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Lettre de Berne 
o 

Conjonctures 
et dépenses publiques 

o 

(De notre correspondant particulier) 

On a dit avec une pointe d'humour que dans no
tre pays, grâce à la haute conjoncture dont nous 
bénéficions depuis quelques années, le délégué 
fédéral aux possibilités de travail était la seule 
personne contrainte au chômage. Cette boutade 
ne correspond pas à la réalité, car, dans ce genre 
d'activité, le labeur consiste à suivre avec la plus 
grande attention, mois par mois, semaine par se
maine, jour par jour, l'évolution des conditions 
économiques, aussi bien sur le plan international 
que sur le plan national. Des statistiques soigneu
sement établies permettent d'observer le cours des 
événements, de tenir un compte exact des hausses 
et des fléchissements de la conjoncture et d'en 
tirer des conclusions précieuses pour les pouvoirs 
publics, appelés à conformer leur politique écono
mique et financière aux besoins réels du moment. 
A ce titre, le bulletin d'information publié pério
diquement par ce « délégué » réputé condamné 
à l'inaction involontaire contient de très intéres
santes indications, que l'on peut tirer non seule
ment de statistiques variées et sérieuses, mais en
core des considérations d'ordre général décou
lant de ces données forcément un peu arides. 

C'est le cas du dernier « bulletin », qui contient 
un article intitulé : Conjonctures et dépenses pu
bliques. Cette étude souligne que les dépenses 
des pouvoirs publics n'ont pas, pour la plupart, 
un caractère productif. Si donc l'Etat dépense 
à des fins improductives les fonds qu'il se procu
re par la voie de l'impôt ou de l'emprunt, il crée 
des revenus qui n'ont pour contre-partie aucun 
accroissement de la production. Or, dans une éco
nomie suroccupée et déjà soumise à une forte 
pression inflationniste, une telle évolution, pour 
peu qu'elle atteigne une certaine ampleur, aura 
fatalement des répercussions funestes du fait 
qu'on observera une aggravation du déséquilibre 
des marchés, en raison de la hausse des prix et 
des salaires provoquée par l'excédent de la deman
de. Il est dès lors juste d'affirmer que si les pou
voirs publics entendent soutenir et encourager les 
efforts déployés en vue de freiner la marche à 
l'inflation, ils ont l'obligation non seulement 
d'éviter des déficits budgétaires, maS aussi d'a
baisser le plafond des dépenses couvertes au mo
yen des recettes fiscales, du moins dans la mesure 
où ils ne sont pas contraints d'accorder la priori
té à d'autres considérations, d'ordre social par 
exemple. Le succès de la politique dite de con
joncture, laquelle vise notamment à enrayer la 
hausse des prix et des salaires, dépend dans une 
large mesure de l'évolution future des finances 
publiques, le succès de cette politique pouvant 
être irrémédiablement compromis - a r un endet
tement excessif de l'Etat. Il est incontestable, en 
effet, qu'un échec des tentatives visant à stabi
liser les prix et les salaires se traduirait tôt ou 
tard par une diminution funeste de notre capa
cité de concurrence sur les marchés mondiaux. 
Ce désavantage imposerait infailliblement aux 
pouvoirs publics — c'est-à-dire à la Confédéra
tion, aux Cantons et aux communes — des char
ges accrues dans le cas où l'économie mondiale 
accuserait une tendance à la dépression. 

On peut heureusement constater, en conclusion 
de ces très justes considérations, que d'une fa
çon générale, les Cantons et les communes ont 
sagement tenu compte, au cours de ces dernières 
années, des recommandations du pouvoir central, 
qui leur conseillait de s'abstenir d'investir des ca
pitaux importants dans des travaux improduc
tifs, tant qu'une menace de chômage caractérisé 
ne se ferait pas sentir dans notre pays. Des symp
tômes se manifestent déjà à l'étranger d'un flé
chissement dont il serait exagéré d'affirmer qu'il 
est le signe avant-coureur d'une crise semblable 
à celle qui marqua les années consécutives à la 
première guerre mondiale. Mais il est sage de 
prévoir à temps toutes les éventualités, même les 
pires ! 

P. 

La réforme des finances et la réduction du personnel 

Faites lire le «Confédéré» 
à vos amis et connaissances ! 

„ uii i i i i i . ' 

On sait que les frais provoqués par l'appareil 
administratif fédéral ont subi une augmentation 
de 300 % si l'on compare les années 1938 et 1947: 
en effet, tandis que la somme dépensée dans ce 
but en 1938 était de 72 millions, on a passé de 88 
à 243 millions en 1947, tandis que 235 millions 
sont prévus au budget de 1948. Or, il faut recon
naître que cette augmentation considérable est 
due pour une plus grande part à l'accroissement 
du nombre des fonctionnaires fédéraux et pour 
un pourcentage plus petit seulement à la hausse 
des salaires ensuite du renchérissement du coût 
de la vie. 

Convaincue de la nécessité, et de la possibili-
lité, de ramener les effectifs des fonctionnaires 
et employés fédéraux à un niveau normal, la com
mission du Conseil des Etats, chargée d'examiner 
la réforme des finances fédérales, a fait de très 
nettes propositions d'économies qui ne furent 
malheureusement pas approuvées par le Conseil 
fédéral. A son avis, il serait possible d'économi
ser annuellement 20 millions sur le personnel et 
5 millions sur le matériel de l'administration mi
litaire. S'agissant de la réduction du personnel 
fédéral, la commission du Conseil des Etats es
time que l'on pourrait actuellement arriver à un 
total de 17.300 personnes pour toute l'administra
tion centrale, soit 8450 pour le département mi
litaire, 4500 pour l'administration des douanes 
et 4350 pour les autres départements ; ce chiffre 
indique encore une augmentation de 67 % par 
rapport à 1938 (10365). D'ailleurs, dans son mes
sage, le Conseil fédéral laisse entrevoir une amé
lioration dans ce sens, mais malheureuse
ment pour nos finances, «encore éloignée ». Si 'i 
dans des conditions plus normales, il était possi
ble de licencier tous les agents auxiliaires payés 
par le compte extraordinaire, le nombre des a-
gents de l'administration centrale tomberait de 
nouveau à environ 17000. Précisons toutefois 
qu'un tel programme n'est guère réalisable jus
qu'en 1950. 

La première chose qu'il convient de faire est 
d'enlever à la Confédération les nombreuses tâ
ches qu'elle a dû assumer durant la guerre et qui 
devraient revenir, comme avant 1939, aux can
tons et aux particuliers. Nous avons là un des plus 

beaux exemples du dirigisme que l'on cherche à 
nous imposer dans les milieux socialistes : et M. 
le conseiller fédéral Nobs s'en fait véritablement 
le champion envers et contre tous les avertisse
ments de la majorité des commissions ad hoc des 
Chambres fédérales. 

On ne comprend généralement pas dans le 
grand public que les propositions de réduction du 
personnel, proposées encore dans des mesures mo
destes par la commission du Conseil des Etats, 
aient été déclinées par le Conseil fédéral. Cer
tains adversaires de ces réductions nécessaires ont 
prétendu que les propositions concernant le dé
partement militaire pourraient porter préjudice 
à notre défense nationale. Cet argument ne peut 
paraître solide à tous ceux qui ont eu affaire à 
notre administration militaire fédérale : on se 
rend, en effet, aisément compte qu'une rationali
sation dans le fonctionnement de cette adminis
tration permettrait certainement de réaliser des 
économies sur les effectifs du personnel sans que 
notre défense nationale ait à en souffir : au con
traire, elle aurait tout à gagner de la suppression 
de certains services inutiles et d'une organisation 
moins touffue. Les membres de la commission 
du Conseil des Etats l'ont bien compris qui pré
conisent une réduction du personnel, mais non 
une diminution des dépenses pour le matériel de 
ce département. 

