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DEMOBILISATION 
Le peuple suisse a accueilli avec un soupir de 

soulagement la nouvelle selon laquelle le ration
nement était définitivement aboli dans notre 
pays. Non pas qu'une telle décision apportât une 
notable amélioration dans notre régime alimen
taire, puisque les denrées soustraites au rationne
ment s'étaient à tel point multipliées que les car
tes mensuelles s'étaient réduites, depuis quelques 
mois, à leur plus simple expression. Mais cette 
suppression globale comporte, avec un allégement 
définitif de notre existence matérielle, un recul 
très sensible de l'emprise de l'Etat sur notre vie 
privée. Le peuple suisse s'était soumis de bonne 
grâce aux restrictions qui lui avaient été impo
sées aux heures les plus angoissantes de la secon
de guerre mondiale. Les hostilités ayant pris fin 
il y a plus de trois ans, il souffrait mal que l'ad
ministration de l'économie de guerre persistât à 
exiger de lui des sacrifices qui prenaient décidé
ment une allure tracassière. Sur tous les plans, 
dans toutes les directions, nous prisons la liberté, 
notre liberté par dessus tout et nous supportons 
malaisément des entraves bureaucratiques qui, à 
tort ou à raison, nous paraissent entachées d'arbi
traire. 

La suppression intégrale du rationnement ali
mentaire a déjà eu et aura encore comme consé
quence le retour à l'économie privée de plusieurs 
centaines de citoyens, occupés jusqu'ici dans les 
bureaux fédéraux, cantonaux et communaux de 
l'économie de guerre. L'heure a donc sonné pour 
cette économie privée de se montrer logique avec 
elle-même et de remplir loyalement les engage
ments moraux qu'elle avait contractés à l'époque g 
où elle se plaignait, avec raison d'ailleurs, du sur
peuplement des bureaux de l'Etat et des commu
nes. Un peu partout, des doléances étaient formu
lées contre l'énorme enflure de l'appareil admi
nistratif fédéral, contre les dépenses publiques 
considérables qui en résultaient pour le plus 
grand préjudice des contribuables grands et petits, 
contre la concurrence exagérée que la Confédé
ration et les Cantons faisaient, en tant qu'emplo
yeurs, aux entreprises privées. Or, au cours de 
la dernière session des Chambres fédérales, le 
nouveau Chef du Département fédéral de l'Eco
nomie publique a pu annoncer la «prochaine» dé
mobilisation de l'économie de guerre. Les faits ne 
devaient pas tarder à confirmer cette assertion. 
Un nombre relativement élevé de fonctionnai
res « provisoires » demeurent attachés au 
services du contentieuq, car il reste encore 
quelques milliers de plaintes pénales à li
quider. A lire la chronique quotidienne des 
scandales découverts dans ce domaine et des me
sures de répression prises par les inspecteurs fé
déraux, on se rend compte que ces derniers ont 
encore du pain sur la planche ! Nous pensons que 
cette répression, nécessaire, cause dans le pays un 
malaise flottant. Ce malaise sera d'autant plus ra
pidement et définitivement dissipé que les enquê
tes pénales et les procédures judiciaires en cours 
auront été liquidées avec célérité. Il appartient 
aux instances pénales de l'économie de guerre de 
presser le mouvement, afin de mettre dans le plus 
bref délai un point final à ce chapitre plutôt dé
plaisant de notre vie publique. 

Nous le répétons, les bureaux affectés à l'orga
nisation du rationnement ayant été démobilisés, 
il importe que l'économie privée fasse preuve de 
solidarité et s'applique à absorber dans un temps 
record les forces administratives devenues dis
ponibles. La plaie du chômage n'existe heureuse
ment, pour le moment, qu'à l'état de menace, d'é
ventualité plus ou moins lointaine, et, avec un 
minimum de bonne volonté, le personnel congé
dié doit pouvoir être résorbé complètement, dans 
un rapide délai. L'économie suisse, jalouse de sa 
liberté, montrera ainsi que ses plaintes antérieu
res étaient fondées et que sa prospérité actuelle 
lui permet d'assurer du travail et du pain à toutes 
les forces disponibles du pays. 

P. 

L'anniversaire de Sempach 
Le peuple lucernois a commémoré lundi l'anni

versaire de la bataille de Sempach. Un cortège 
historique s'est rendu dans la matinée sur le 
champ de bataille, où le président du Grand Con
seil a prononcé un discours dans lequel il a mis 
ses auditeurs en garde contre les tendances col
lectivistes de notre économie et de notre politique. 

Le pasteur de Sempach et l'abbé d'Einsiedeln 
ont célébré ensuite un service divin dans la cha
pelle. 

LA LEÇON ET LE MESSAGE DE 1948 
La Suisse célèbre cette année le centenaire de 

la Constitution fédérale de 1848. Il y a un siècle, 
elle a abandonné la forme juridique de la Con
fédération d'Etats — où les cantons conservaient 
leur pleine souveraineté, rendant inefficace le 
pouvoir du seul organe central : la Diète — 
pour adopter la forme actuelle de l'Etat fédératif. 

L'innovation capitale résidait dans le partage 
de la souveraineté entre les cantons et la Confé
dération. En effet, l'art. 3 prévoit ceci : « Les 
cantons sont souverains en tant que leur souve
raineté n'est pas limitée par la Constitution fé
dérale ». De plus, un organisme central nouveau 
était créé avec triple pouvoir exécutif ( Con
seil fédéral), législatif, caractérisé par le système 
bi-caméral de conception américaine (Conseil 
national et Conseil des Etats) et enfin judiciaire 
(Tribunal fédéral). 

Les avantages 

Par cette nouvelle Constitution fédérale, les 
alliances politiques particulières entre cantons 
étaient interdites si elles se faisaient au détri
ment de l'ensemble. De même, les cantons ne 
pouvaient plus traiter isolément avec les puis
sances étrangères. Ce droit était, désormais, ex
clusivement réservé à la Confédération. En Au
tre, les constitutions cantonales devaient obtenir 
la garantie de la Confédération et conserver une 
inspiration républicaine et démocratique. Enfin, 
sur le plan économique, les douanes et les droits 
de péage intercantonaux étaient abolis, le franc 
suisse était créé, mettant fin à la diversité des 
monnaies, les postes devenaient fédérales. Ce 
fut là un progrès considérable. 

« Ainsi conçue, écrit M. Celio, président de la 
Confédération helvétique en 1948, la Constitu
tion fédérale de 1848 est, parmi les lois fonda
mentales qui ont régi notre Etat helvétique après 
la Révolution française, l'édifice de droit public 
le plus solide, le plus complet et le plus autonome 
que se soit donnée la Suisse » 

Etre et rester soi-même, ajoutait-il, c'est la le
çon et le rappel qui émane de la Constitution fé
dérale de 1848». 

Il y aurait aussi une particularité originale à 
souligner : La Constitution de 1848 commence 
sous l'invocation solennelle : « Au nom de Dieu 
Tout-Puissant ! » Peut-être cette protection di
vine n'est-elle pas étrangère au fait qu'elle a 
donné à la Suisse un siècle de paix, de liberté et 
de réelle fraternité. 

Avant 1848, la situation de la Suisse était au 
point de vue économique certainement aussi anar-
chique et anachronique que celle de l'Europe 
contemporaine. « On comptait en Suisse, écrit 
William Marbir dans son Histoire de la Suisse, 
plus de 400 taxes sur le trafic des marchandises 
cantonales, communales et même fédérales, soit 
70 de plus qu'en 1803. Il y en avait partout, sauf 
aux frontières extérieures. On ne construisait pas 

Petites Nouvelles 
o 

Le rationnement du pain en France 
© Le secrétaire à l'agriculture a annoncé, dans un 

discours radiodiffusé, que, en dépit de la bonne ré
colte de blé, le rationnement du pain durera encore 
un an. La ration journalière, de 250 grammes actuel
lement, sera toutefois augmentée et la quantité du pain 
améliorée. Le prix des céréales sera strictement sur
veillé, pour enrayer la spéculation. 

