de l'Irlande ». C'est la pre
mière fois qu'une pareille Organisation viendra 
en Suisse et elle a choisi le site pittoresque et ma
gnifique de Finhaut pour y installer sa colonie 
de vacances pour adolescents. 

Cent vingt jeunes filles et jeunes gens de 15 à 
18 ans viendront de Grande-Bretagne en deux 
groupes qui passeront chacun quinze jours en Va
lais. C'est personnellement M. Kopul Rosen, 
Grand Rabbin de Londres, une personnalité de 
premier plan en Angleterre et dans le monde 
israélite, qui présidera ce centre d'études formant 
colonie de vacances d'été. 

Le premier groupe arrivera mardi matin 29 
juillet avec le Calais-Brigue-Express. 

Nous souhaitons la bienvenue au grand hôte et 
aux jeunes gens qui viennent avec lui et espérons 
qu'ils seront contents de leurs vacances dans le 
Val de Trient et retourneront avec un bon sou
venir de la Suisse en Angleterre. 

C h a m p é r y . — Les journées montheysan-
nes. — Les journées de samedi et dimanche à 
Champéry — où la saison bat son plein — ont 
appartenu à Monthey. 

Samedi par une soirée exquise l'Harmonie de 
Monthey a donné à la piscine devant un public 
très nombreux un concert qui lui a valu des ap
plaudissements interminables. Ce corps de musi
que, qui avait donné la mesure de son extraordi
naire valeur lors de la journée des harmonies mu
nicipales a confirmé samedi soir à Champéry sa 
rare maîtrise et la très grande valeur de son 
chef. 

Elle avait choisi pour ce concert en plein air un 
programme approprié. Elle l'a exécuté avec une 
finesse qu'on rencontre rarement chez les ama
teurs au point de remplir d'aise non seulement 
le public avide de distractions mais les méloma
nes connaisseurs qui sont en ce moment dans la 
belle station des pieds des Dent du Midi. 

Vraiment l'Harmonie de Monthey mérite la ré
putation dont elle jouit dans tout le pays et on ne 
saurait assez la féliciter de l'avoir défendue avec 
autant de brio, à Champéry. 

* * + 

Dimanche, cette même piscine qui retentissait 
encore des échos du beau concert de la veille 
voyait les nageurs thonnonais et montheysans aux 
prises dans différentes épreuves. Les hôtes de la 
station leur ont été opposés dans certaines d'elles 
et ils se sont bien défendus. Dans l'ensemble les 
nageurs montheysans ont confirmé leur classe 
certaine, les plongeurs se faisant tout particulière 
ment applaudir. 

En water polo, un Monthey très mixte s'est fait 
battre par 6 buts à 4 par un Thonon très agressif 
et qui a ainsi pris sa revanche de sa défaite de la 
veille à la piscine de Monthey. 

T o u r d u l a c . — Assomption, 15 août. — 
Cette année encore la Société de Sauvetage et 

Bienfaisance organise un bateau de promenade 
réservé à la population valaisanne. L'itinéraire 
prévu permettra aux participants d'admirer la 
côte vaudoise à l'aller et la côte française au re
tour. Le jour de cette course tombant sur un ven
dredi facilitera les personnes qui désirent passer 
le samedi et le dimanche à Genève puisqu'il y a 
faculté de revenir individuellement dans les 10 
jours moyennant supplément d'une taxe d'un 
franc. 

Tous renseignements sur le prix des billets et 
sur les horaires seront communiqués ultérieure
ment par les journaux et par les affiches posées 
dans les gares. 

Réservez-nous d'ores et déjà la journée du 
15 août, vous participerez en même temps à une 
bonne œuvre. 

V e x . — Les quatre roues en l'air ! — M. Die-
pold Tell, directeur de la maison Gay, à Sion, se 
rendait aux Mayens de Sion en compagnie de trois 
autres personnes quand l'auto qu'il pilotait sortit 
de la route et se retourna fond sur fond. L'en
droit n'était heureusement pas dangereux et aucun 
passager n'est sérieusemnt blessé. 

S a v i è s e . — Tout un quartier détruit par le 

feu. — Hier, dimanche, aux environs de 19 heu
res, la population de Roumaz était alarmée par 
une épaisse colonne de fumée s'élevant d'une 
grange en face de la batteuse. Immédiatement 
sur place, les pompiers entreprirent de circonscri
re le sinistre. Leurs efforts, hélas, ne parvinrent 
pas a arrêter le feu, qui se propageait avec une 
rapidité inouïe .Bientôt tout le quartier était en 
flammes et les pompiers s'en tinrent à la protec
tion des maisons d'habitation voisines. 

^ Les granges et les récoltes qui y étaient entas
sées, d'une siccité extraordinaire par suite de la 
température tropicale de ces jours derniers, ont 
été pour le feu un aliment facile. 

Du quartier, il ne reste maintenant que des 
murs et des fers tordus. Tout est brûlé. Grâce au 
concours de la population, les pompiers ont réussi 
à écarter le danger d'un plus large incendie. L'eau 
nécessaire aux pompes en action a été collectée 
dans les mayens, puis on a ouvert les écluses des 
étangs. Ainsi, l'eau n'a pas manqué. 

Six granges et un « raccard » sont en cendres. 
Elles appartenaient à MM. Dumoulin, Bridy et 

Reynard. Les dégâts sont énormes. Il y avait sous 
toit du fourrage pour l'hivernage de 40 têtes de 
bétail. Les granges étaient épuipées de monte-
charges, dont l'un venait d'être placé. 

Il n'y a.pas de perte de bétail à déplorer, du 
fait que celui-ci se trouve aux alpages de Wind-
spillen. 

Cet énorme incendie fut aperçu de toutes parts, 
tant les flammes étaient denses et hautes. On 
croyait, à la lueur, que tout Roumaz flambait. Il 
s'en est fallu de peu ; si le vent avait souffé, on 
n'ose pas imaginer ce qu'il serait advenu du villa
ge. 

Le feu a été mis par un pétard imprudemment 
lancé par des gosses. On ne répétera jamais as
sez combien dangereuse et criminelle est cette ha
bitude de jouer avec du feu ou des explosifs aux 
alentours des granges. 