Signalons encore que la disparition de l'impôt 
fédéral direct — et nous la souhaitons — déchar
gerait certains services de la Confédération et 
provoquerait ainsi une occasion nouvelle d'écono
mie. Dans les milieux romands en particulier, on 
considérait les projets de la commission du Con
seil d'Etat concernant la réduction des effectifs 
de l'administration fédérale comme raisonnables 
et hautement réalisables : ils font partie intégran
te de l'examen consciencieux qui doit aboutir à la 
réforme des finances fédérales. Et par là, nous 
voyons aussi un moyen d'obliger la Confédération 
à s'occuper uniquement des tâches qui lui incom
bent, qui sont les siennes propres, et à ne pas con
sidérer les effectifs étendus de son personnel com
me un moyen d'arriver toujours plus à un régi
me complet de dirigisme administratif dont le 
peuple suisse ne veut pas. 

A TRAVERS LE MONDE 
© M. Sophoulis, premier ministre grec, a remis di

manche soir, au roi, sa démission. 
Après un entretien de deux heures avec le roi, M. 

Sophoulis s'est déclaré prêt à rester en fonctions. 
® La princesse Rajkumari, ministre du Gouverne

ment indien central, qui avait déjà passé une année 
en Suisse romande, y est revenue à la tête de la délé
gation indienne à l'organisation mondiale de la santé. 

© Madame Roosevelt, dans son « Journal », qui pa
raît tous les jours dans la presse américaine et qui est 
lu par plus de 5 millions de personnes, a montré beau
coup de sympathie pour la Suisse. Il semble que la 
conspiration du silence, pratiquée par les journaux 
des USA à l'égard de notre pays, a enfin cessé. 

© La situation à Berlin n'a guère évolué dans son 
ensemble au cours de ces derniers jours. Toutefois cer
tains petits incidents montrent que les Russes et les 
communistes allemands, qui se font leurs serviteurs, 
n'ont pas abandonné l'espoir de faire partir les Occi
dentaux de la ville. 

© L'expédition Cordillera Blanca du club alpin a-
cadémique de Zurich annonce du Pérou les « premiè
res » suivantes : Carhusac 5.110 m., Nevado Cashan 
5.723 m. et Nevado Pucaranra 6.147 m. 

© Les Britanniques ont repoussé l'offre faite pa* les 
autorités soviétiques de fournir de l'énergie électri
que à l'usine AEG, se trouvant en zone britannique, 
mais travaillant presque uniquement à la réparation 
d'équipements destinés aux Russes. Cette usine avait 
été contrainte de ralentir considérablement son acti
vité en raison de la pénurie d'énergie électrique. Aussi 
les Russes firent-ils savoir à la direction de l'usine 
qu'ils étaient prêts à lui livrer l'énergie électrique né
cessaire à la reprise de son activité afin que soit assu
ré le travail pour leur compte. La direction de l'usine 
transmit cette offre aux autorités britanniques qui 
l'ont repoussée. 

© La conférence réunissant les ministres des affai
res étrangères et les ministres des finances et de l'éco
nomie publique des seize Etats qui participent au plan 
Marshall, ainsi que les représentants des zones occi
dentales d'Allemagne et de Trieste, s'est ouverte di
manche après-midi. 

Aucune décision n'a été prise. Il a été entendu tou
tefois entre les délégués que les ministres se réuniraient 
tous les mois ou toutes les six semaines, sur convoca
tion de M. Spaak, président et premier ministre de 
Belgique. 

© Le gén. Clay a déclaré que les autorités américai
nes et britanniques étaient en mesure de ravitailler les 
Berlinois par avion pendant l'hiver prochain et en
suite pour une durée illimitée. 

© M. Trygve Lie, secrétaire général de l'ONU, 
est arrivé à Genève. Le secrétaire général a assisté 
aux séances du Conseil économique et social de sa
medi et lundi. Il quittera Genève à la fin de la jour
née de lundi. 

© Le premier vol officiel de la Swissair de New-
York à Zurich, le parcours Gander ( Terre Neuve )-
Klotei a été couvert en 12 heures et demie, sans escale. 

© Le Gouvernement danois a invité 6 géologues 
suisses à participer à une expédition au Groenland. 
Cette expédition recherchera des gisements de mine
rais métallifères. 

© Un tremblement de terre, dont les secousses se 
sont échelonnées durant près d'une heure, a été res
senti au Caire et dans les environs. Il n'y a heureuse
ment pas de dommages à signaler en Egypte. 

On apprend néanmoins que la secousse a été beau
coup plus violente en Grèce. Le sismographe d'Athè
nes signale que l'épicentre de cette secousse sismique 
se situe à quelque 400 km. au sud de la ville, dans le 
Péloponèse. 

© Le premier avion commercial à réaction, le Nene 
Viking (Vickers) est arrivé à midi hier à Villacou-
blay, ayant effectué le trajet Londres-Paris en 34 mi. 
nutes 7 secondes, soit à la moyenne de 633 km. à 
l'heure. Cet exploit a été accompli à l'occasion du 
39me anniversaire de la traversée de la Manche par 
Blériot. 

C'est en 36 min. 30 secondes que le Vickers Nene 
Viking a accompli le trajet de retour Paris-Londres, 
battant ainsi de 4 minutes le record établi le 22 no
vembre dernier par un autre appareil de transport bri
tannique, le Nene Lancastriam. 

© La presse annonce l'arrivée à Venise d'un ressor
tissant hongrois, M. Viad, âgé de 24 ans, qui est par
venu à s'enfuir d'un camp de concentration soviétique 
situé à Tarpod. Le fugitif a fait un récit impression
nant des effroyables conditions dans lesquelles vivent 
dans ce camp plus de 2000 de ses compatriotes. Il a 
en outre déclaré qu'un autre camp, non loin de là, 
contenait environ 3000 prisonniers, tous Italiens. 

Un troisième camp de concentration est destiné, 
dans cette région, aux prisonniers politiques russes. 

Problèmes de circulation 
A lire les journaux, on constate que les acci

dents de la circulation ne sont pas rares. Mais à 
voir passer certaines automobiles dans les rues, on 
s'étonne à bon droit qu'ils ne sont pas plus nom
breux. Il suffit de se placer à un carrefour ou 
dans un endroit bien fréquenté pour s'apercevoir 
que malgré les efforts des agents, malgré les si
gnaux avertisseurs, le danger demeure très aigu. 
Et pourquoi ? Pour cette simple raison que trop 
d'hommes semblent se moquer de la vie des au
tres. On traverse certains quartiers à une allure 
absolument déraisonnable. .Les piétons ont les 
trottoirs pour eux, c'est vrai, mais ne doivent-ils 
pas parfois traverser une rue ? Dans ce cas, si la 
circulation n'est pas réglée par un agent, il faut 
souvent faire de l'acrobatie pour ne pas s'exposer 
à la mort. Nous pensons en particulier à tous les 
enfants de 7 ans qui sont tenus d'aller à l'école. 
Ce n'est donc pas par caprice que ce petit bon
homme est dans la rue ; il se rend en classe. Or, 
à cet âge on est parfois bien petit encore. Que 
d'angoisse ne lit-on pas dans les yeux de ces en
fants. Il s'agit de partir bien avant l'heure pour la 
leçon parce qu'il faut compter avec tout le fameux 
problème de la traversée des rues. Le moment ve
nu, le pauvre petit, les yeux hors des orbites, épie 
l'instant où il pourra se précipiter de l'autre côté 
de la rue et cet autre côté n'a rien du charme de 
la délicieuse chanson que la radio nous redonne 
de temps en temps pour notre plaisir. 