© Le poste de radio du Caire, qui est le poste offi
ciel de l'Etat égyptien, a rendu publiques, lundi soir, 
les déclarations du secrétaire général de la Ligue ara
be, Azzam Pacha, à une agence américaine, selon les
quelles « les Arabes accepteraient de prendre en con
sidération la constitution d'un Etat juif symbolique, 
semblable à la Cité du Vatican ». 

© Les séparatistes valdôtains, traduits devant la 
Cour d'assises de Gênes sous l'inculpation de « crime 
contre la sûreté de l'Etat italien », pour avoir, en 1946, 
suggéré l'annexion de la Vallée d'Aoste à la France, 
ont été acquittés. 

Cet acquittement est motivé par l'article 18 du trai
té de paix italien en vertu duquel l'Italie s'est enga
gée à ne pas poursuivre en justice les citoyens ita
liens qui .avant la signature du traité, avaient ma
nifesté quelque sympathie en faveur d'une puissance 
alliée. 

© Une agence annonce que le parti socialiste you
goslave a cessé d'exister le 8 juillet. Le comité exé
cutif du parti a adressé au ministère de l'Intérieur une 
note l'informant que cette décision avait été prise à 
l'unanimité par suite de l'« impossibilité de convo
quer le congrès du parti, la quasi inexistence d'orga
nisations locales et le trop petit nombre d'adhérents ». 

un pont ou une route sans faire payer un droit 
aux usagers. Le canton du Tessin ne prélevait pas 
moins de treize taxes différentes sur la route du 
Gothard, avec obligatioon de décharger chaque 
fois la marchandise pour la peser. Le Valais im
posait des droits différentiels à la frontière vau-
doise pour favoriser le trafic par la Savoie. Sous 
prétexte d'impôt de consommation, le canton de 
Berne frappait d'un véritable droit de douane les 
vins vaudois...» etc. 

La Constitution fédérale a eu l'immense mé
rite de mettre de l'ordre dans ce chaos inextrica
ble. Elle fut cependant acceptée par 15 Va can
tons et refusée par sept, c'est-à-dire Uri, Schwyz, 
Unterwald — et cela paraît étonnant de la part 
des Waldstâtten, cantons primitifs en 1291 ! — 
Zoug, Appenzell, le Tessin et le Valais. 

Le 12 septembre 1848, la Diète promulgua la 
nouvelle Charte fédérale. Elle subit par la suite 
quelques revisions, pour se transformer sans que 
le caractère essentiel en soit changé, en Constitu
tion fédérale de 1874. Jusqu'à nos jours, celle-ci 
fut encore l'objet de 45 revisions partielles, plu
tôt dans le sens centralisateur imposé par les cir
constances. 

Un esprit nouveau 
On peut dire objectivement que la Constitution 

fédérale de 1848 a donné naissance à la Suisse 
moderne, en ouvrant une page nouvelle et fécon
de de son histoire. En resserrant le lien fédéral, 
par la création d'un sentiment de solidarité com
mune, elle a également donné à la diversité ex
trême de la Suisse une organisation souple et 
complexe conforme en tous points à sa nature. 

rLa grande innovation fut sans doute de joindre 
à la Diète ancienne prolongée par le Conseil des 
Etats (2 délégués par canton), une Chambre nou
velle appelée Conseil national qui représente plus 
spécialement le peuple et dont les membres sont 
élus à raison d'un député par 22,000 âmes de po
pulation. Une loi n'est votée que si elle a l'agré
ment des deux Chambres et cela permet de la 
mûrir à fond. 

Un exemple pour l'Europe 
L'Europe de 1948 se trouve dans la même si

tuation que la Suisse de 1848. Ce qui a pu se faire 
lentement au siècle des diligences doit pouvoir se 
faire, à un rythme plus rapide, sur le niveau eu
ropéen, au siècle des ondes et de l'aviation, qui 
font disparaître les notions traditionnelles des 
frontières et des distances. 

Il faut être de son temps. L'anarchie actuelle 
provient, pour une large part, du déséquilibre 
énorme entre les institutions politiques et écono
miques qui sont d'un autre âge et le prodigieux 
développement technique moderne. 

La leçon et le message helvétique de 1848 
constituent pour l'Europe un moyen de salut et 
une raison légitime d'espoir et de succès. 

Victor Dupuis avocat. 

© M. Ferdinand Perutha, ancien rédacteur du jour
nal tchécoslovaque Svobodne Noviny, et l'un des jour
nalistes les plus en vue de la Tchécoslovaquie, est ve
nu se réfugier en Grande-Bretagne. 

D'autre part, MM. Majer, ancien ministre de l'ali- j 
mentation, qui avait donné sa démission lors des évé 
nements de février à Prague, et Antonin Hrebyk, I 
membre du Parlement et ancien président des Sokols, j 
se sont enfuis en Allemagne. 

© La France vient de proposer l'ouverture à Paris, 
le 25 juillet, d'une conférence de représentants des 
Etats-Unis, de l'Angleterre, de la France, de la Bel
gique, de la Hollande et du Luxembourg, en vue d'é
tudier les premièers mesures à prendre pour établir un 
contrôle international sur la Ruhr. 

Le Cabinet britannique est en train d'examiner la 
proposition française. 

© A l'occasion de cours expérimentaux pour le vol 
à voile .organisés par l'office aérien fédéral, le pilote 
Hans Wurth, de Coire, a réussi un vol Bière-Mar
seille. René Fontana, de Berne, a été le vainqueur du 
concours international de Dôle (Jura). Les deux 
Suisses Dorta et Bodmer, de Lausanne, ont remporté 
les premières places pour modèles de moteurs lors du 
concours international de modèles d'avions, à Lyon-
Corbas. 

© La commission royale britannique chargée de 
l'attribution des prix pour de nouvelles inventions 
en a décerné un du montant de 220,000 livres ster
ling à la « Société suisse des inventions aéronautiques 
et mécaniques » et à Mme V. L. Lévy, pour des pa
tentes prises dans le domaine de la construction des 
avions. C'est la première fois que cette commission 
donne un prix de cette importance. L'invention suisse 
récompensée sera exploitée par une société britanni
que. 

SPORT ET LITTERATURE 
Ces journalistes qui se chargent chaque jour de ra

conter en termes d'épopée les exploits des coureurs 
cyclistes, je sais bien pourquoi ils me font penser au 
poète antique. C'est à cause de leur vocabulaire qui, 
depuis deux mille ans, n'a pas changé. Il est toujours 
question de héros et de géants. 

Ceux d'aujourd'hui sont juchés sur de frêles mon
tures d'acier. Aux invectives que se lançaient les com
battants antiques, le poète prêtait son éloquence. 

Soni-ils moins éloquents nos journalistes en met
tant dans la bouche de ce bravé garçon qui toute la 
journée appuie sur ses pédales le «mot» auquel 
le déroulement de la course ne lui a guère laissé le 
loisir de penser, surtout si le sort ou la vigueur de ses 
jarrets — on prétend même qu'il faut avoir de la 
tête pour exercer le métier — le met au premier rang 
à la fin de l'étape ? 

Cette littérature sans lendemain, il y a des milliers 
d'hommes qui l'attendent et s'en nourrissent chaque 
matin. Les reporters haletants ont beau jeter devant 
le micro le récit tout chaud des efforts auxquels ils 
viennent d'assister, rien ne vaut la narration palpi
tante, en termes d'une valeur éprouvée, que donne le 
journal. Et si le héros du jour est le favori du lec
teur, chaque mot sera soupesé, et il n'est pas sûr qu'on 
y trouvera son compte d'êpithètes. 