Vers 23 heures, le feu était éteint. Une surveil
lance fut établie pour la nuit et l'on continue à 
éteindre les foyers qui couvent sous le foin où la 
paille. 

Cette catastrophe atteint durement tous les si
nistrés et a jeté l'émoi dans tous les environs. Un 
pétard a failli détruire Roumaz : espérons que, à 
l'approche de 1er août, on tirera de ce sinistre la 
leçon qui s'impose. 

S t M a u r i c e . — Distribution des cartes de ra
vitaillement pour le mois d'août 1947. — La 
distribution des cartes de denrées alimentaires 
pour le mois d'août 1947 s'effectuera les mardi 
29 ,mercredi 30 et jeudi 31 juillet au bureau de 
l'Office communal de l'Economie de guerre, de 
9 heures à midi et de 14 à 17 heures et dans l'or
dre suivant : 

Mardi 29 juillet : pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de A à C, y com
pris. 

Mercredi 30 juillet : pour tous ceux dont le 
nom commence par une des lettres de D à M, y 
compris. 

Jeudi 31 juillet : pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de N à Z. 

Retardataires : lundi 4 août 1947, de 9 heures 
à midi. 

Office communal de l'Economie de Guerre 

Des forestiers des Dominions en 
V a l a i s . — Le gouvernement anglais offre ac
tuellement un voyage d'études à travers l'Euro
pe à ses forestiers des Dominions. Ces hauts fonc
tionnaires viennent de visiter, sous la conduite du 
colonel Lloyd, les forêts de la région de Marti
gny et de Saas. Ils ont été accompagnés dans ces 
parages par M. Perrig, forestier cantonal. 

La délégation est composée d'Indiens, d'Aus
traliens, d'Ecossais et de Canadiens. 

C 11 a n i p s e c . — Succès universitaire. — M. 
Louis Filliez, de Théophile, à Champsec, a bril
lamment réussi ses examens de médecin-vétéri
naire à l'Université de Zurich. 

Nos félicitations. 

P r o d u i t . — Vol. — Des inconnus se sont intro
duits de nuit dans un café de Produit sur Leytron 
et ont emporté la caisse. La police de sûreté en
quête. Elle aurait déjà relevé des empreintes. 

i PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
TéL 21884 

n Les fameuses Grillades 
'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. D*r.y« zï 



L E C O N F E D E R E 

U n e p r e m i è r e . — Samedi , après avoir , pas 
sé la nuit de la veille à An thémoz , M . Augus te 
Cbeyalley, ingénieur en chef de la maison Gio-
vanola Frères, accompagné du guide Fabien A -
vanthey a réussi l 'ascension de la paroi nord de 
la Haute Cime par l 'arête de Selaire. • 

C'est la première fois sauf e r reur que cette as
cension a été réussie. 

L'extraordinaire odyssée d'un 
prisonnier a l lemand 

A la stupéfaction des gens de Brigue, au m o 
les essieux de l 'Or ient -Express . A Brigue, il quit-
sortit de dessous un wagon. Imméd ia t emen t a r r ê 
té par un genda rme de faction sur le quai , il a fait 
le récit de son é t range aven ture . 

Prisonnier de guer re a l l emand , il s'est enfui 
depuis trois semaines, d 'un camp de Cr imée où 
il était détenu. Il réussit c landes t inement à voya
ger dans un ba teau jusqu ' à Tou lon ,puis, de là, 
il gagna Par is et la Suisse en se suspendant entre 
les essieux de l 'Or ie tn-Express . A Brigue, il quit
ta sa cachette et d e m a n d a à être r apa t r i é en Al le 
magne ce qui lui sera vra i semblablement accordé. 

. Comment dormir t ranqui l le ? 
Dans la torpeur des vacances, il y a des gens 

qui souffrent d ' insomnie. Le temps lourd, les m e 
naces d'orages, les soucis les énerven t et ils se 

1 tournent et se re tournent dans leur lit sans t rou
ver le repos. Que faire ? 

Pour dormir t ranqui l le , essayez donc de p ren
dre un billet de la Loter ie R o m a n d e ! U n e affi
che conçue avec goût vous y invite : la chance en 
effet, veille alors que la cité s 'assoupit dans la t ié
deur du soir. Elle va, une fois de plus, sourire à 
ceux qui ont confiance en elle en d ispensant sur 
tout le pays romand des lots mult iples . 

Les œuvres de bienfaisance et d 'ut i l i té publ ique 
bénéficient de ses largesses. 

Et vous peut -ê t re aussi, qui savez bien que la 
fortune capricieuse ne répond j ama i s qu ' aux a v a n 
ces qu'on lui fait ! 

Chronique Je Martigny 
L e 1 e r a o û t à M a r t i g n y 

L'Administration communale interdit sous peine 
de forte amende de faire brûler en Ville, dès 20 h. 
30, des feux d'artifice de tous genres. Une police ren
forcée par des citoyens en civil assurera l'exécution de 
cet ordre. 

L'administration communale de Martigny-Ville. 

Avis à p r o p o s d u 1e r a o û t 
Nous remercions la Municipalité pour avoir pris 

les mesures indispensables dans le but d'éviter tout ac
cident et d'assurer une pleine réussite à cette belle ma
nifestation qui doit garder son cachet de dignité. La 
population est invitée à pavoiser.' 

Le cortège se formera sur la place de la Gare et 
conduit par l'Harmonie Municipale se déroulera le 
long de l'Avenue de la Gare-Coin de la Ville-Quartier 
de Plaisance et retour sur la place Centrale où le dis
cours officiel sera prononcé par le vice-président de la 
Ville. Après les productions de diverses sociétés, la 
fête se terminera par les feux d'artifice tirés au Châ
teau de la Bâtiaz. 

Toutes les Sociétés locales sont priées de se grou
per à 20 heures sur le lieu du rassemblement. 