Que dire encore des automobilistes qui courent 
a folle allure sans se soucier des rues ou des che
mins de traverse ? Nous ne parlons pas des mal
faiteurs qui osent conduire une voiture alors qu'ils 
sont ivres. Disons en passant que l'on est encore 
beaucoup trop indulgent à leur égard. Mais que 
dire des hommes, des femmes aussi, qui brûlent 
les kilomètres en des lieux où l'animation n'est 
pas un mythe ? L'accident aux conséquences sou
vent irréparables provoque chez le fautif des cri
ses de larmes, mais ce déluge ne ressuscite pas la 
malheureuse victime. Il fallait prévoir, se condui
re en être humain et non en parfait sauvage abon
né à un égoïsme farouche. 

Est-il nécessaire de souligner que parfois ce 
sont les piétons qui sont fautifs et qui, par leur in
souciance qui n'a d'égale souvent que leur bêtise, 
causent tant d'angoisse à d'honnêtes automobilis
tes. On a eu raison de donner des cours aux en
fants dans les écoles et il est à souhaiter que cette 
question soit mieux encore exposée aux élèves. 
Mais les automobilistes n'ont pas besoin de cours 
pour comprendre qu'ils n'ont' pas le droit de jouer 
cyniquement avec la vie des autres. A une vache 
qui tente de forcer une barrière, le bovairon n'a
dresse en guise de conseil qu'un coup de bâton. La 
même conduite est à tenir à l'égard d'un fou qui 
fait du 80 à l'heure en pleine ville avec cette seu
le différence que le bovairon sera un agent et le 
bâton une amende assez salée pour assouvir le 
goût du reviens-y 

La vitesse à laquelle sont autorisés les automo
bilistes dans certains centres nous paraît trop éle
vée. La circulation pour les uns et les autres de
vient de plus en plus difficile et le temps n'est 
pas éloigné peut-être où les mamans seront obli
gées d'accompagner leurs enfants à l'école afin 
de s'éviter des journées d'angoisse ou des mal
heurs sans remède. Plus de charité chez ceux qui 
trônent au volant, plus de charité aussi chez ceux 
qui surveillent les uns et les autres, et tout le mon
de y gagnera. « Mater studiorum repetitio ». Ici 
aussi il s'agit de dire et de redire les mêmes cho
ses si l'on veut que cela serve à quelque chose et 
ce quelque chose n'est pas peu : c'est tout simple
ment notre vie. 

Opposition allemande au démontage des 
fabriques. 

L'ordre ayant été donné de procéder au démontage 
de 38 fabriques de la zone française conformément 
au plan établi il y a plusieurs mois déjà, les ministres 
allemands de la zone française ont annoncé au com-
mandememnt militaire français qu'ils refusaient d'as
sumer plus longtemps les responsabilités de leur char
ge si cet ordre n'était pas rapporté. 

© Les ex-maréchaux Eric von Manstein et Gerd von 
Rundstett sont arrivés dans la nuit de samedi en com
pagnie d'un officier de liaison américain. Ils seront 
appelés à témoigner au début de la semaine prochaine 
dans le procès de l'OKW. 

© On a procédé avec succès, sur les rampes du Got-
thard, à des essais de freins d'un type nouveau con
çu par les ateliers des Charmilles S. À., de Genève. 

© Le Brésil est devenu l'un des plus gros clients 
et fournisseurs de la Suisse. 1947 a été une année re
cord en ce qui concerne l'échange des marchandises. 



LE CONFEDERE 

LA GÊNANTE LUMIÈRE 

S'appuyant sur la philosophie thomiste, M. Ma-
quignaz tente d'établir la distinction entre parti 
et gouvernement conservateurs. 

S'il lui plaît, après tout, que les accusations 
d'inertie soient adressées au parti plutôt qu'au 
gouvernement, nous n'y voyons aucun inconvé
nient. 

Et nous sommes d'accord de croire qu'il existe 
entre ce parti et ce gouvernement la même diffé
rence qu'entre M. Sylvain Maquignaz, rédacteur 
conservateur de la Patrie valaisanne et M. Syl
vain Maquignaz, rédacteur indépendant de la 
Feuille d'Avis du Valais... 
. Il y a une nuance, paraît-il. 

Si vous tenez absolument à en avoir l'explica
tion, nous devons vous renvoyer à Aristote, à St-
Thomas ou à... Maquignaz Sylvain, ce dernier 
étant d'ailleurs le seul des trois encore en vie. 

Pour nous, nous avons mieux à faire que de 
nous divertir à ce petit jeu des subtilités et la con
frontation 7' heytaz-Nouvelliste nous intéresse 
beaucoup plus. 

L'organe conservateur-gouvernemental de St-
Maurice marque carrément le coup que lui a por
té M. André Marcel en dévoilant l'identité de 
Demos et il s'en prend vertement à celui-ci d'a
voir fait preuve « d'indiscipline » : 

«Veut-on caractériser d'un mot celte mentali
té de tout étaler sur la place publique, mais il est 
le seul, c'est tout simplement de l'indiscipline. Or, 
l'indiscipline, si elle venait à prendre corps, se
rait tout simplement pour le Parti conservateur 
valaisan cependant en pleines voiles, une sorte 
de suicide national. » 

Vous avez bien compris, comme nous, que le 
Nouvelliste considère la franchise — qu'il ap-

• pelle «indiscipline» — comme un défaut capital? 
C'est un aveu de poids qu'il convient de re

tenir. 
Que les erreurs d'administration d'un club de 

quilles, d'une société d'abstinents ou d'un cercle 
de billard ne soient pas étalées sur la voie publi
que, nous l'admettons bien volontiers : elles n'ont 
aucune influence sur le bien général et c'est l'af
faire des membres d'en discuter entre eux. 

Mais il intéresse chaque citoyen de savoir 
comment fonctionnent le gouvernement et les ser
vices publics de son canton. 

Or, M. Aloys Theytaz a révélé que de graves 
abus s'y produisaient, que le Gouvernement était 
inerte et qu'il était d'une impérieuse nécessité de 
revoir entièrement cette administration de « mai
res du palais ». 

Ce qui provoque la colère du Nouvelliste n'est 
pas l'existence de ce lamentable état de choses, 
mais la connaissance qui en est donnée au peuple. 

Ce qui provoque son inquiétude n'est pas le 
sort du Valais ainsi piteusement gouverné, mais 
le « suicide » du parti conservateur . 

En faut-il plus pour démontrer que nos majo
ritaires se moquent éperdument du bien public 
et que seule compte nour eux la conservation des 
privilèges acquis ? 

Pour cela, de l'aveu même du Nouvelliste, on 
doit travailler dans l'ombre et le silence, car un 
parti soucieux de la bonne marche de l'Etat ne 
devrait pas craindre la dénonciation des graves 
erreurs qui l'entravent, mais au contraire se ré
jouir d'en être averti et y parer immédiatement. 