•Le Tour de France est un roman, dont chaque éta
pe est un chapitre. Peut-on rappeler qu'André Reuze 
s'inspira, quelques années avant la guerre, de ce qu'il 
avait observé pour écrire cet ouvrage dont on s'éton
ne de ne trouver aucun exemplaire à la vitrine des li
braires en ce mois sportif ? Il s'intitule Le Tour de 
souffrance. Peut-être l'auteur a-t-il eu le tort de dé
crire l'envers du décor. La souffrance des coureurs 
cyclistes doit être magnifiée, André Reuze la rendit 
pitoyable. C'était une erreur : Tout le monde sait que 
les héros sont des surhommes. Leurs souffrances com
me leurs sentiments appellent la chanson de geste. Et 
la littérature sportive n'a que faire de l'humaine réa
lité. 

Le flambeau olympique en Valais 
Comme le veut la tradition, les Jeux Olym

piques qui se dérouleront cette année à Londres, 
sero'nt précédés d'une cérémonie originale entre 
toutes : le transport de la flamme olympique 
d'Athènes aux bords de la Tamise. 

Depuis la Grèce, des milliers de coureurs se re
layeront à travers les Balkans et l'Italie pour 
amener la flamme, symbole des XIV Olympiades 
à la frontière valaisanne, soit à Gondo, d'où elle 
continura sa route le long du Rhône pour être 
accueillie ensuite par le pays de Vaud, Genève 
et la France. 

A la demande du Comité olympique suisse, 
l'Association cantonale valaisanne de gymnasti
que présidée par M. Auguste Schmidt organise l e 
passage du flambeau olympique en Valais en col
laboration avec l 'ACVF. 

Sous la direction de M. Rodolphe Roussy de 
Chippis, la commission technique de l 'ACVF a 
établi un programme horaire dont les détails se
ront communiqués ultérieurement au public. 

Mais maintenant déjà, cette manifestation uni
que en son genre suscite un vif intérêt dans tous 
les milieux du canton et c'est en foule que les Va-
laisans se rassembleront le 23 juillet pour assis
ter au passage de la flamme symbolique dont la 
venue à Londres marquera l'ouverture d'un évé
nement attendu par les sportifs du monde entier : 
les XlVmes Olympiades. 

Mort du colonel Dollfuss 
Le colonel commandant de corps Ruggero 

Dollfuss, adjudant de l'armée pendant la mobi
lisation, est mort à Zurich à l'âge de 72 ans. Con
seiller national depuis 1922, il fut nommé à l'ad-
judance générale en 1939. 

I l s'habillait à bon marché... 
Un jeune individu s'est présenté dans un ma

gasin de confections de Winterthour et a endossé 
un veston de sport, puis a dit au marchand qu'il 
voulait le faire voir à un ami, qui l'attendait de
hors. Arrivé sur le trottoir, il enfourcha une bicy
clette et fila, abandonnant le vieux veston. Le 
même jour, il récidivait à Kreuzlingen, empor
tant cette fois un superbe pantalon. La police est 
à la recherche de l'indélicat personnage. 

L'émigration suisse 
Au cours des cinq derniers mois de cette année 

1433 personnes ont émigré Outre-Mer, ce qui re
présente une augmentation de 358 par rapport au 
chiffre de l'année dernière. 
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NOUVELLES DU VALAIS 
Journée cantonale des Gyms Dames 

à Grône 
Sous son visage le plus sympathique, tout de 

verdure et de soleil, le village de Grône recevait 
ce dimanche 11 juillet, les gymnastes-dames de 
tout le canton, auxquelles s'étaient jointes les sec
tions d'Aigle-Alliance et Ancienne. En tête d'une 
organisation impeccable, M. Aviolat président de 
l'association des gyms-dames en Valais. Et sans 
heurts ni malheurs, la journée passa trop vite 
pour tout le monde, faisant grand plaisir au nom
breux public entourant un terrain lui-même si
tué dans un cadre combien sympathique. 

Le programme comprenait des jeux de balle à 
la corbeille et du ballon par dessus la corde, des 
leçons de 15 minutes au choix du moniteur ou de 
la monitrice, des parties libres, et comme dans 
toutes les fêtes de gyms-dames, une course d'es
tafettes. A côté du jeu, le travail était jugé dans 
son exécution, dans son ensemble, enfin dans sa 
discipline et sa direction, le tout se traduisant par 
une appréciation, sans classement, ce qui évite 
toute citation. Et pourtant l'envie nous prend, re
vivant ces belles heures, de citer telle ou telle sec
tion, aux parties de leçon, aux productions lirjres 
surtout, dont l'application mériterait un éloge 
spécial. De toutes ces ravissantes fleurs cueillies 
en parcourant ce carré de verdure, nous faisons 
un bouquet, près les unes des autres, grâce, di-
cipline, courage, élégance et bonheur. En conclu
sion de cette journée, les courses d'estafettes con
firmèrent notre entière satisfaction. Ajoutons que 
les deux fanfares locales, la «Marceline » et la 
«Liberté» rehaussaient la manifestatin de leurs 
marches alertes, en conduisant à tour de rôle les 
gymnastes à la place de fête. 

La proclamation des résutats, si l'on peut s'ex
primer ainsi, eu lieu dans la belle salle de specta
cle de Grône. Tandis que M. Aviolat remettait 
un souvenir à chaque moniteur et monitrice, tout 
eri les remerciant d'avoir choisi le village de Grô
ne pour leur journée annuelle, M. Charles Wirz, 
donna lecture des résultats après avoir reçu une 
belle ovation de la part de toutes les gymnastes. 

Et le chant «Mon beau Valais» clôtura cette 
belle journée, magnifiquement organisée et bien 
fréquentée. 

La gymnastique féminine nous a donné une 
nouvelle preuve, à Grône, de la place qu'elle 
tient actuellement dans la vie sportive de notre 
canton. Cette association doit donc être félicitée 
chaleureusement, car le travail qu'elle fait, sou
vent dans des conditions difficiles, ne peut que 
rendre de précieux services non seulement aux 
jeunes filles et aux femmes qui pratiquent la 
gymnastique, mais au pays tout entier, car ne 
ne l'oublions pas, c'est par la pratique de la gym
nastique que l'on acquiert force, vigueur et santé. 

Ra. C. 
Voici les résultats de cette journée : 

Ballon à la corbeille. 
Finale : 
Mqnthey I bat Sion Cuit. Physique 4 — 2 
Sion Culture Physique bat Martigny I 7 0 
Monthey I bat Sion Fémina I 6" — 2 
Monthey II — Sion Fémina II 2 — 2 
Chalais I — Martigny I 0 — 0 
Monthey III — Aigle Ancienne 1 — 1 
Granges I — Grône I 2 — 2 

Ballon par dessus la corde 
Sion Fémina I bat Aigle Alliance 57 — 36 
Sion Fémina I bat Martigny 56 — 26 
Sion Fémina II bat Grône II 82 — 39 
Monthey II bat Martigny I 104 — 59 
Monthey II bat Chalais 66 — 33 
Grône I bat Monthey I 5 7 — 5 6 
Grône I bat Sion Ed. Physique 60 — 38 
Sion Ed. Physique bat Chalais 83 — 30 
Aigle Alliance bat Martigny 71 — 67 

Productions libres 
Excellent : Sion Fémina 
Très bien : Monthey, Martigny, Sion Culture Phy

sique, Aigle Ancienne, Aigle Alliance. 
Bien : Chalais. 

Leçon type 
Excellent : Monthey, Aigle Ancienne, Aigle Al

liance. 
Très bien : Sion Fémina, Sion Culture Physique. 
Bien : Saxon, Granges, Chalais. 