Société de Développement et Intérêts 
de Martigny-Ville 

H a r m o n i e 
Assemblée générale 

L'assemblée générale extraordinaire est fixée à de
main mardi, 29 juillet, au local de la Société, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole. 
2. Reddition des comptes et rapport des censeurs. 
3. Démissions. 
4. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du co

mité du 15 avril 1947. 
5. Nomination de cinq membres du comité. 
6. Nomination du président et du vice-président. 
7. Divers. 
Vu l'importance de l'ordre du jour, les membres 

sont priés de ne pas manquer cette assemblée. 
Le comité 

Car tes d e r av i t a i l l emen t 
Martigny-Bourg. — Les cartes de denrées alimen

taires pour le mois d'août seront délivrées mardi 29 
et mercredi 30 juillet crt. 

Office communal de l'Economie de Guerre 

Martigny-Ville. — La distribution des cartes de 
denrées alimentaires pour le mois d'août se fera d'a
près l'horaire suivant : 

Mardi 29 juillet 1947 : lettres de A à F y compris. 
Mercredi 30 juillet 1947 : lettres de G à O y com

pris. 
Jeudi 31 juillet 1947 : lettres de P à Z. 
Les échanges et modifications se feront après la dis

tribution des cartes. 
Office communal de l'Economie de Guerre 

C h œ u r d e d a m e s 
Répétition, mercredi 30 et., à 20 h. 30, en vue de la 

manifestation du 1er août, au local habituel. 
Présence indispensable. 

Au Cas ino E to i l e 
A l'occasion de la Fête du 1er août, divers jeux 

d'enfants et courses auront lieu dès 17 h., devant le 
Casino-Etoile : courses de tricycles pour les tout pe
tits ; courses de patins à roulettes ; jeu de l'âne, course 
de la pomme de terre à travers Martigny, etc., etc. Di
verses catégories d'âge sont prévues. Les premiers re
cevront de jolis prix. Prière aux intéressés de s'inscri
re dès aujourd'hui auprès de M. André Moret. Ces 
jeux et concours seront égayés par la présence de l'or
chestre qui se produira à l'apéritif déjà sur la terrasse 
du Casino. 

Pour le 1er août. 
« LES NUITS MOSCOVITES » 

Sous les auspices du Ciné-Club se présente dès ce 
soir lundi, à l'Etoile, le meilleur film du regretté 
Harry Baur : « LES NUITS MOSCOVITES » inter
pété également par Anabella, Pierre-Richard Wilm 
e t rîmo. ^ o s s * °lui faisait alors ses débuts au cinéma. 

Ce film a gardé foute sa valeur et les amateurs de 

Nouvelles suisses 
Monopole ou intérêt général 
L'opin ion ne se préoccupe plus guère du pro

blème de l 'électricité et de l ' approvis ionnement 
des ménages en énergie. C'est l 'été. Mais si nous 
sommes bien renseignés, le chauffage des locaux 
à l 'électricité serait in terdi t dès le mois de no 
vembre . A ce moment , le citoyen frileux re
commencera à s 'intéresser au problème. En a t 
tendant , les groupements — r ivaux au lieu d 'ê
tre complémentai res — de producteurs d 'électr i
cité et de gaz cont inuent de se l ivrer à une lutte 
sourde, mais acharnée , qui n 'est pas sans rappeler 
à main ts égards celle des trusts. T o u t donne à 
penser que la question des rappor t s entre ces 
deux groupements de producteurs ne relève pas 
de la seule technique. Il y a, incontestablement, 
un « impéria l isme » de l 'électrictié qui, comme 
tout impérial isme, ne procède pas de considéra
tions économiques ou financières seulement, mais 
aussi, et dans une très l a rge mesure, d 'éléments 
subjectifs (volonté de puissance, croyance na ïve 
dans la supériori té absolue de l 'électricité, prest i
ge) auxquels on n ' a pas a t taché assez d ' impor tan
ce jusqu ' à ma in tenan t . 

Bien qu' i l soit désormais avéré que j amais 
la product ion d'électricité ne p o u r r a être déve
loppée suff isamment pour couvrir tous les besoins 
ménagers et industr iels , les « exper ts » cont inuent 
de pousser à l 'électrification, et à exiger, en pa r 
ticulier, que tous les immeubles nouveaux soient 
munis d ' instal la t ions thermo-électr iques . C'est un 
par fa i t non-sens. O n sait que depuis quelques 
années , les usines d 'électricité ne sont plus en me
sure, en hiver , de couvrir les besoins des heures 
« de poin te » (de 7 à 8 heures, de 11 à 12 heures 
et de 18 à 19 heures) . U n nouveau développe
men t de l 'électrif ication sur le p l an ménage r ne 
ferai t qu ' aggrave r les difficultés. Il est donc abso
lumen t r idicule de ne pas adme t t r e qu 'en pr incipe 
l 'énergie thermique des immeubles modernes 
(eau chaude, cuisine) doit être fournie au t an t 
que possible p a r les usines à gaz. Bien que les 
techniciens de l 'électrictié a ient fini pa r admet t r e 
que l 'exploi ta t ion de toutes les ressources h y d r a u 
liques dont nous disposons encore (et qui peu
vent être évaluées en t re 7 et 8 mil l iards de 
kwh) ne suffiront pas à équil ibrer l 'offre et la 
d e m a n d e et que la construction d'usines thermi
ques complémenta i res est indispensable, ils veu
lent que ces usines thermiques contr ibuent à as
seoir mieux encore le monopole de l 'électricité. 
Cependan t , il convient de rappe le r que le degré 
d'efficacité the rmique d 'une usine électrique ac
t ionnée pa r des moteurs diesel ou p a r la vapeur 
(c 'est-à-dire la propor t ion des calories obtenue, 
pa r r appor t au produi t initial , après la t ransfor
mat ion du courant en chaleur) n 'est que de 25 à 
32 % tandis qu'il est de 80 % pour le gaz. 

E n conséquence une coordinat ion s'impose à 
bref délai entre les producteurs de gaz et d 'élec
tricité. L a concurrence qu'ils se l ivrent est d ' au
t an t moins compréhensible qu'il s 'agit de b r a n 
ches où la par t ic ipat ion f inancière des pouvoirs 
publics l ' emporte ne t tement sur celle de l ' indus
trie pr ivée. Cela confirme bien, comme nous l 'a
vons donné à en tendre nue les éléments subjec
tifs, les conflits de personnes et de prestige l 'em
portent . Cet é tat de chose est in tenable à la lon
gue parce que ce sont les consommateurs qui font 
les frais de ces mesquines querelles. Il semble 
que le moment serait venu de charger une com
mission par lementa i re d 'é tudier le problème de 
l 'énergie dans son ensemble et non point celui de 

1 électricité seulement. Cette anarchie a assez du-
i ré. Elle est incompatible avec l ' intérêt général . 