Malheueusement pour le Valais, cette mentali
té-là n'est pas celle du parti conservateur. 

Il est un oiseau de nuit qui ne supporte pas la 
pleine lumière. 

Ses efforts ne sont consacrés qu'à l'étouffement 
de tout ce qui peut nuire à sa démagogie élec
torale. 

Qu'importe l'intérêt du pays, pourvu que celui 
du parti soit sauvé. 

Si l'on.se déclare d'accord avec de pareils prin
cipes, on peut bien penser, comme le Nouvelliste, 
que la franchise est un défaut. Mais tous ceux 
qui aspirent à l'ordre, à la clarté et à la justice 
raisonnent différemment. 

P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Une somme placée à 
intérêts composés a u x 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

caisse d'Epargne du valais 
(Société mutuelle) 

Nouvelles du Valais 
L'étrange disparition de M. Allet 
Depuis jeudi soir, M. Allet, pharmacien à Sier-

re, a disparu sans laisser de traces. Des colonnes 
de secours sont parties à sa recherche dans la ré
gion de Vercorin où il passait ses vacances avec 
sa famille. 

On émet l'hvpothèse que M. Allet s'est égaré 
au cours d'une promenade, car il était sujet à 
des crises d'amnésie. Mais une si longue dispa
rition ne laisse pas d'inquiéter sa famille et l'on 
redoute le pire. / 

La police, aidée d'un chien policier, a égale
ment pris part aux recherches. Celles-ci sont res
tées infructueuses jusqu'ici «et aucune trace du 
disparu n'a pu être relevée. 

Un Valaisan se distingue au rallye 
aérien international 

Nous apprenons avec plaisir que M. G. Burlet, 
de Sion, a brillamment remporté la victoire au 
4me Rallye aérien international disputé à Lau
sanne devant de nombreux concurrents belges, 
hollandais, français, danois et suisses. 

La Course Aoste-Grand St Bernard 
a été renvoyée 

En relation avec les troubles sociaux qui se sont 
produits la semaine dernière en Italie, la course 
internationale de côte Aoste-Grand St-Bernard 
qui devait avoir lieu le 18 juillet a été renvoyée 
au 1er août prochain. La sortie que devait faire à 
cette occasion la Section Valais de l'A. C. S. su
bit le même renvoi. Tous les membres inscrits 
sont donc avisés que la sortie aura lieu dimanche 
1er août avec le même programme dont nous 
répétons les détails dans le prochain numéro de ce 
journal. Il ne sera pas envoyé de circulaire indi
viduelle. Dernier délai pour les inscriptions : 28 
juillet. 

St-Maurice. — 2me grand concours d'amateurs. 
Devant l'immense succès remporté par son concours 

d'amateurs du mois de mai dernier, la Direction du 
Cinéma Roxy s'est décidé à récidiver et elle organise 
pour la mi-septembre environ une nouvelle série d'é
preuves semblables à la première. 

Un délai d'inscription allant jusqu'au 20 août vient 
d'être fixé à tous ceux qui, il y a trois mois, ont pu 
se rendre compte de la parfaite réussite de la mani
festation mise sur pied par M. Jean Fournier. Soit en 
se réservant d'ores et déjà d'assister à ce 2me grand 
concours d'amateurs, soit en s'inscrivant sans tarder 
comme concurrent auprès de la direction du Cinéma 
Roxy à St-Maurice. Prière de bien vouloir spécifier 
également le genre d'épreuves choisi (chant, musique, 
prestidigitation, récits, danse, etc.) Chaque concurrent 
recevra une récompense. 

Le Valais a accueilli la flamme 
olympique 

Vendredi soir, la flamme olympique venant de 
Grèce a franchi la frontière valaisanne à Gondo. 

Se relayant chaque 2 km. environ nos athlè
tes et gymnastes l'ont transportée à travers le 
canton pour la remettre aux Vaudois. 

La flamme arrivera à Londres à l'heure pré
cise pour l'ouverture solennelle des Jeux olym
piques auxquels la Suisse participe avec une forte 
délégation. 

Le doryphore de la pomme de terre 
en Suisse romande 

Situation au 1er juillet 1948. 

Les conditions du mois de juin n'ont été ni fa
vorables au développement du parasite, ni avan
tageuses pour exécuter les traitements. Si on ne 
rencontre que rarement une invasion massive de 
l'insecte, on doit cependant constater que pour
tant il poursuit insidieusement son évolution. De 
nombreuses pontes ont avorté mais il demeure des 
insectes parfaits en nombre considérable. On n'a 
pas signalé d'essaims, la température demeurant 
constamment insuffisante. La situation demeure, 
dans ces conditions, stagnante. Rien ne fait pré
voir une régression du parasite, cela d'autant 
plus que les traitements s'exécutent dans des con
ditions très défavorables. 

S a x o n . — 1er août. 

Evocation de notre attachement à la patrie. Sur 
la place du village, non pas d'Altdorf, mais de la 
Cité des abricots, nos Sociétés locales, entre au
tres la Fanfare municipale « La Concordia » et 
la Section de gymnastique l'« Espérance », se pro
duiront dimanche soir. 

Le cantique suisse appellera la population à la 
minute de recueillement. 

Programme : 20 h. Place du Village. 21 h. Pla
ce de la Gare. 

La manifestation patriotiaue sera suivie — 
puisqu'elle se présente un dimanche — d'une soi
rée récréative, organisée par la Concordia au Ca
sino de Saxon. 

En cette année du Centenaire de notre Consti
tution fédérale, fêtez dignement l'événement. 

Empruntons à Tules Sandeau cette évocation : 
« Charme du pays natal ! Charme de la patrie ! 
Puissance des lieux où s'est écoulée notre enfan
ce ! Magie du coin de terre où nos yeux se sont 
ouverts à la lumière des cieux. » 

Mr. 

Nouvelles suisses 
Appel au peuple suisse pour la 

collecte du 1er août 
L'appel habituel du Président de la Confédé

ration à l'occasion de la collecte nationale du 1er 
août me semble superflu cette année, tant la re
cette de la collecte même est destinée à une œu
vre de sagesse et de patriotisme : La lutte contre 
la tuberculose en général, et plus particulière
ment en faveur de-ceux de nos soldats qui en sont 
atteints. 

Qui de vous ignore combien est insidieuse cette 
terrible maladie ? A cause d'elle, combien de jeu
nes ont eu le cours de leur activité professionnelle 
interrompu ? Combien de nos soldats n'en fu
rent-ils pas affectés pendant leur service pour la 
Patrie ? Voilà pourquoi tout effort accompli pour 
combattre cette maladie a une double fin et un 
double effet : Sauver celui à qui il est directe
ment consacré, prévenir pour tous. Un pays me
nacé par la tuberculose ou dans lequel elle sévit, 
est destiné à périr, si l'on ne parvient pas à l'ar
rêter ou à l'extirper. 

Chers concitoyens : Au nom de ce sentiment de 
solidarité sociale que vous avez déjà si largement 
prouvé en faveur de plus infortunés que vous, au 
nom de cet instinct de conservation de votre pro
pre famille et de votre propre pays, je vous in
vite, mieux je vous sunolie, d'être cette année 
plus généreux que jamais à l'occasion de la col
lecte nationale du 1er août. Votre générosité se
ra le moyen le plus noble et le plus concret de cé
lébrer l'année du centenaire de la Constitution 
fédérale. 

CELIO, 
Président de la Confédération. 