;ï" Course d'estafette 
1ère course : 

' Sion Fémina 1.47.02 
Grône 1.48.01 
Granges 1.48.02 

•Martigny I 1.49.04 
• Sion Ed. Physique 1.51.02 

Saxon 1.52.03 
Martigny II 1.52.05 
Monthey 1.52.05 
Chalais 1.55.03 

: Aigle Alliance 1.57. 
Aigle Ancienne 2.00.03 

. llème course : 
Grône 1.46.01 
Sion Fémina 1.47.01 
Granges 1.47.02 
Martigny I 1.55.12 

L'activité de l 'aérodrome de Sion 
L'aéroport civil de Sion a enregistré au cours 

du mois de juin 316 atterrissages, le transport de 
17 tonnes de fret, 83 vols avec 117 passagers. 
Plusieurs malades qui venaient de Montana ont 
pris l'envol pour rentrer en Angleterre sans esca
le, après dédouanement et ravitaillement des ap
pareils, à l'aéroport de Sion. 

D é j à du raisin mûr 
On nous signale de Fully que l'on a trouvé du 

Fendant en maturité dans les vignes de M. Jules 
Granges, vice-juge. En cet été plutôt froid que 
nous avons, ce cas de précocité est assez extra
ordinaire. 

E n p a s s a n t . . . 

Un merle blanc 
Les articles que nous avons consacrés aux élu-

cubrations de M. Peter von Roten, président du 
Grand Conseil, nous ont valu plusieurs lettres. 

Nos correspondants s'accordent, pour une fois, 
à nous donner raison et le fait paraît assez ex
ceptionnel, car, en général, les gens qui nous écri
vent n'ont pas que des compliments à nous faire... 

Il est d'ailleurs piquant de constater que si un 
article a l'agrément des lecteurs, le chroniqueur 
n'en a qu'un vague écho alors que dans le cas 
contraire il doit infailliblement affronter la fu
reur des anonymes. 

Il faut donc que M. Peter von Roten ait vrai
ment commis un impair sensationnel pour que no
tre protestation à son égard ait eu tant de reten
tissement. 

Un de nos correspondants que nous ne sui
vrons pas dans les petits chemins de la vie privée 
où il voudrait nous entraîner se gausse avec es
prit des repas des députés : 

Il y aurait, selon M. Peter von Roten, ceux qui 
ne pourraient se contenter que d'une croûte au 
fromage et ceux qui s'offriraient des dîners fins. 

Mais, on nous fait observer que la famille du 
président du Grand Conseil serait — nous n'en 
savons rien ! — une des plus riches du Haut-
Valais. 

On se met à déplorer, par conséquent, que le 
premier magistrat du pays, qui devrait faire un 
peu rouler l'argent, joue au purotin. 

Il est vrai que la croûte au fromage apparaît à 
votre serviteur comme un mets éminemment dé
mocratique en dépit de son excellence. 

Néanmoins, on aurait tort de l'assimiler à un 
drapeau ! 

Elle permet, à certains politiciens de flirter 
avec le peuple, en épargnant leurs sous, et elle ne 
pèse pas trop à l'estomac de ceux qui la paient. 

A la place de M .Peter von Roten nous y re
noncerions toutefois, à l'avenir, pour adopter un 
mets plus démocratique encore : 

La fondue accompagnée du coup du milieu. 
La fondue a ceci de commun avec la soupe au 

lait de Rappel qu'elle oblige automatiquement les 
convives à se rapprocher dans un élan fraternel, 
à se mettre à l'aise et à mieux accorder leurs 
opinions sur la nourriture. 

M. Peter von Roten a donc grand tort de re
procher à des députés de préférer la truite au bleu 
ou le poulet rôti que l'on doit manger seul, ou à 
deux, alors qu'ils feraient de la popularité à... 
bon marché — c'est le mot ! — en prenant place 
autour d'un grand caquelon. 

C'est une question de flair, si nous pouvons 
nous exprimer ainsi. 

M. Peter von Roten qui voyage en troisième 
classe, lui qui pourrait s'égarer dans les secondes 
et qui prend une croûte au fromage alors qu'il 
aurait les moyens de convier ses amis à un ban
quet, est un petit malin : 
Il ne se met en frais que de popularité et, pour le 
reste, il réalise des économies.., 

Telle est la thèse d'un de nos correspondants 
qui nous semble amusante. 

Un autre abordant le problème avec plus de gra
vité, prétend que M. Peter von Roten se com
porte exactement comme un collégien sur son 
fauteuil présidentiel et, reprenant notre argu
mentation, il demande au parti conservateur 
de ne plus choisir, pour premier magistrat du 
pays un enfant qui n'est pas encore sevré. 

Hélas ! depuis le départ de M. Schrôter, le dis
trict de Rarogne auquel appartient l'« ami Peter » 
est complètememnt dépourvu de personnalités. 

Faut-il un président du Grand Conseil, un ma
jor de table ou un candidat au Conseil national, 
un seul nom vient à l'esprit : Celui de Peter von 
Roten. 

Faute de "rives, on le prend pour un merle 
blanc, et comme il le dirait lui-même en son 
langage imagé : « merle, alors ! » il faut bien 
qu'on s'en contente. 

Divers correspondants enfin souhaitent que 
M. Peter von Roten démissionne de ses fonc
tions et ils attendent avec curiosité les réac
tions du Grand Conseil. 

Ils ont plus d'illusions que nous ! 
« Si les députés, nous écrit l'un d'eux, ont du 

poil quelque part... » 
Si certains en avaient quelque part, cher Mon

sieur, ils n'en auraient pas dans la main ! 

ALLOCATIONS FAMILIALES 
ans agriculteurs de la montagne 
Les allocations familiales aux agriculteurs de 

la montagne et aux employés de domaines agri
coles, mariés et pères de famille, coûtent envi
ron 10 millions par an. Leur financement est as
suré jusqu'à fin 1950 par une partie de ce mil
liard des caisses de compensation dont on a tant 
parlé. Mais à partir de 1950 ? 

A l'allure dont va la discussion du projet de 
la loi cantonale sur les allocations familiales, les 
bénéficiaires valaisans ne doivent pas s'attendre 
à ce que notre canton assure ce financement. 

C h a m o s o n . — Un cheval s'emballe. 
Un cheval, attelé à un char et conduit par M. 

A. Martin s'est emballé et a pris le galop à tra
vers le village. Il vint se jeter contre une auto 
stationnée sur la place et se blessa grièvement 

M. Martin, fort heureusement, a pu sauter à 
temps du char et n'est que légèrement contu
sionné. 

M o r g i n s . — Grave accident. 
Une jeune fille de 16 ans, Mlle Bruttin de 

Sion, en vacances à Morgins, se promenait sur 
la route quand elle fut heurtée par une motocy
clette et grièvement blessée. La jeune fille souf
fre d'une fracture du crâne et d'une fracture de 
la clavicule. 

S i o n . — Au Tribunal militaire. 
Présidé par le lt-col. Cordey, grand-juge, le 

Tribunal militaire de la Ire division a siégé à 
Sion. Le cap. Curchod fonctionnait comme audi
teur. Le Tribunal s'est occupé d'un cas d'accident 
d'auto survenu en période de service, l'an der
nier, sur la route Riddes-Saxon et dont M. Gail
lard, boulanger, à Martigny, avait été la victime. 

Le soldat Z., principal accusé, a été condam
né à un mois de prison avec sursis. 

La « Chanson valaisanne » en France 
La Chanson valaisanne participe aux fêtes du 

Tricentenaire qui se déroulent à Toulouse. 
Elle a été chaleureusement accueillie à Luchon 

par nos amis français qui célèbrent aujourd'hui 
leur fête nationale. 

Notre nouveau feui l leton 
Nous commençons aujourd'hui la publication 

d'un nouveau feuilleton. Nous espérons que celui-
ci plaira à nos lectrices et lecteurs et leur pro
curera de bons moments de délassement. 