! Les soldats américains ont laissé 
IOO millions 

| Il y a deux ans le 25 jui l le t que les premiers 
; groupes de permissionnaires américains sont ar-
! rivés en Suisse pour y sé journer pendan t 7 jours . 
j Les G.I. 's voyagent au jourd 'hu i à t ravers not re 
| pays et déambulen t dans les rues de nos villes 
; et stations sans plus a t t i rer l 'a t tent ion. Ceci est 

à repor ter sur la durée de l'« Amér ica in Leave 
Action » et au fait qu'elle a pu être menée à bon
ne fin d 'une maniè re satisfaisante. 

! Il convient de rappe le r que cette « act ion » a 
répondu aux espoirs qu 'on avai t placés en elle et 
qu'il cont inuera d 'en être ainsi. L a Suisse avec 

| ses insti tutions privée?, politiques, sociales, éco-
\ nomiques et culturelles, fut sans doute une révé-
i lat ion pour les fils de la g r ande républ ique d 'Ou

t re -At lan t ique . En outre, la façon dont not re pays 
a accueilli les permissionnaires , lui a permis de 

j gagner l 'amit ié durable de ces hôtes en uniforme. 
j Cette action a aussi contribué d 'une manière toute 
j par t icul ière à rapprocher nos peuples. Si elle a 
| justifié sa raison d 'ê t re nendan t les deux années 

écoulées, ont peut admet t r e qu'il en sera de même 
' à l 'avenir . 

' P e n d a n t ces deux années il a été enregistré 
près de 300,000 arr ivées de permissionnaires a m é 
ricains en Suisse. Dans ce chiffre sont également 
compris les familles des G. I.'s et les fonct ionnai
res civils des autori tés d 'occupation. Les trois 
quar ts de ce cont ingent ont passé la frontière à 
Bâle et le quar t à Chiasso. L a centrale tourist i
que pour les permissionnaires américains a orga
nisé pendan t cette pér iode près de 5000 voyages. 
Près de 100 villes et stations touristiques ont été 
comprises dans ces p rogrammes , ainsi que plus 
de 800 hôtels différents. Le total des nuitées a p 
proche de 2 millions. Compte tenu des pr ix payés 
pour les « Voyages suisses, tout compris », ainsi 
que des at t r ibut ions légales d ' a rgen t de poche — 
lesquelles ne s 'élevaient au début qu 'à 150 fr. pa r 
permissionnaire , alors qu 'ac tuel lement elles sont 
de 225 fr. pour un voyage de 7 jours et de 100 
fr .pour un tour week-end — on peut estimer 
que ce tourisme en uniforme a rappor té en chif
fre rond 100 millions de francs suisses. L 'hôte l 
lerie et la res taura t ion par t ic ipent pour environ 
35 °/o de ce chiffre d 'affaires et les entreprises de 
t ranspor t pour environ 10 %>. 

Les bombardements de Bâle 
* L a commission d 'enquête s u r - l e s b o m b a r d e 
ments de Bâle a te rminé ses t r avaux . Elle expose 
que par bombardements directs ou indirects, Bâ
le a subi des dommages pour un total de 10,1 
millions de francs, dont 9,3 millions pour le bom
ba rdemen t de la gare des marchandises en mars 
1945, p a r une escadril le américaine . 

Terr ib le catastrophe ferrov ia i re 
près d'Einsielden 

U n grave accident de chemin de fer s'est pro
duit samedi après -midi sur la l igne du sud-est . 
Deux trains se sont rencontrés ent re Biberbrucke 
et d 'Einsiedeln. 

Les deux convois se composaient de trois à qua
tre wagons et roula ient à pleine vitesse. Leurs lo
comotrices se sont l i t té ra lement embouties. L e 
t rain qui venai t d 'Einsiedeln était prévu dans 
l 'horaire , tandis que l 'autre était un t ra in spécial. 
jj 10 morts et 30 blessés ont été t ranspor tés à l 'hô

pi tal d 'Einsiedeln. 

Les sports 
Cyclisme 
Les championnats du monde à Paris 

L a lut te pour l ' a t t r ibut ion des maillots arc en 
ciel qui ornent le buste des champions du monde a 
commencé samedi sur la piste du P a r c des P r i n 
ces à Par is . H ie r se sont courues les finales de 
vitesse pour amateurs et professionnels. 

L 'Ang la i s H a r r i s est champion du monde a m a 
teur et le Belge Scherens a enlevé le t i tre chez les 
professionnels. 

Nos Suisses, en part icul ier P la t tner , ont déçu. 
En demi-fond, Besson a abandonné alors qu'il é-
tait bien placé, pa r suite d 'une défai l lance 

Un valaisan à l'honneur 
A u cours des assises annuel les de l 'A.S.F.A., a 

Fr ibourg , M. H e n r i Calpini , de Sion, a reçu l ' in
signe or de l 'A.S.F.A. Voilà une belle marque 
d 'est ime pour cette arbi t re dont le dévouement à 
la cause de not re football n ' a j amais faibli. 

Toutes nos félicitations à M. Calpini qui dé 
fend si bien le football va la i san au sein de la com
mission des arbi t res où il est fort écouté. 

cinéma auront grand plaisir à le revoir après tant 
d'années. C'est une nouvelle copie qui vient d'arriver 
et est projetée en Suisse. 

Séances : lundi, mercredi et jeudi. 
Vendredi 1er août : relâche. Bal du ier août. 

E n « f lèche r o u g e » à Gr înde lwa ld 
La gare CFF de Martigny organise un voyage en 

« flèche rouge » Martigny-Grindelwald et retour, aller 
par le Lôtschberg, Interlaken, Lauterbrunnen, Wen-
gernalp et retour par Berne-Fribourg. 