Le Congrès radical vaudois 
Au Cercle démocratique de Lausanne s'est te

nue hier l'assemblée des délégués du parti radi
cal vaudois. 

La question principale à l'ordre du jour était 
l'introduction de la R. P. au Grand Conseil et 
aux Conseils communaux. L'assemblée ne s'est 
prononcée qu'à titre indicatif considérant que la 
R. P. n'est pas une question de principe ou de 
doctrine. 

A la quasi unanimité, les délégués se sont dé
clarés favorables à l'introduction de la propor
tionnelle facultative pour les élections communa
les et obligatoire sur la base du cercle pour les 
élections du Grand Conseil, s'il se trouve plus de 
un ou deux députés à élire. 

Contre la place d'artillerie des 
Franches-Montagnes 

L'assemblée communale du Noirmont a décidé 
à l'unanimité d'accorder l'appui de la Municipa
lité au comité d'action des Cerlatez contre la pla
ce d'artillerie. 

Un grand champion 
Au Xlme Tir fédéral à l'arme de petit calibre 

qui s'est disputé à Berthoud, le matcheur inter
national Walter Lienhard, de Kriens, qui fut par 
trois fois champion du monde à l'arme libre aux 
positions couché et à genou, a obtenu pouur la 
quatrième fois le titre de roi du tir, avec un total 
de 1095 points ; il est suivi de Werner Schweizer, 
Bichwil, avec 1094 points. Il le fut pour la pre
mière fois, à Wettingen en 1921 ; pour la deu
xième à Aarau en 1924 et pour la troisième à 
Bellinzone, en 1929. 

Importation de raisin en Suisse 
En 1947, plus de douze millions de kilos de rai

sin frais ont été importés dans notre pays. La 
Suisse a payé pour cela un tribut de plus de neuf 
millions de francs à l'étranger. Par contre, l'au
tomne dernier, l'offre des raisins du pays était mi
nime ; pour plus du 95 °/o, la récolte suisse fut 
employée à la vinification. 

Au Parlement, M.le conseiller fédéral Rubat-
tel a déclaré récemment qu'une intense action en 
faveur des raisins du pays permettrait d'écouler 
sous cette forme, 5 à 10 millions de kilos. On sait 
que la Confédération a organisé, pendant les qua
tre années de guerre 1942-45, des actions en fa
veur du raisin suisse, qui ont été vivement ap
puyées par l'opinion publique. 

Plus de visa pour les passeports 
collectifs entre la Suisse et la France 

Le Département fédéral de justice et police 
communique : 

La Suisse et la France viennent de convenir, 
en complément de l'accord récent sur la suppres
sion du visa du oasseoort individuel, que les lis
tes tenant lieu de passeports collectifs ne seront 
également plus soumises à partir du 1er août 
1948 au visa des autorités consulaires. Les listes 
établies ou légalisées par les autorités du pays où 
résident les requérants autorisent le franchisse
ment de la frontière sans autre formalité. Il est 
rappelé que chaque personne voyageant sous le 
couvert d'une liste collective doit être en poses-
sion d'une pièce d'identité officielle ou reconnue, 
munie d'une photographie. 

Le Righi-First a brûlé 
Hier matin, l'Hôtel Righi-First, sis sur territoi

re de la commune d'Arth, sur le versant ouest du 
Righi, à quelque 1400 m. d'altitude, a été entiè
rement la proie des flammes. 

Découvert à 3 h. 30, le feu n'était pas encore 
éteint à 11 heures. Les immeubles voisins ont pu 
être protégés par les pompiers d'Arth et des com
munes avoisinantes. L'hôtel était assuré par trois 
compagnies différentes et une enquête est ou
verte ! '^P ^ ^ 

A TRAVERS LA PRESSE 
Lies beautés de la grève (Ici Paris) : 
Avec la grève des fonctionnaires, M. Biondi, se

crétaire d'Etat à la fonction publique, est devenu 
l'homme du jour. 

Après le Conseil de cabinet nocturne dont on pou
vait croire que les décisions apaiseraient les esprits, 
il était parti pour Ajaccio présider une distribution 
de prix. 48 heures plus tard, la situation s'étant ag
gravée, un télégramme du président du Conseil le 
rappela d'urgence à Paris. Il prit l'avion. La traver
sée fut mauvaise. Au-dessus de Lyon, l'appareil fut 
pris dans un violent orage mais c'est en vain que le 
pilote alerta, par radio, les services de sécurité en vue 
de l'atterrissage. Ceux-ci restaient étrangement 
muets. Quand, enfin, les voyageurs eurent pu se poser, 
non sans difficultés, sur un aérodrome parisien, le mi
nistre apprit les raisons du silence des agents des ser
vices intéressés. Ils avaient tout bonnement cessé le 
travail sans se soucier des conséquences tragiques qui 
auraient pu en résulter. 

Furieux, il empoigna le téléphone et exprima sans 
tarder sa colère à son collègue des Transports, M. Ch. 
Pineau, sous l'autorité duquel étaient placés les fonc
tionnaires, alors défaillants. 

— C'est un peu raide. Nous avons tous failli nous 
casser la gueule ! 

lies « pensées sauvages » d'Albert 
Willemetz (Opéra) : 
Deux et deux font vingt-deux au marché noir. 
Le fléau de la guerre fausse toujours la balance des 

prix. 
On comprend de plus en plus que nourriture soit sy

nonyme de « chère ». 
A force de répéter que tout le monde doit manger à 

sa faim, on a ouvert beaucoup d'appétits. 
La terre tourne mais ne se retourne pas toute seule. 
Fermer les yeux, c'est souvent la meilleure manière 

de voir. 
Le suicide chez autrui, c'est manquer deux fois de sa

voir-vivre. 
A l'Assemblée nationale, avant d'enterrer un projet 

on lui administre l'extrême-disjonction. 
Chaque parti a son étiquette, mais une étiquette ça se 

colle n'importe où. 
Nous aimerions que, de temps en temps, au Parle

ment, on posât la question de « conscience ». 

Reconstruire l'Etat (l'Intransigeant) : 
L'interminable grève des fonctionnaires, compli

quée de la crise ministérielle, prouve au moins une 
chose : c'est que l'Etat est complètement détraqué. Il 
est en outre débordé par les tâches les plus banales. 

La sagesse populaire assure que deux déménage
ments valent un incendie. L'Administration en est à 1 . 
son troisième déménagement : le Front populaire, Vi
chy, l'épuration. Ce n'est pas l'inondation dirigiste 
qui a remis les affaires en ordre. Elle a déposé sur la 
République six cent mille ronds-de-cuir nouveaux. 
Cet apport n'a pas revigoré le système. 

La crise ministérielle et le parti 
radical (Combat) : 

Le parti radical, parti sans organisation de masse, 
continue à se trouver infiniment plus libre que le M. 
R. P. pour constituer cette coalition des « petits » et f. u 
des « moyens » au profit des « gros » qui a assuré la 
tranquilité sociale de la France pendant près de cent 
ans. C'est un parti de relations amicales et un parti 
de personnalités, et il est bien placé pour drainer les 
sympathies, tant à la campagne qu'à la ville, de la 
foule de possédants d'échelons divers, qui placent leur 
confiance dans le commerce, l'initiative privée, la « li
bre entreprise », le jeu de certaines lois économiques, 
que l'on dit classiques — et sont ainsi amenés à délé
guer tout naturellement le pouvoir économique aux 
dirigeants des échelons supérieurs du capitalisme. 