» 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Fix, 
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Le rôti dominical 
. . . est délicieux! - Et môme la maman est de bonne 
humeur. Evidemment, les repas du dimanche exigent 
toujours beaucoup de vaisselle, mais on relave si vite 
et si facilement avec FIX! La graisse et les restes d'ali
ments se détachent presque d'eux-mêmes. La vaisselle 
retrouve sa propreté appétissante. Plus d'odeurl Tout 
est sec en un clin d'œil et . . . maman peut jouir en 
toute tranquillité de son dimanche après-midi! 

FIX 
Insurpassable 

aussi pour laver 
les salopettes 
graisseuses 

détache 
(a graisse 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Nos tireurs au Tir cantonal. 

Nous relevons avec plaisir l'excellent classement de 
MM. Udriot Ernest qui a obtenu la grande maîtrise 
à 300 m. avec 48 cartons et 506 points, Girard Denis, 
petite maîtrise, 43 cartons et 473 points, Gâchter 
Louis, de Martigny-Bourg, petite maîtrise, 40 cartons 
et 469 points. 

Au concours de sections, Ire catégorie, la Société 
de Tir se classe 5me et obtient la couronne argent 
avec 47,478 points. 

A 50 m. la Société de Tir se classe également 5me, 
en 2me catégorie, avec 56,200 points. 

Dans les cinémas de Martigny 
Ce soir, mercredi, dernière « quelque part dans la 

nuit», parlé français. 
Dès jeudi, au Corso : « Agent fédéral 99». De l'ac

tion, du mouvement. 
* * * 

« Cape et poignard » de Fritz Lang. 
Réalisé par le célèbre metteur en scène Fritz Lang, 

ce nouveau film - parlé français - tiendra en haleine 
le public. L'action se passe aux Etats-Unis, en Alle
magne, en Suisse, et enfin dans les milieux de la 
résistance italienne qu'incarne sympathiquement la fi
ne et jolie Lili Palmer. La scène qui oppose Gary 
Cooper à un espion fasciste, en combat rapproché, est 
d'un réalisme boulversant. 

Vous verrez • cette histoire passionnante, dès de
main, jeudi, sur l'écran du cinéma Etoile. 

Verbier 
Promeneurs en visite à Verbier, allez vous rafraî

chir au « Rosalp ». Cadre idéal, service soigné. 
R. Pierroz 

Classe 1908 
Les contemporains de la classe 1908 de Martigny 

et environs sont convoqués pour le jeudi 15 courant 
à 20 h. 15, au Café des Messageries. 

Tous les contemporains connus ou inconnus sont 
invités cordialement à se retrouver à cette occasion. 

Ordre du jour important. 
Le Comité 

Cotiht 

KÀFA -
D'une eff icacité rapide non seulement contre, 
les douleurs menstruelles, mais encore con t re : 

maux de lè le, névralgies, migraines, lumbagos, 

maux de dents, attaques de gout te , rhuma

tismes. 

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

Dès l 'appar i t ion de malaises, indisposit ions, 

douleurs, prenez une poudre KAFA sur la 
langue et avalez-la avec une gorgée d 'eau. 

Dans les cas part icul ièrement tenaces, prenez 

une seconde poudre , le soulagement sera 
rapide. 

La boite de 10 poudres fr. 1.50. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Oépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 
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Vins cfe table 
(rouges et blancs) 
pour tous les goals 

en litres scellés et fûts dès 50 litres 

T é l . 2 1 1 7 7 »i D I V A " S. A., Sion 
> m i n > 
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LE CONFEDERE 
i 

Le 76me anniversaire 
de M. Herriot 

a donné lieu à une émouvante manifestation 

C'est bien plus à une manifes ta t ion d'affeclion 
qu'à un banquet poli t ique qu 'é ta ient conviés mer 
credi dernier , à Par is , les amis du président H e r 
riot qui fêtait son 76me anniversa i re . Le ban
quet de 800 couverts organisé pa r le Rassemble
ment des gauches républicaines réunissai t des 
hommes de toutes les tendances et de toutes les 
activités. A u t o u r de M. E d o u a r d Her r io t on r e 
marquai t la p lupar t des membres du Gouve rne 
ment, de très nombreux députés ,1e président du 
Conseil de la Républ ique, d 'anciens ministres et 
deux anciens présidents du Conseil, M M . Paul 
Reynaud et E d o u a r d Dalad ie r . M . Bollaërt . hau t -
commissaire en Indochine , s 'était joint à eux. 

T o u r à tour M M . Gabr ie l Cudenet , René P le 
ven et H e n r i Oueuil le exa l tè ren t les qualités et 
les méri tes d 'Edoua rd Herr io t , homme de let
tres, homme polit ique et h o m m e de cœur. 

M. A n d r é Merle , ga rde des Sceaux, associa le 
Gouvernement à cet hommage . Il lut une let t re 
du prés ident Schuman, retenu, qui provoqua de 
nombreux applaudissements . 

Puis , longuement acclamé, le prés ident H e r -
rioit pri t la parole . A u cours d 'une improvisat ion 
pleine de finesse, de chaleur, de générosité, le 
maire de Lyon, évoqua les souvenirs du passé et 
dit sa confiance en l 'avenir . 

Les radicaux valaisans se flattent d'avoir tou
jours témoigné leur admiration pour M. Edouard 
Herriot Que Churchill a appelé un grand honnête 
homme. Ils se réjouissent de la démonstration qui 
vient d'être faite sur son nom et saisissent cette 
occasion pour rendre hommage au grand citoyen, 
chef du parti radical de France. 

Mécon ten t d u t e s t a m e n t p a t e r n e l , il e n avai t 
avalé u n e p a r t i e . 

Marcel Guillot, 46 ans, cultivateur au Poinçonnet 
(Indre), convoqué peu après la mort de son père par 
le notaire, avait appris avec désagrément qu'il avait 
été déshérité par le défunt. Mécontent, il s'était pres
tement emparé du testament et, après l'avoir déchiré, 
en avait avalé une partie. 

Le tribunal correctionnel de Châteauroux l'a con
damné, pour ce délit, à trois mois de prison avec sur
sis et 6000 francs d'amende. 

@ Le chancelier autrichien, M. Figl, a apporté au 
Conseil fédéral les remerciements de son pays pour 
l'aide apportée par la Suisse après la guerre. « La 
croix blanche sur fond rouge, ce noble symbole d'hu
manité, a fait renaître dans notre peuple la foi dans 
l'amitié et la solidarité internationales. » 

Economie 

ENCORE LA CLASSE MOYENNE 
Ensuite de l 'ar t icle pa ru dans ce journa l , sous 

le t i t re : <cLa:,classe moyenne » , .p lus ieurs ques
tions nous ont été posées, entre au t re celle-ci : 
Que faut-i l faire pour avoir une classe moyenne 
forte ? 

La réponse, toute simple, nous la t rouvons dans 
une let tre qui nous a été adressée pa r un agr icul
teur de la montagne : « Il faut qu'elle p renne 
conscience de sa force et qu'el le s 'organise pour la 
faire valoir . » Et il a joute ce savoureux dicton : 
« Qui brebis se fait le loup la mange ! » 

Nous avons vu que la classe moyenne com
prend les professions l ibérales, les commerçants , 
les ar t isans, les agr icul teurs , les employés etc. 
Elle représente donc un nombre impor tan t de ci
toyens. Mais voilà, peut -ê t re pa r égoïsme, ( cha
cun s 'occupant avan t tout de ce qui le touche de 
près ) peut -ê t re pa r manque de réflexion, ces d i 
vers éléments de la classe moyenne semblent t rop 
souvent s ' ignorer. 