Ce magnifique voyage aura lieu dimanche 10 août, 
par n'impote quel temps. 

Il reste encore quelques places. Téléphone 6 13 38. 
Martigny. 

La g u e r r e e n I n d o n é s i e 
Les opérations sont engagées maintenant entre re

belles et troupes hollandaises. On se bat à Semarang et 
partout une forte activité de l'aviation est signalée sur 
Java et Sumatra. ^ . . . ' , . . 

f 
Monsieur et Mme Jules MICHAUD, à Bovernier ; 
Monsieur Armand MICHAUD et sa fiancée, à Bover-
Monsieur Jeannot MICHAUD ; 
Madame veuve Adrien PELLAUD et ses enfants, à 

| Bovernier ; 
Monsieur et Madame Ernest MICHAUD et leurs en

fants, à Bovernier ; 
Monsieur et Madame Paul MICHAUD, à Bovernier ; 
Monsieur et Madame Alfred MICHAUD et leurs en

f a n t s , à Bovernier ; 
Madame et Monsieur Hermann BOURGEOIS et leurs 

•enfants, à Bovernier ; 
Madame et Monsieur CONSTANTIN-COULOURA, 

fà New-York ; 
Madame et Monsieur Robert DECERIER et leur fille 

j Anne-Marie, à Genève ; 
Madame et Monsieur DOMONICA et leur fille, à 

Sierre ; . . . 
-ainsi que les familles parentes et alliées MI

CHAUD, PELLAUD, BOURGEOIS, MORET, SAR
RASIN, GAY, GUEX, DESTRAZ, REBORD, ROS-
SIER, et SAUDAN, 

jbnt la douleur de faire part du décès de 

il mademoiselle Alice MICHAUD 
leur chère fille, sœur, nièce et cousine enlevée à leur 
tendre affection à l'âge de trente et un ans après une 
cruelle maladie chrétiennement supportée. 

IL'ensevelissement aura lieu à Bovernier le mercredi 
30 juillet 1947, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu dé faire part. 

ÉTOILE 
CE SOIR LUNDI, mardi, mercred i e t Jeudi 

Sous les auspices de CINÉ-CLUB 

LA RÉÉDITION D U FAMEUX FILM 

Les Nuits moscovites 
avec HARRY BAUR, ANNABELLA 

1er a o û t an Cas ino et C a l é d e Par is 

D è s 16 h. i CONCOURS DIVERS 
JEUX D'ENFANTS avec prix 

D è s 18 h . i Sur la Terrasse, CONCERT APÉRITIF 
D è s 22 h. i 

GRAND BAL 
TRADITIONNEL 

Les c o m b a t s se p o u r s u i v e n t e n I n d o n é s i e 
L'armée gouvernementale hollandaise a mis en ac

tion de fortes unités de chars blindés. Des violents 
combats se déroulent un peu partout dans le territoi
re de Pàlembang où la population indigène s'est sou
levée contre les Hollandais. 

Les c h e m i n o t s f r ança i s c r é e n t u n c o m i t é 
d i ss ident 

Dimanche après-midi, s'est tenue une conférence 
réunissant les militants de la Fédération des chemi
nots en désaccord avec la politique suivie par le bu
reau de la Fédération. 

Après intervention de divers délégués, les chemi
nots ont décidé la création d'un comité d'action syn
dicaliste des travailleurs de chemin de fer. 

Les USA f o r m e n t des t r o u p e s a t o m i q u e s 
Un centre spécial d'instruction a été créé dans le 

Nouveau Mexique pour la formation de spécialistes 
de la guerre atomique. 

Sensationnel 
Une nouvelle machine à calculer pour 

Fr. 295.— 
Nous avons le plaisir d'aviser la clientèle que 

nous sommes à même de fournir rapidement 
la nouvelle machine à calculer CONTEX pour 
le prix de Fr. 295.—. La machine Contex est une 
petite merveille qui intéresse chacun, du petit 
employé au grand commerce. 

En exclusivité au 
Bureau Service, à Sierre 

(Gérants : Ch. de P reux et A. Bolliger) 

Tout nouveau 
Demandez une démonst ra t ion 

Tél. Bureau : 5 10 08 Atelier : 5 10 62 

Pour affronter 
les grandes chaleurs 

Profitez du 

que nous accordons sur toutes les 

Robes d'été 
pour vous choisir un modèle 

Felley Frères S. A. 
La plus ancienne Maison d'expédtUon de Fruits du Valais 

Téléphones : 
8 2812 
6 23 27 

La Maison achète toujours aux meilleures conditions toutes 
qiantités de beaux fruits. 

A V E N D R E 

coupe de trèfle 
de 10 mesures. — S'adr. à René 
Qay, Ile-à-Bernard, Martigny. 

GRAND CHOIX DE 

Sacs de Dames 
MAGASIN d e 

l ' I m p r i m e r i e Nouve l l e 
A. Montlort, Mart lae* 



LE CONFEDERE 

La Suisse, pays de l'eau 
—______ 

Qui n ' a subi l ' a t t rac t ion de l 'eau, cet é lément 
l iquide qui constitue les trois quar ts de not re 
globe, plus aqua t ique que te r raqué . U n e sorte de 
malédic t ion semble peser sur les pays sans eau, 
les déserts ar ides que les indigènes appel lent 
« p a y s de la so i f» ! Les voyageurs qui s'y égaren t 
voient dans leur dél i re des sources et des lacs 
leur appara î t r e , visions trompeuses, mirages d é 
cevants , qui ca lment un ins tant leur fièvre. 

L a Suisse est p a r excellence le pays de l 'eau : 
eau des sources, des torrents , des lacs, des fleuves, 
des ruisseaux ; la Suisse, mère de fleuves, qui 
s 'enorgueil l i t de donner naissance aux trois p r in -
s 'enorgueill i t de donenr naissance aux trois p r in
c ipaux fleuves de l 'Europe , la Suisse où le R h ô 
ne, le Rhin et l ' Inn , pr inc ipa l aff luent du D a 
nube, p r ennen t leurs sources, la Suisse des casca
des écumantes ! 