M. Marie a reçu l'investiture 
Par 350 voix contre 190, M. André Marie, ra

dical, a obtenu la confiance de VAssemblée na
tionale française. L'investiture lui est ainsi ac
cordée pour former le gouvernement. 

Celui-ci. comportera des représentants de tous 
les partis nationaux et il est probable que MM. 
Reynaud et Blum en feront partie. 

La constitution définitive du Cabinet sera an
noncée vraisemblablement dans un bref délai, 
M. Marie ayant déjà procédé à de nombreuses 
consultations. 

Voici, en résumé, les points principaux du program
me avec lequel M. Marie s'est présenté devant l'As
semblée nationale : 

Principe général : La stabilité. 
a) des salaires et des prix. 
b) de la monnaie. 
I. Impôts. 
Pas d'impôts industriels et commerciaux excessifs. 
IL Monnaie. 
Restaurer la confiance dans la monnaie : 
Pas d'emprunt forcé. 
Pas de blocage des billets. 
III. Accroissement de la production. 
Diminution des charges sociales imposées au pa

tronat. 
Pas de taux prohibitifs pour le paiement des heures 

supplémentaires au-dessus de 40 heures. 
IV. Economies. 
Supprimer les ministères nouveaux. 
Donner un mois aux diverses administrations pour 

réintégrer les locaux qu'elles occupaient avant la 
guerre. 

Envoyer à la production les fonctionnaires nou
veaux créés depuis la libération. 

V. Subventions économiques. 
Suppression de toutes les subventions. 
VI. Nationalisations. 
Pas de retour sur les nationalisations déjà faites, 

mais : 
Réorganisation des services nationalisés en resti

tuant à la direction une autorité qu'elle a perdue. 
VII. Equipement. 
Concentration de notre effort d'équipement sur deux 

ou trois objets précis et vitaux, au lieu de le disperser. 
VIII. Relations avec l'étranger. 
Permettre aux capitaux étrangers de s'investir en 

France. 
Faire baisser les prix de revient afin d'accroître 

nos exportations notamment vers les Etats-Unis. Ce 
qui nous procurerait des dollars, nous permettant d'ac
quérir à notre tour « du pain pour les hommes et ce 
pain des machines qu'est le charbon ». 



LE.GONFfipERE 

TOUT OU RIEN 
La Commission du Conseil na t ional chargée 

d 'examiner le proje t du Conseil fédéral relatif 
au redressement des finances fédérales a siégé ces 
jours derniers à Pont res ina (peut-être le chef de 
nos finances avai t - i l in tent ionnel lement choisi ce 
lieu idyll ique pour disposer favorablement les es
prits et leur faire avaler plus faci lement la pilule 
qu'il entend imposer au peuple suisse). Nos pa r 
lementaires se sont bornés, cette fois, à une prise 
de position pré l iminaire . Mais on en a cependant 
suffisamment appris pour se r end re compte de ce 
que sera, presque cer ta inement , l 'a t t i tude future 
de ce cénacle, suivi sans doute u l té r ieurement 
dans ses conclusions essentielles pa r la major i té 
du Conseil na t ional . 

On n 'a pas oublié que le Conseil des Eta ts , 
approuvant , lui aussi, les suggestions de ses com
missaires, avai t ca r rément repoussé les proposi
tions nobsiennes, pour des raisons de principes 
que M. Alber t Malche avai t développées en ter
mes par t icul ièrement pit toresques et f rappants . 

Le député de Genève avai t dit : « Pr ivés de 
leurs ressources, c 'es t -à-dire de leur souverai 
neté fiscale, les cantons perdra ien t leur au tono
mie. C'est très simple, on ne peut pas v ider deux 
fois le même por te -monna ie ; ce que la Confédé
rat ion p rend aux contr ibuables des cantons sera 
perdu pour les gouvernements de ces cantons, 
pour leur b ien-ê t re , pour leurs besoins et leur dé 
veloppement . Se dire fédéraliste et central iser 
l ' impôt, c'est tomber dans une cr iante cont rad ic
tion. C'est donc bien de la s t ructure du pays qu'il 
s'agit, c'est l 'existence même des cantons que nous 
discutons à propos de l ' impôt direct. » 

Plusieurs autres députés romands s 'étaient ex-
j primés dans le rrïême sens. A leurs yeux, le p ro-
' blême revêt un caractère poli t ique et non tech

nique. Il importe de savoir si les entités cantona
les, souveraines de nom, cont inueront à l 'ê tre en 
fait ou si la Confédérat ion, s ' emparant d 'une por
tion notable de leur mat iè re fiscale, les pr ivera 
des moyens de couvrir par les voies normales 
leurs besoins financiers annuels . Qu 'on ne v ienne 
pas dire que l ' impôt projeté pa r Berne sera « s o 
c ia l» en ce sens qu'il exonérera les petites fortu
nes et les petits revenus. Il est bien clair, en effet, 
que les ressources fiscales drainées en faveur de 
l 'Etat central devan t être récupérées, les fiscs 
cantonaux devront s'en t i rer en f rappan t les fai
bles de taux renforcés. Bonnet b lanc pour blanc 
bonnet. Les central isateurs à tout crin ne sont pas 
les derniers à s'en r e n d r e compte, mais tout af
faiblissement du prest ige cantonal aux yeux des 
« masses » n ' a jamais été pour leur déplaire. . . 

A Pont res ina , il s'est t rouvé une major i té pour 
approuver certaines enflures artificielles, du bud 
get fédéral , no t ammen t ce fonds de réserve des
tiné" à la lut te contre les conséquences de crises 
économiques. Or, s'il est sage de faire preuve 
d'esprit de prévoyance , cet esprit ou les mesures 
qui en découlent ne doivent pas se manifester au 
dét r iment d ' intérêts aussi fondamentaux que la 
sauvegarde de l ' au tonomie des cantons. Si de tel
les « crises » se déclarent u l tér ieurement , il sera 
toujours assez tôt d 'en préveni r les effets en met
tant à contr ibution les cantons, aussi intéressés 
que l 'E ta t central à combat t re efficacement de 
te ls ,phénomènes ! 

Bref, il est faci lement prévisible que les com
missaires de Pontresina, et après eux la major i té 
du Conseil na t ional approuveron t dans leur es
sence les proposit ions de notre g r a n d argent ier . 
Certes, il se t rouvera dans la Chambre basse une 
phalange de « conciliateurs » toujours prêts à 
tous les amendement s pour rédui re à merci les 
empêcheurs de danser en rond. Ils penseront 
« tout a r r ange r » en l imi tant la durée de per
ception de l ' impôt fédéral direct ou en réduisant 

U de quelques dizaines de mill ions son revenu an
nuel. Peine pe rdue ! Il n 'est pas douteux, en ef
fet, que la major i té du Conseil des Eta ts , es t imant 
à juste t i t re qu'elle ne peut céder sur une ques
tion de principe, ma in t i endra ses positions. Il est 
encore moins douteux que le peuple suisse, quand 
l 'heure du verdict au ra sonné, d i ra n o n avec 
toute l 'énergie ant i -é ta t is te qui l ' an ime depuis la 
suppression des pleins-pouvoirs . Alors , pourquoi 
s'obstiner ? P-

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
T i n o Ross i à l 'Etoi le . 

Ce soir lundi, mardi et mercredi, à l'Etoile, un des 
grands succès de Tino Rossi : Mon amour est près 
de toi. 

Dès jeudi : Danger de mort, avec Fernand Ledoux 
et le nain Piéral. Une étonnante réussite du film 
français. 