Si l 'on voulai t seulement réfléchir un instant 
on se rendra i t compte du t ravai l constructif, dans 
l ' intérêt commun, que l 'on pourra i t réaliser en se 
serrant les coudes ou s implement en faisant preu
ve d 'un peu de solidari té. 

Venons-en aux choses matériel les qui feront 
peut-être mieux toucher du doigt cette in terdé
pendance entre les diverses branches de cette 
classe moyenne . 

Sans nul doute les professions l ibérales t rou
vent la majeure par t ie pour ne pas dire la pres
que total i té de leur clientèle (les médecins mis à 
part) dans les groupes mêmes de cette classe mo-
yenne,commerçants , ar t isans, agricul teurs etc. 

Il en est à peu près de même pour les art isans. 
En ce qui concerne les agr icul teurs , leurs produi ts 
ne sont-ils pas écoulés par l 'entremise des com
merçants ? 

On voit qu'il existe ici un circuit na ture l qui 
ne demande qu 'à fonctionner. 

Il suffirait de se souvenir que l 'on est membre 
d'une même famille et s 'entr 'a ider quelque peu. 
Ainsi le commerçant fera un effort pour mieux 
écouler les produi ts agricoles, l ' agr icul teur sou
t iendra le commerçant en le favorisant dans ses 
achats. L e commerçant , grâce à cet appui , fai
sant des affaires à peu près normales , se décidera 
pour une répara t ion , une t ransformat ion au pro
fit des art isans, etc. On constatera bien vite que 
l 'argent entré dans ce cicuit, circule 5, 10, 20 fois, 
venant à chaque stade, en a ide à l 'un des m e m 
bres de cette famille. 

Mais à pa r t ces questions matériel les , qui ont 
naturel lement leur impor tance , il est un côté plus 
élevé qu'il ne faut pas oublier. 

Nous avons vu, dans un précédent art icle, que 
cettte classe moyenne est un élément d 'o rdre et 
de stabilité. Elle a donc une belle mission à rem
plir spécialement en cette pér iode t roublée où 
les éléments de désordre déploient une g rande ac
tivité. • •• ' 

Il est temps qu'el le p renne conscience de sa 
force. 

Nous reviendrons sur cette question. 

Le Centenaire neuchâtelois 
L a révolut ion de 1848 commença au Locle, le 

29 février. Puis L a Chaux -de -Fonds suivit le 
mouvement et bientôt tout le pays neuchâtelois . 
Au cours des manifestat ions commémorat ives de 
ces événements , les ora teurs , t an t au Locle qu 'à 
Neuchâte l , soul ignèrent l 'é tape décisive que mar 
quait ce mouvement d 'affranchissement , b r a v a n t 
les répressions prussiennes. 

Il y eut pour tan t des ombres dans ce tableau. 
L 'a t t i tude du par t i conservateur fut équivoque. 
Le buste de Gui l l aume 1er, pa r exemple , demeu
ra au-dessus du porche de l 'église de la Sagne 
jusqu 'en 1892 et il se t rouva pas ma l de « cito
yens » pour app laud i r les officiers prussiens.. . 

Mais ces mauvais souvenirs furent oubliés lors 
des fêtes qui célébrèrent la révolut ion de 1848. 
sur laquelle les journées de février de Par is eu
rent une incidence directe que l 'on négl ige quel
que peu. 

Des dizaines de mill iers de spectateurs assis
tèrent au cortège du centenaire qui évoquai t les 
divers districts du canton et en tendi ren t les dis
cours du prés ident de la Confédéra t ion et de M. 
Brand t , prés ident du Gouve rnemen t neuchâtelois . 

A l 'évocation des Piaget , Couvoisier, G i r a r d 
et G r a n d j e a n , patr iotes de 1848, le peuple neu
châtelois tout ent ier se senti t uni dans le même 
amour de la l iber té pour laquel le , en 1831, des 
mar ty r s avaient donné leur sang. E t c'est en toute 
digni té que se te rminèren t ces grandioses man i 
festations. 

NOUVELLES SUISSES 
o 

Modification de l'organisation 
militaire 

L e Conseil fédéral a adressé a u x Chambres 
son message concernant la modif icat ion de l 'or
ganisa t ion mil i ta ire . Celui-ci règle les trois points 
suivants : Classes de l 'armée, instruction et ser
vice actif. Le système de répar t i t ion envisagé pré 
voit pour l 'élite les hommes de 20 à 36 ans, pour 
la JLandwehr de . 37 à 48 et pour le L a n d s t u r m 
de 49 à 60 ans. 

Les huit cours de répét i t ion réglementa i res se
ront accomplis en élite. 

Les tirs obligatoires sont main tenus sans chan
gement . 

Un deuil au journal de Bex 
M. Frédér ic Bach, ma î t r e - impr imeur , édi teur 

du «Journa l de Bex» est décédé à l 'âge de 60 ans. 
M. Bach avai t racheté en 1918 l ' impr imer ie et 

le Journal de Bex qui fut fondé en 1899. 
U n d r a m e à B â l e 

U n e t ragédie passionnelle s'est déroulée à Bâ
le . U n jeune homme de 22 ans a tué à coups de 
revolver sa maîtresse, une femme de 40 ans, mère 
cinq enfants. 

Autour de l'impôt supplémentaire 
pour la défense nationale 

A la suite d 'un r appo r t d u D é p a r t e m e n t des fi
nances et des douanes concernant l ' impôt supplé
menta i re pour la défense na t iona le , le Conseil 
fédéral a décidé de différer la percept ion de cet 
impôt pa r les cantons jusqu 'à ce que les C h a m 
bres fédérales se soient prononcées sur les mo
tions et proposit ions relat ives au dit impôt . 

Les fonctionnaires peu scrupuleux 
U n fonct ionnai re , secrétaire d u fisc de la com

m u n e de Dirernten (Zurich) a dé tourné en plu
sieurs fois des sommes dont le total a t te in t cent 
mille francs. L ' indél ica t personnage savai t hab i 
l ement t romper tous les organes de ^ contrôle. , 
puisque ces dé tournements remonten t à 1939. 

Des triplés bovins 
Dans la ferme de M. Joseph Pi l loud, en M o n t -

moir in, à Châte l -S t -Denis , une vache v ien t de 
met t re bas trois veaux n o r m a u x e t en .bonne san
té. Les trois re jetons pèsent 92 kilos. 

Gary Cooper GARY COOPER 
dans un prodigieux chef-d'œuvre de Fritz Lang 

CAPE. POIGNARD 
une histoire passionnante où l'intrigue policière et l'amour vont de pair. H t P a r l é f r a n ç a i s 

CE SOIR mercredi, dernière séance «L'IMPASSE TRAGIQUE" 

Nouvelles du jour 
La «Convention » démocrate doit désigner le 

candidat du,parti à la présidence des Etats-Unis. 
Les dernières déclarations des milieux politiques 
démocrates laissent entrevoir qu'aucun concur
rent ne se présentera contre M. Truman et que 
celui-ci sera candidat officiel. 

La police fédérale est sur la piste des faussai
res français qui écoulaient en Suisse des faux bil
let de1000 francs. 

Les recherches s'orientent de façon précise à 
la suite d'une importante découverte faite à un 
poste frontière du canton de Genève. 

L'enquête se poursuit également en France. 
X X X 

La grève des fonctionnaires français prend une 
tournure inquiétante. Le Gouvernement a siégé 
pour procéder à la répartition des crédits pour 
le reclassement de la fonction publique. Cette ré
partition, communiquée aux organisations syndi
cales, a été retournée par celles-ci et l'ordre de 
poursuivre la grève a été lancé. 

Les boursiers se sont également mis en grève, 
ainsi que les fonctionnaires chargés de l'exploita
tion des aérodromes. Tout le trafic aérien est 
paralysé. La crise latente qui règne au Gouver
nement risque d'éclater d'un moment à l'autre 
et la stabilité du cabinet Schuman est en danger. 