C'est l 'eau qui donne au mot « Suisse » cette 
résonnance de fraîcheur et de source qui fait 
qu 'on ne peut le p rononcer sans évoquer le flui
de cristal et l ' a rgent l iquide des torrents et des 
ruisseaux. 

Met t re le mot « Suisse » à son oreille n 'es t -ce 
pas comme quand on y met un de ces coquil la
ges au fond desquels on croit en tendre le mur 
mure des marées ? 

C'est parce que la Suisse est cette conque, cette 
fontaine, ce château d 'eau de l 'Europe que dans 
le monde tan t de pèlerins ont l i t té ra lement soif 
d 'elle ; c'est le pays où les soifs s 'é tanchent , le 
pays des eaux fraîches et douces promis pa r M a 
homet aux bédouins du désert sans eau dont les 
ondes stériles s imulent dér isoirement les vagues 
d 'un océan. 

Depuis quelques années , la mode des plages 
a a t t i ré vers les lacs et les r ivières, une clien
tèle sur tout avide. . . de bains de soleil. O n ne voit 
plus l 'écri teau menaçan t , qui t rop longtemps a 
in terdi t au ba igneur l 'accès de l 'eau : « Défense 
de se baigner , sous peine d ' amende ». Se baigner 
fut longtemps considéré comme une sorte d 'a t ten
ta t à la pudeur , un déli t sévèrement répr imé pa r 
le g a r d e champêt re . Les temps sont bien changés. 
On peut au jourd 'hu i l ibrement céder à la ten ta
tion de p longer dans une onde pure . Mais que de 
gens imprégnés des anciens préjugés , hésitent 
encore : ce n 'est peu t -ê t re plus la cra inte du ga r 
de champêt re qui les ret ient , mais tout s imple
ment la cra inte de l 'eau. Car , à beaucoup, l 'eau 
semble redoutable ; elle est pour eux l 'é lément 
perf ide, la g r a n d e traî tresse : me t t r e le p ied dans 
l 'eau c'est s 'engager dans une voie p le ine de pé 
rils et d 'embûches. Que de pré jugés encore contre 
les j e u x naut iques et la na ta t ion . On terrorise les 
enfants avec la crainte de la c rampe qui p a r a 
lyse le nageur , de l 'a lgue qui s 'enroule autour de 
sa j a m b e , de la fatale congestion. 

O n est é tonné du nombre de personnes qui ne 
savent pas nager . Et pa rmi les innombrables bai 
gneurs des plages combien y en a-t- i l qui se con
tentent de se « bronzer » au soleil et n ' en t ren t 
dans l 'eau que pour jus te se t r emper et pouvoir 
bien vite se sécher au soleil. 

Mais ceci n 'est qu 'une parenthèse qui n ' a pas 
pour but de suppr imer les bains de soleil, mais 
de les associer au bain dans l 'eau. L e bain de so
leil doit ê t re la récompense d 'un effort. Il faut 
nage r d 'abord , parce que la na ta t ion est incon
tes tablement le plus utile, le plus complet et le 
bienfaisant de tous les exercices physiques. En
suite, le bain au soleil sur la p lage sera le plus 
voluptueux délassement du nageur . 

Nouvel! ouveiies suisses 
Importantes décisions à la 
Conférence des Réfugiés 

L a Commission p répa ra to i re pour l 'Organisa
tion in ternat ionale des Réfugiés a pris , j eud i , une 
décision fort impor tan te , qui a été longuement 
discutée, sur le sort des « Volksdeutsche », c'est-
à-di re des minori tés pa r l an t a l l emand qui sont 
établies depuis des siècles à l 'est et au sud de 
l 'Europe , et qui ont leur or igine dans les pays 
aussi éloignés les uns des aut res que l 'Autr iche , 
les F landres , la Lo r r a ine et la Saxe ; ces person
nes sont au nombre de deux cents mille et se t rou
vent présentement en Aut r iche . 
Les par t i sans de cette a ide aux « Volksdeutsche » 
appuyen t leur opinion sur des raisons human i t a i 
res et assurent qu'i ls n ' en tenden t nu l lement que la 
Commission p répa ra to i re vienne au secours des 
criminels, de t ra î t res , de personnes qui ont a idé 
les ennemis des Na t ions Unies p e n d a n t la guer
re ; l ' a ide de la Commission ne concerne que ceux 
qui n 'on t pas été transférés en A l l emagne et qui 
ne peuvent l 'être parce que les conventions inter
nat ionales ne s 'appliquent pas à leur cas. 

Les adversa i res de cette a ide ne sous-estiment 
pas les raisons humani ta i res mais aff i rment que 
l ' in tent ion des promoteurs de la Consti tut ion qui 
régi t l 'a ide aux réfugiés est bien d 'exclure tout 
A l l e m a n d de cette assistance ; d 'autres ma lheu
reux ont été déplacés devan t les « Volksdeuts
che » et doivent ê t re aidés avan t ces derniers . 
Tous ont insisté sur les moyens limités dont dis
pose la Commission ; les par t isans de l 'aide aux 
« Volksdeutsche » proposent de l imiter cette aide 
à la protect ion légale et au réétablissement. 

Pour les futurs officiers 
A la d e m a n d e du Dépa r t emen t mil i ta i re fédé

ral , le Conseil fédéral a pris vendred i un arrêtt 
qui pe rme t t r a à tous les j eunes gens de tous Iq 
mil ieux qui ont les capacités requises, de de
venir offieiers, ou qui leur facil i tera tout au moin 
la chose. T o u t d 'abord , les aspirants ainsi que 1_ 
officiers subal ternes qui fonct ionnent dans un» 
école de recrues ou une école de sous-officiers, 
au t r emen t dit les l ieutenants et les futurs com
m a n d a n t s d 'uni tés , recevront une solde supplé-
menta i re de 2 francs p a r j o u r p e n d a n t la période 
où ils pa ient leur pension à la cant ine de leu 
place d armes. Les p r ix de pensions sont évidem-
ment augmenté , la solde des aspi rants et des of
ficiers subal ternes y passe presque tout entière, 
ce qui fait qu' i l leur reste souvent moins que l'é
quivalent de la solde d 'un sous-officier. Ce sup
p lément tombe si ce sont les cuisines militaire 
qui leur fournissent la subsistance. 