Samedi : Grand bal ; dimanche soir, séance de nuit, 
à 22 h. 30, après la manifestation patriotique du 1er 
août. Matinée habituelle à 14 h. 30. 

La « C o m b e r i n t z e ». 

Société des anciennes danses de Martigny-Combe 
se produira samedi soir, 31 juillet, sur la scène du 
Casino-Etoile, à l'occasion du grand bal populaire qui 
se déroulera à partir de 21 h. C'est l'orchestre Meyer 
de Lausanne qui a été engagé pour la circonstance. 

Savez-vous... 
que le par t i radical suisse organise une g r a n d e 
journée populai re à Lucerne le 12 septembre p ro 
chain. Son but est de célébrer la Const i tut ion fé
dérale en tan t qu 'œuvre radicale . Il s 'agit donc 
d'une manifestat ion impor tan te à laquel le des 
contingents de rad icaux de tous les cantons pa r 
ticiperont. 

Nouvelles du jour 
o 

Une traégdie de l'Alpe s'est déroulée à l'Ai
guille du Moine (Chamonix). 

17 alpinistes qui avaient effectué l'ascension 
de ce sommet ont été pris dans une tempête de 
neige lors de leur retour et 5 cordées durent bi
vouaquer. Au cours de la nuit, une jeune fille 
mourut de froid et de fatigue, ce qui décida ses 
compagnons à tenter la descente de nuit. Cette 
imprudente entreprise provoqua la chute fatale 
d'une cordée de trois alpinistes qui furent tués 
sur le coup. 

Les quatre victimes de l'Aiguille du Moine ap
partenaient à un club de Lyon. 

Le Groupe parlementaire socialiste de l'As
semblée nationale française a accepté de partici
per au nouveau Gouvernement présidé par M. 
Marie. 

X X X 

Le Tour de France cycliste, la plus importante 
épreuve sportive du monde, s'est terminée hier au 
Parc des Princes, à Paris, devant une foule énor
me. Le grand vainqueur de ce Tour, Gino Bar-
tali, a été reçu par l'ambassadeur d'Italie à Pa
ris, qui l'a invité à dîner. 

Un avion géant, pesant 92 tonnes et d'une en
vergure de 57 mètres a pris l'air hier en Cali
fornie pour la première fois. Ce monstre de l'air 
peut transporter 180 passagers. 

X X X 

Les habitants des secteurs occidentaux de Ber
lin se sont rendus hier en secteur soviétique pour 
changer leurs reichsmarks estampillés contre des 
billets mis en circulation par les Russes. Ceux-ci, 
pour éviter toute immixtion de leurs anciens al
liés, n'ont pas autorisé l'installation de boutiques 
de change dans les secteurs occidentaux. 

Chaque habitant de la zone soviétique et de 
Berlin pourra changer au pair tous ses marks 
timbrés. Les salaires et traitements seront payés 
en nouvelle monnaie aux dates fixées. 

X X X 

Des bagarres ont éclaté à Leipzig à l'ouverture 
de l'assemblée du parti national démocrate, dit 
parti des petits nazis. Les partisans de ce mouve
ment se sont heurtés à des démocrates-chrétiens 
et à des libéraux-démocrates. La séance s'est ter
minée dans le tumulte. 

X X X 

Le Klu Klux Klan, qui a fait sa réapparition 
aux U. S. A., a déclaré que si M. Truman, sou
tenu par les baïonnettes fédérales, veut réaliser 
son programme dans le Sud, le sang coulera à 
nouveau dans les rues. 

On sait que cette secte n'admet pas l'égalité 
sociale entre noirs'et blancs. ».-*?-*••*-•,• -;'; -•••<'*? 

X X X 

La presse allemande paraissant sous licence 
britannique affirme que les Russes ont engagé 
des pilotes allemands pour former leurs aspirants 
et que dans leur nombre se trouve le lieutenant-
colonel Kurt Buhlingen, qui commanda la fa
meuse escadrille Richthofen. 

Tous les pilotes allemands libérés des camps 
de prisonniers depuis 1946 seraient recrutés à cet 
effet. 

Le travailleur conscient 
Les journaux italiens ne perdent pas le sens de 

l'humour, même au plus fort des campagnes élec
torales. 

Voici une petite histoire rosse publiée par l'un 
d'eux avant les élections : 

U n gent leman rencontre un ouvrier avec une 
bêche sur l 'épaule. 

— Combien de jours par semaine t ravai l lez-
vous ? lui demande- t - i l . 

— Pas plus de deux. 
— Et combien t ravai l ler iez-vous s'il y avai t 

un gouvernement socialiste ? 
— Qua t re au moins. 
— Et si les démocrates-chrét iens a r r iva ien t au 

pouvoir . 
— U n de plus, probablement . 
— Et si c 'étaient les communistes qui y a r r i 

vaient ? 
— J e serais à mon t ravai l jour et nuit . 
— Réel lement ? Mais que faites-vous donc ? 
— J e suis fossoyeur. 

Exploits journalistiques 
Les lecteurs de j ou rnaux a iment à cri t iquer les 

informations qui leur sont présentées, sans pou
voir se passer de la lecture quot id ienne de la pres
se. Se doutent- i ls des exploits que la t ransmis
sion des nouvelles représente parfois ? 

Le quot idien par is ien France-soir a publ ié 
moins de deux heures après l ' a t ten ta t contre le 
chef italien Togl ia t t i une édit ion contenant dé jà 
une photo prise à la C h a m b r e des députés au mo
ment de l 'a t tentat . 

L e T o u r de France donne lui aussi l 'occasion 
de tels exploits. Les g rands j o u r n a u x ont une 
équipe de reporters et d ' accompagnateurs aux 
missions bien définies, afin qu 'une édit ion com
plète puisse sort ir de presse quelques minutes à 
peine après la fin de l 'é tape. L e repor ter Baker 
d 'Isy écrit son art icle sur le dos du motocycliste 
qui le conduit et il n ' a plus ensuite qu 'à le dicter 
pa r té léphone du bureau de poste où un p remier 
motocycliste est venu lui réserver la l igne. C'est 
du moins ce que rappor te l ' i l lustré Regards. 

A la lecture de tels exploits, le lecteur a d m e t 
t ra qu'il doit rester indulgent lorsque les nou
velles ne le satisfont pas ent ièrement . 

(Courrier de Berne.) Ckapo. 

ETOILE 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

Lundi — Hardi e t Mercredi jÊM Jeudi — V e n d e — DIm. à 141/2 et 22 h. >/s 

TINO ROSSI dans g FERNAND LEDOUX dans 
Mon Amour 

est près do toi DANGER DE MORT 

I SAMEDI 

31 juillet 

A l'occasion des fêtes du 1er août, au Casino Etoile 
le concours de la Soe l é t é GRAND BAL POPULAIRE avec le concours de la Soe l é t é d*s 

A n c i e n n e s D a n s e s de Martigny-Combe J 
POINTE SECHE. 