X X X 

Près de Longwy (France) un train de 41 wa
gons s'est emballé dans une descente et a déraillé. 
L'accident a fait deux morts et des blessés graves. 

X X X 

En Palestine, les troupes juives ont passé à l'of
fensive. La ville de Tel Aviv est abondamment 
bombardée par l'aviation égyptienne. 

X X X 

L'ancien ministre français de l'Information, 
M. Pierre Bourdan, s'est noyé accidentellement 
sur la Côte d'Azur. 

M. Bourdan -fut l'un des premeirs collabora
teurs du général de Gaulle. Il était également 
l'un des animateurs de la B. B. C. de Londres 
dans l'émission « Les Français parlent aux Fran
çais ». 

Les familles parentes et alliées remercient toutes 
les personnes qui de près ou de loin se sont rendues 
à Vensevelissement de Monsieur LOUIS LUISIER. 

La famille de Monsieur Joseph GAZ/ à Cha-
rat, très touchée des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

Vente aux enchères 
o 

Les avocats soussignés exposeront aux enchères 
publiques qui auront lieu à la grande salle du Café 
Industriel, à Sion, le 31 juillet courant à 16 heures, 
les propriétés suivantes appartenant aux époux Dr. 
Amhert : 

1. Chalet sis à Pagane (ancienne Pouponnière) com
prenant 8 pièces, dépendances et 734 m2 de ter
rain en partie arborisée ; 

2. Jardin arborisé de 1700 m2 aux Creusets sur 
Sion. 

Pour les conditions s'adresser à l'étude soussignée. 
Par ordre : 

H e n r i Leuz inge r et D r J a c q u e s de R i e d m a t t e n 
Avocats et notaires, SION 

Disposant d'un certain 

CAPITAL 
désirerait m'intéresser dans commerce ou industrie sérieuse. 

Faire offres détaillées sous P 8840 S à Publicitas, Ge
nève. Discrétion assurée. 

Pommes de terre 
nouvelles 

Au détail, le kg. Par 50 kg et plus : 

0.35 0.27 
Société Coopérative «L'AVENIR", Martigny 

ABRICOTIERS LUISET 
2500 à vendre en bloc, greffe 1 an 
Beaux sujets — Prix intéressant 

Faire offres sous chiffres P 8790 S Publicitas Sion. 

A VENDRE 
d'occasion, un 

plancher de bal 
100 m2. — S'adresser à Vétroz, 
tél. (027) 41262. 

FIDUCIAIRE 
DEMANDE 

pour engagement immédiat : 

une sténo-dactylo 
connaissant la comptabilité 

un apprenti L m . N e 
Faire offres écrites sous chif

fres P 8849 S Publicitas Sion. 

CHAR à PNEUS 
A VENDRE 

1 char à pneus, grandeur 
moyenne (neuf) I r . 900.—• 

Raoul Lugon Ardon.tél. 41250 

Dr de Preux 
Médecin-Dentiste 

S I O N 

DE RETOUR 

Confiez toutes voi annon
ces à « Publicitas » 

Dès le 15 juillet 

vente au rabais d'un lot de 

TAPIS D'ORIENT 
Iynedjian 

Bas rue de Bourg 7, LAUSANNE 
Même maison à Berne, Mûnzgraben 6 
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Chapeaux pour enfants 2., 5.-, 7.-

GONSET Martigny 

profitez de ces véritables OCCASIONS 
CONSULTEZ NOTRE PROSPECTUS 
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Blouses - Jupes - Robes - Top-coat - Manteaux 

VIN ROUGE 
du Tessin 
(de mon pressoir) provenant de 
raisins américains, fr. 1.10 le litre 
à partir de 50 litres. 
F . WEIDENMANN 
LOCARNO, té l . 7 1 0 44 

Petits fromages de 
montagne 

meule d'env. 6-7 kg. 
1 quart gras, le kg. 2.60 
mi-gras 3.50 

tendre et nourrissant 

Kiiswolf, Chur 12 

/es ^attirante 

De nouveaux horizons 

à quelques heures de voiture 

Des régions attrayantes, des paysages inconnus sont à quel
ques heures de voiture, à portée de la main pour ainsi dire. 
Profitez de la belle saison pour aller à leur découverte. Offrez-

«vous ces j o i e s . . . avec une F I A T ; sa remarquable sécurité de 
marche, son confort étudié en font la voiture de tourisme 

idéale. De plus, grâce à l'orga
nisation internationale F I A T , 
vous trouverez partout, en cas 
de besoin, le «Service F I A T » 
prêt i vous servir. L'absence de 
soucis et la facilité de conduite 
d'une F I A T augmenteront en
core l'attrait de vos excursions. 

flUI \imii\ j f f • 

Agence officielle : Couturier S. A., Sion 
Téléphone 2 20 77 

Vente et service : 
BRIGUE : Fam. Heldner, Garage Central. SIERRE : Garage Trlverlo. 
MONTANA : Grand Garage de Crans. MARTIGNY : Garage de la Bâtlaz. 

MONTMEY : Garage Armand Galla 

FIA Tt succès mondial constant 

A VENDRE 

jeune CHIEN 
épagneul breton avec pedigree. 

A la même adresse, à vendre 

1 char à pneus 
parlait état, pour le prix de 
F r . 250.—. 

S'adresser chez Ovide Cret-
ton, fruits, Charrat, tél. 63071. 

DENTISTE 

de Werra Jean 
MARTIGNY - SAXON 

absent 
du 15 Juillet an 1er août 

CAMIONNETTE 
STUDEBACKER 

A VENDRE 
1 camionnette Studebacker, 1 
tonne, n e u v e , dernier m o 
d è l e , 14 HP, 4 vitesses, Irelns 
hydrauliques. 

GARAGE LUGON - ARDON 
Tél. 41250 

ON DEMANDE 

i bon domesiique 
pour la campagne 
et soigner le bétail. — 
au burtau du Journal, 

S'adr. 

A VENDRE 
pour cause de double emploi, une 

machine 
Grander 

dernier modèle, a v e e treuil, 
ebarrue v i g n e r o n n e et 
remorque , le tout à l'état de 
neuf. Acheté il y a 6 mois, pen 
utilisé. 

Faire offres sous chiffres P 
8830 S Publicilas Slon. 

A LOUER 
pet i te 

Chambre meublée 
Indépendante 

S'adresser au bureau du journal. 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » No 1 

LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

L'œil en éveil, l'oreille inquiète la petite fille at
teignit la grille peinte en vert qui séparait la cour du 
jardin. Elle s'arrêta un moment dans l'allée de mar
ronniers jonchée de fruits mûrs entre leurs coques 
éclatées. Son regard assuré se posa en caresse sur la 
vision lumineuse que scindaient en coupes égales les 
fûts très droits des marronniers — ici la verdure nu
ageuse des carrés d'asperges, là le rire éclatant des to
mates, de ce côté les fraisiers déjà fanés, les salades 
coquettes et frisées et, sur la pelouse, outre les buissons 
d'asters, le portique couleur de mousse où s'encadrai
ent le trapèze, la balançoire et les anneaux propices 
aux exploits dont la petite fille était fière. Tout au 
fond, c'était la perspective veloutée des noisetiers et, 
partout en quenouilles ou en cordons, les poiriers dont 
les fruits se rengorgeaient, fiers de leur maturité toute 
proche. 

La petite fille respira longuement l'air familier qui 
sentait l'héliotrope et le dahlia, puis, à pas mesurés, 
elle s'approcha du mur habillé de vigne, où de lourdes 
grappes se cachaient dans des sacs de toile rousse ; 
arrivée là, elle posa sur le sable une tasse tenue contre 
sa poitrine. 