E n outre , l ' idemni té d 'habi l lement est augmen
tée ; elle est portée de 700 fr. pour les officiers 
non montés et 800 fr. pour les officiers montés à 
un mon tan t uni forme de 950 fr. Enfin, le nouvel 
officier recevra g ra tu i t ement un uni forme d'exer
cice. 

Le nouveau ministre de Pologne 
Le Conseil fédéral a donné son ag rément à la 

nominat ion de M. Ju l i an Przbos comme envoyé 
ex t rao rd ina i re et minis t re p lénipotent ia i re de Po
logne en Suisse, pour remplacer M. Putrament. 

A v i s i m p o r t a n t . — Nous rappelons que 

les annonces do ivent nous pa rven i r au plus tard 

à 9 h., les jours de paru t ion du jou rna l . 

ON LOUERAIT 
région Martigny, à personne seule ou couple en possession 

du certificat de capacité 

entièrement remis à neuf. Obligation d'encavage. Reprise 
du matériel et marchandises. — Faire offres sous chiffre 
3420, à Publicitas, Martigny. 

la Doctoresse I. I O G E I 
ex-interne de l'Hôpital cantonal de Genève 
ex-assistante aux Établissements psychiatriques de Marsens 
ex-médecin aux Etablissements balnéaires de Schinznach 
ex-médecin de la Clinique dn Château de Prilly 
ex-assistante au Sanatorium Bellevue, à Montana 
ex-médecin-adjoint à l'Etablissement Bella-Lul, à Montana 

a ouuerl son cabinet de consultations 
à Montana-Crans, Chalet ,,1/OIseau Bleu" 
Affect ions d e s v o l e s resp irato ires (BATONS X) 
Malad ies d e s enfants — N e u r o l o g i e 

Consultations tous les jours, sauf le jeudi et samedi, de 
11 h. à 13 h. et de 16 à 18 h. et sur rendez-vous. 

Tél. 52130 

En vente à Sion, très belle situation 

VILLA 
pour le prix de Fr. 58000.—. Prise de possession 
à déterminer. Faire offres sous chiffre P 66-148 S, 
Publicitas, Slon. 

B o n eafé d e c a m p a g n e 
demande 

sommeiière 
Débutante acceptée. 

Hôtel du Lion d'Or, Montet-
Frlbourg. 

A VENDRE 

D. K. W„ modèle 38, en très bon 
état, avec 4 pneus rechange 
70%. S'adresser au Journal sous 
chiffre 812. 

La Peugeot 
202 

6 CV, freins hydrauliques, 4 pla
ces, 4 portes, toit coulissant, 
chauffage, dégivreur, e s t cons
truite pour durer. Elle ne 
coûte que Fr. 7 500.— IChA. 

Garage Logon, Anton 
Tél. 412 50 

D o c t e u r 

De Preux 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 

de retour 
Pressoir 

15 brantées, 2 vitesses, marchant 
bien, devant être adapté sur 
bassin en béton, a vendre . 

Adresse : Denier, café, Llddes. 

CIDRE DOUX 

BON - SAIN - RAFRAICHISSANT 
Demandez la marque FREMO 

Dépôt pour le Valais ; Deslarzes & Vernay S. A., Slon 

A vendre dans station de montagne 

HOTEL 
de 25 lits, avec CAFÉ-ÉPICERIE, y compris 
tout l'inventaire du matériel d'exploitation, pour 
le prix de Fr. 125000.—. 

Faire offres sous chiffres P 66-147 S, Publi
citas, Sion. 

Fabrique de 
eoffres-forts 

J. Tanxe 
Malley LAUSANNE 
OuvBrtuni • Rtririllons 
Triniparti - NiBiruus 
UCUllI I . TU. 4 H 25 

Vot re pap ie r 

à cigarettes... 

ZIGZAG 
CH. MARGOT & C" SA. 

LAUSANNE GENEVE 

A VENDRE 
dans station valaisanne en vogue 

Hôtel-
Restaurant 

avec Bar et Tea-Room, ouvert 
toute l'année. Vieille renommée. 
Excellent rendement. (Intermé
diaires s'abstenir). 

Faire offres écrites sous chif
fres P 8961 S, Publicitas, Slon. 

On cherche quelques bons 

pour coupe de 5-6000 m3, dans 
la région de Laufon. — Prière 
d'adresser offres à M. A. ROth-
lisberger, scierie, Qloveller. 

Lisez et faites lire 
Le Confédéré 

Eeole valaisanne 
d'infirmières 
S I O N Tél . 2 2 3 1 0 

Cours français : début : 1er septembre 1947 
Cours en langues française et allemande 

A vendre dans les environs de Sierre 

Café-
Restaurant 

pour le prix de 75,000 francs. S'adresser chez Martin 
B a g n o u d , agence i m m o b i l i è r e , S ie r re , Tél. 5 14 28. 

lie D el 

mprimé 
l ivré rapidement , 
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 
condi t ions , • per 
m i s e s par nn o u 
t i l lage moderne , 
s ' e f f e c t u e à 1' 

imprimerie 
A. M O N T F O R T 
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^ ~ ^ L ^ . ROMAN d'Alix André 
^ ^ • ^ • ^ ^ • ^ • ^ 
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Mais elle sinterrompit en rencontrant les yeux bril
lants de larmes que tournait vers elle la jeune fille. 
En même temps celle-ci emprisonnait ses deux mains : 

— France, je vous en prie... 
Et comme, surprise au delà de toute expression, 

l'orpheline se taisait, Nathalie, nerveusement, propo
sa : 

— Sortons, voulez-vous ?... Nous en avons le temps 
avant l'heure fixée pour notre départ. Arrivons jus
qu'à la Zagora ; la chance aidant, peut-être verrons-
nous descendre quelque tartane. 

Ayant pris, au passage, de grandes capelines de 
paille, les jeunes filles traversaient le hall lorsqu'elles 
rencontrèrent Nikitza. L'intendant quittait l 'apparte
ment d'Olga Pavlovitch à laquelle il venait d'annon
cer le retour imminent du prince. Et avant que Natha
lie fût remise de l'étonnement causé par cette com
munication inattendue : 

— Son Altesse est prévenue aussi, ajoutait Nikitza 
en désignant d'un mouvement de tête la porte entr'ou-
verte du parc. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
ttancc,\ 

Ensemble France et Nathalie suivirent la direction 
de ce geste, mais à peine eurent-elles le temps d'a
percevoir une amazone dont la monture entrait sous 
bois. 

Par un tacite accord les jeunes filles descendirent 
lentement le perron de granit. Elles ne se souciaient 
guère de rencontrer la princesse qui faisait, à cette 
même heure, sa quotidienne promenade à cheval. 

Depuis que le printemps avait fondu les neiges, 
chassé les loups vers la montagne, et rendu plus pra
ticables les chemins, Milena, s'évadant d'une presque 
totale claustration reprenait l'une des habitudes an
ciennes de sa vie. Ces sorties, ordonnées par le doc
teur de la cour justement inquiet des effets d'une ré-
culsion prolongée, n'était en aucune façon, un plaisir 
que celle-ci s'accordât. Nul ne se fût avisé de l'en blâ
mer, et pas davantage on n'eût, à ce sujet, mis en dou
te la scrupuleuse observance d'un deuil rigoureux. 

Du reste, la tenue de l'amazone était sévère, et le 
groom qui la suivait, tout de noir vêtu .ressemblait, 
comme le disait irrespectueusement Nathalie, à l'un 
des pages de Monsieur de Marlborough. 

La petite comtesse faisait en outre remarquer que la 
beauté de Milena s'accommodait admirablement de 
cet appareil austère. Jamais le front de la princesse 
n'avait semblé plus blanc et plus pur qu'au voisinage 
du petit chapeau rond et sombre, d'où sa superbe che
velure s'échappait. Sur la croupe luisante du cheval 
sa jupe mate flottait dans les galops, ainsi que les ai
les déployées d'un ange de la nuit. Et l'animal fou
gueux, aux mouvements à demi-sauvages, faisait res
sortir la langueur et la grâce de la jeune femme. 

Tandis que le trot des chevaux s'éteignait sous les 
grands arbres, Françoise et Nathalie abordaient le 
parc à leur tour. Cette fois, du moins, la petite ins
titutrice épargnait à Milena tout ironique propos. Elle 
marchait silencieusement auprès de l'institutrice, et 
son visage conservait quelque chose d'inapaisé. 

Tout au fond d'elle-même, Françoise enfermait sa 
détresse. Ah ! combien étonnamment perspicace avait 
été Olga Pavlovitch ! Cette enfant aux réactions pas
sionnées, à la douleur balayée tantôt par une étrange 
colère, oui, vraiment, cette enfant aimait. Un instant 
elle fut prête à lui crier son secret ; mais les mots ne 
purent franchir ses lèvres. Briser aussi irrémédiable
ment cette affection précieuse la déchirait. 

Plus tard, Nathalie saurait quel rôle douloureux 
avait joué son institutrice ; et, parce qu'elle était in
dulgente et bonne, la petite comtesse, sans doute, par
donnerait. 

Le temps aurait marché, entraînant hors de Slovi-
tanie le destin de France. Michel, libre enfin de cons
truire sa vie, régnerait... Ah ! que ce soit alors vers la 
douce enfant que sa main se tende, et non point vers 
la souveraine dont l'ambition l'avait jadis écarté. 

Comme si la force de sa pensée suffisait à maté
rialiser celle-ci, la jeune fille crut soudain entendre 
la voix de Milena. Elle tressaillit, et allait cepen
dant, continuer sa route, lorsque Nathalie, surprise 
à son tour, s'arrêta. 

Toutes deux venaient de franchir la Zagora et 
s'apprêtaient à en longer la rive ; mais la petite com
tesse, changeant subitement de direction, s'engagea 
dans l'allée qui conduisait au rendez-vous de chas
se. 

Une voix humaine, en effet, dominait par là le 
bruit de la rivière. Elle était basse et nuançait d'in
flexions étranges la « Chanson Slave » de Chaminade, 
à peine indiquée par quelques accords de piano. 

— Ah ! s'écria la petite comtesse, avec un un mé
lange d'irritation et d'ironie, Michel aura tantôt une 
touchante réception. 

Elle s'était avancée jusqu'au seuil de l'allée, et, 
d'un dédaigneux mouvement de tête désignait à Fran
ce le chalet. 

Pendant quelques secondes, l'institutrice contempla 

avec une acuité douloureuse le mur abrupt de granit 
le scerfs de pierre, le rond-point ensoleillé. Tout cela 
n'avait pas changé depuis son passage un soir de 
neige, et le printemps lui-même ne réussissait guère 
à rendre moins sauvages les abords du pavillon. Là-
haut, bien au-dessus des rochers, un grand aigle noir 
tournoyait ; et il parut à la jeune fille que son vol 
imprimait sur le ciel lumineux un funeste présage. 
Nul être, d'ailleurs, à part le lointain rapace, ' ne 
hantait ces lieux. La forêt et la clairière paraissaient 
vides. Sans" doute, Milena, afin de s'isoler, avait-elle 
renvoyé domestique et chevaux. 

— Elle n'a rien oublié du passé, murmura Natha
lie, il faut lui rendre cette justice. Au retour de cha
cune de ses absences Michel passait toujours par le 
pavillon. 

Elle se tut, écoutant, auprès de Françoise, les stro
phes ardentes et passionnées : 

« Dans mon beau pays 
« J'avais un ami, 
« Mais il est parti, 
« Je suis seule au monde. 
« Voilà bien des nuits 
« Que je n'ai dormi... 
« J 'ai beaucoup pleuré, 
« Ma peine est profonde ; 
« Le désert est grand, 
« Le vent souffle fort ; 
« Un serpent m'a prise au cœur 
« Et me mord ! » 

Brusquement la petite comtesse saisit la main de 
son institutrice : 

— Retournons, France, murmura-t-elle. Il en sera 
ce que la Providence voudra, mais Dieu protège Mi
chel s'il est encore épris ! 

(à suivre) 