— Minou. Minou. Joli Minou ! appela-t-elle de sa 
voix chantante. 

Au faîte du mur, une tête de chat se dressa parmi 

les pampres. Un dos fourré surgit, tendu en arc ; la 
courbe de l'arc s'abaissa, les pattes s'allongèrent, et 
détiré, les yeux fripons, un petit chat tigré sauta dans 
le jardin et vint, en ronronnant, se frotter aux jambes 
de la petite fille ravie. 

— Mon trésor, ma beauté, mon Minou chéri, disait-
elle, penchée pour prendre entre ses bras l a gracieuse 
bestiole. 

Elle l'éleva jusqu'à son visage ; le nez enfoui dans 
l'épaisse fourrure, elle dévorait de baisers les flancs 
vibrants, le front satiné, la gorge où le poil, plus doux 
encore, n'est qu'un impalpable duvet. Le chat, les yeux 
mi-clos, se laissait faire , tout le corps frémissant 
d'un ronron de bonheur. 

La petite fille ayant desséré son étreinte, le chat 
s'élança vers la tasse qu'il connaissait bien, but à petits 
coups de langue, et jusqu'à la dernière goutte, la suc
culente crème apportée pour lui, et, ingrat, sauta par
mi les ceps, pour reprendre, sur le mur son sommeil 
interrompu. 

— Minou chéri, mon beau Minou, psalmodiait la 
petite fille. 

Elle savait qu'elle n'aurait rien de plus, ce jour-là, 
mais elle resta immobile, attendant un miracle, les 
yeux levés vers les pampres, ses yeux admirables, ses 
yeux d'eau profonde striée d'or, ses yeux passionnés 
dans son visage d'enfant. 

Après un dernier « Minou joli, joli, joli, », elle re
prit, sautillante, l'allée des marronniers, ouvrit la 
grille peinte en vert et, d'un pas tranquille, traversa 
la cour pour rentrer à la maison. 

Derrière la porte du vestibule, un chien l'attendait, 
petit fox nerveux qui, méfiant, la flaira ; il fit enten
dre un sourd grognement et détourna la tête quand 

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

elle se pencha vers lui. Pourtant, il se laissa emporter 
dans une pièce qui devait être son domaine, quisqu'un 
coussin à sa taille, chaud encore de sa présence, y trô
nait parmi des jouets d'enfant. Là, sa rancune se 
fondit sous la caresse des mains et de la voix de la 
petite fille aux yeux passionnés. 

— Vilains jaloux, c'est toi que j 'aime le mieux. Ne 
%e ©dire râonc pas, si je vais voir un peu le chat du 
voisin ! J'espérais que tu ne le saurais pas ! A cause 
de toi, je n'ai pas de chat ici... Dieu sait pourtant si 
je le désire ! Ferais-je un tel sacrifice si je ne t 'ai
mais pas, mon Jip ! 

A son nom, le chien ferma les yeux, la lèvre retrous
sée par un demi-sourire. Bien installé sur les genoux 
de la petite fille, il ne savait pas que son poids la gê
nait. Mais elle restait immobile, décidée à souffrir 
pour consoler jusqu'à la joie, le cœur blessé de son 
ami. 

Par la fenêtre ouverte, venaient les efflues d'un 
rosier en fleurs, le bruit d'un râteau sur le sable de 
la cour, celui d'une auto dans la rue voisine. L'enfant 
s'engourdissait, la tête appuyée au dossier de la chaise. 
Le chien s'était endormi. 

—Eh ! bien, Ghislaine, voilà encore Jip sur tes ge
noux ! Il ne se doute pas cet animal égoïste, qu'il pè
se trop lourd pour des petites jambes de dix ans. Ici, 
animal ! 

Jip, réveillé en sursaut, courut en aboyant, vers le 
garçon au franc visage qui venait d'entrer. Une ca
resse excita sa verve joyeuse ; sa voix couvrit celle de 
Ghislaine qui, dressée de toute sa taille, prenait à 
deux bras le cou de l'arrivant. 

Des baisers s'échangèrent. Jip, calmé, s'installa sur 
son coussin, et le timbre chantant de la petite fille put 
se faire entendre. 

—Ne gronde pas Jip, Christian. C'est moi qui l'ai 
pris sur mes genoux. 

Attention 
Prof i iez de la grande vente réclame 

du 12 au 26 juillet, 

1 0 % de rabais sur tous les articles 
Cuisinières, réchauds, frigo, batterie de cuisine, 

chauffage, aspirateurs, lustrerie, etc. 
Tout matériel électrique 

Ne manquez pas l'occasion qui vous est offerte pour 
la première fois dans cette partie pour agrémenter 

votre intérieur ou compléter votre installation. 
Se recommande 

Electricité 
G. Vallotton 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphone 6 15 60 

MATUROL 
Prévient la chute prématurée des 

fruits à pépins 

Emploi 0,1 % (1 dl. ^ur 100 l.) 

Peut se mélanger à d'autres bouillies 

S. A. anc. B. SIEGFRIED 
Z 0 F I N G U E 

Pour que vos planchers soient 
plus beaux et le restent plus 
longtemps: 

vetYe encaustique désormais 

Dans toute bonne maison de la branche 

! Maison TROTTET, Monthey j 
Téléphone 4 23 SI : 

Organisation de Tombolas ! 
• 

Fournitures de lots et billets - Conditions avantageuses | 

Châtelard-Frontière 
A l'occasion du T 0 U R DE FRANCE 
à l ' H O T E L S U I S S E 
a n m e n u spéc ia l v o u s a t t end . Spécia l i tés d e v ins d u Va la i s 
E. MARGAIRAZ-FRACHEBOUD, ancien dlr. de l'Hôtel de la Forêt, Mayeu de Sien. 

—Qu'avais-tu donc à te faire pardonner ? 
Ce disant, le garçon s'assit sur un tabouret, près de 

la chaise basse où la jeune fille reprit sa place. 
Ainsi rapprochés, ils formaient un groupe char

mant. Si dissemblables — lui blond et tranquille, elle 
brune et ardente, — ils étaient le plus harmonieux des 
couples d'enfants. Enfants ? plus pour longtemps. De 
quatre ans plus âgé que Ghislaine, Christian atteignait 
l'adolescence, et il se penchait vers elle d'un air à la 
fois soumis, protecteur et attendri. 

— Q'avais-tu donc à te faire pardonner ? 
— Je suis allée voir Minou, et il l'a senti. 
— Ghislaine chérie, tu es, avec Jip, d'une faibles

se désespérante. Tu aimes frénétiquement les animaux, 
tu serais ravie d'avoir autour de toi des tortues, des 
oiseaux, des souris blanches, d'autres chiens et surtout 
des chats qui seraient ici en paradis. Songe un peu : 
cette grande maison, ces greniers, ces caves, ce jar
din où coule une rivière ... Je les vois très bien d'ici, 
heureux comme des princes : un Persan bleu aux 
yeux orangés, un ou deux Siamois, plusieurs tigrés de 
gouttière que tu aurais recueillis par bonté d'âme... 

— Christian ! gémit la petite fille, ne sois pas mé
chant ! 

Les paroles du garçon remuaient en elle un mon
de de regrets. 

Il continua : 
— Mais par faiblesse, pour ne pas contrarier ce fox 

intransigeant, tu te prives de ce qui ferait ta joie. 
— J'aime mieux n'avoir pas de joie que de faire de 

la peine à ceux qui m'aiment. Christian. Ce n'est pas 
ma faute, si je suis fidèle ! 

— Ce n'est pas. ta faute, et je t'adore ainsi. Mais 
sans être infidèle, Ghislaine, on peut répandre son 
cœur. Toi, tu n'as qu'un chien, une poupée, et tu crain
drais de peiner Suzette en lui donnant des compa
gnes.... (A suivre.) 