Dirigisme caviste 
D'abondants commentaires de presse ont rensei
gné le public sur la manipulation à laquelle dame 
Confédération va se livrer pour assurer l'écoule
ment de la récolte de 1946 de notre vin indigène. 
Transmués ou presque en vignerons, en ca
vistes, en courtiers vinicoles et en marchands de 
pinard, nos grands augures de l'économie publi
que ont donc décidé de « prendre en charge », 
autrement dit d'acheter à des prix raisonnables 
et de revendre à perte, quelque vingt millions de 
litres d'authentique petit blanc de chez nous. Leurs 
mobiles sont multiples et, à vrai dire, tous recom-
mandables : il s'agit de dégorger nos celliers hel
vétiques, qui surabondent encore d'un liquide in
vendu, de contraindre indirectement nos cafetiers 
et restaurateurs (précisons que ce sont les membres 
alémaniques de cette honorable corporation qui 
ont les plus gros méfaits sur la conscience ) à dé
biter leurs boissons à des prix moins prohibitifs 
et d'encourager la consommation familiale. On es
père vraisemblablement que les maris qui furent, 
jusqu'ici, des piliers de cabarets, déserteront d'au
tant plus volontiers les pintes qu'ils sauront être 
gratifiés, au sein même de leurs foyers, d'un vin 
de qualité «moyenne», dégusté en mangeant, d'où 
une notable diminution de sa nocivité. Enfin, si 
toute l'opération s'avère insuffisamment rentable, 
on en reviendra à la formule célèbre du « vin fé
déral ». 

On importera une imposante quantité de vins rour 
ges étrangers et on l'additionnera à notre blanc 
pour en faire un «rosé» dont les pontifes vinico
les du palais fédéral nous assurent qu'il sera capa
ble de satisfaire les goûts les plus raffinés. On lai-
se d'ailleurs entendre que la seconde opération ne 
s'effectuera que si la première, soit la «reprise en 
charge» et la vente à bon marché par l'intermé
diaire du commerce de détail, ne permet pas l'é
coulement dans un temps record de la récolte 
1946 restée en pagaille dans les celliers. Autre
ment, dit, Bern^^pO'usseyà la consommation. Nos 
sociétés an^amwliqueWiren doivent-elles pas 
moisir de dépit ? 

Il y a dùns toute cette singulière histoire de 
braves viticulteurs qui méritent toute notre solli
citude,, et des profitards dont le comportement a 
fini par émouvoir le pouvoir fédéral. Et il y a 
surtout ce dernier, qui, volens nolens, me paraît 
prolonger au delà des limites permises l'ère de ces 
pleins-pouvoirs, où ces bons Messieurs allaient 
jusqu'à nous prescrire le menu de nos repas quo
tidiens. Certes, le vin coûtait cher dans la plupart 
des bistrots de la république, mais au moins, qui ne 
pouvait résister à la tentation du petit dieu Bac-
chus savait ce qu'il devrait débourser pour êlan-
cher sa soif. Tandis qu'à partir de demain, de par 
là volonté sacro-sainte de M. Lebureau, il nous 
faudra ou boire beaucoup de vin à table, pour 
hâter l'écoulement de la récolte 1946, ou nous 
ingurgiter ce fameux «rosé» fédéral, manipulé, 
quoiqu'on en dise, en marge des prescriptions les 
plus formelles sur la police de la santé. Après les 
faux billets de mille, le vin non conformiste ! il 
y a de quoi dérouter les esprits les plus souples, 
de quoi décourager les soifs les plus... fédérales ! 

Demos. 

TAPIS d'ORIENT 
en très bon état, dont quelques-uns à l'état de neuf, y 
compris de très belles pièces, tel que Bochara, ca. 
2.40 X 3.40, K e s h a n 2.20 X 3 10 m., TJibrls 2 X 3 et 
2.30X3.35 m., KJrm-n 2 75x3.70, ainsi que 3 très 
grandes pièces, ca 3 X 4,3,5 X 4,5 et 4 X 5 m, appropriées 
pour salon, hall ou salles à manger, à vendre de suite 
à condi'ions favorables et seulement an comptant, li
vrables aussi en détail. 

Offres urgentes sous chiffres A 40118 Lz à Pu-
blicitas Lausanne. 

f 
Monsieur Emmanuel IM-SAND-GAY-CROSIER et 

son fils, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Henri GAY-CROSIER, à 

Montréal ; 
Monsieur Léon GAY-CROSIER, à Aix-les-Bains ; 
Madame Vve Pierre DELEGLISE-GAY-CROSIER, 

à Médières ; 
Madame et Monsieur Ernest SAUDAN-GAY-CRO-

SIER et leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Jules GAY-CROSIER et leurs 

enfants, à Paris ; 
Monsieur et Madame Edouard GAY-CROSIER et 

leurs enfants, à Annemasse ; 
Monsieur et Madame Denis GAY-CROSIER et leurs 

enfants, à Paris ; 
Monsieur et Madame Benoît IM-SAND, à Grandvaux 
Madame et Monsieur Georges PASSOT-IM-SAND, 

à Villette ; 
Madame et Monsieur Paul ZIMMERMANN-IM-

SAND et leur fille, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Henri SPAHN-IM-SAND et 

leur fils, à Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame Lucie IM-SAND 
n é e Gay-Cros ie r 

leur bien chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, 
tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affec
tion le 24 juillet 1948, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le mardi 
27 courant. 

Messe de sépulture en l'Eclise de Notre-Dame (Va-
lentin), à 10 h. 15. 

Honneurs et départ à 11 heures. 
Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hôpital can

tonal de Lausanne. 
Domicile : Avenue d'Echallens 2. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté; 

R. 1. P. 

MERCREDI SOIR 

Course spéciale mariiony-CHAfYlPEX 
à l'occasion de la visite à L'ALPIN A DADDDT P k I I 

de la vedette parisienne IHIDJuIll Urlub 
Départ de Martigny à 20 h. 30 et retour dans la soirée. Pr ix 
Ir. 4.— par personne. Entrée à l'Alpina comprise. 

Prière de s'inscrire au Martigny-Excursions on au Café 
de la Place à Martigny-Croix. 

\ •?• 
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Confie» toutes vos annonce» 
à « Publicitas » 

Arboriculteurs ! 
Horticulteurs ! 
Viticulteurs ! 

l'application rationnelle de l'ENGRAIS liquide 

SOLUBLO 
vous assurera une augmentation sensible et 
rapide du rendement de vos cultures. 

Représentation générale exclusive pour le Valais : 

Gilbert Gaillard, Saxon, tél. 62346 

I DP Rouiller 
Médecin-Dentiste 

Martigny e t B a g n e s 
absent £ jusqu'au 

~ août 

A VENDRE 
grande quantité de 

FOIN 
à enlever de suite. 
S'adresser au bureau du journal. 
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LE CONFEDERE 

Ses succès sport ifs p r o u v e n t ses qual i tés 

Agence officielle .< 
Couturier S. A., Sion, tél. 22017 

Vente et Service : 

BRIQUE : Fam. Heldner, Garage Central 
SIERRE : Garage Triverio 

MONTANA : Grand Garage de Crans 
MARTIGNY : Garage de La Bàliaz 
MONTHEY : Garage Armand Galla 

LECTEURS 
DU « C O N F É D É R É » 

Avez-vous Lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 
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77 est meilleur 

Persil est devenu mei l leur . 

Si vous ne vous en êtes pas 

encore ape rçue , votre p rocha ine 

lessive vous édif iera: poud re pa r fa i t emen t 

b lanche , mousse p lus a b o n d a n t e , 

l inge éc l a t an t de b l a n c h e u r e t p r o p r e ! 

PP 569 a 

Aujourd'hui plus que jamais Persil 
la bonne lessive 

Occasion 
fromage 

bon marché 
Colis maigre »/4 fi"-0* 

15 Fr. 1.70 2.10 
10 Fr. 1.90 2 30 
5 Fr. 2.— 2.40 

KHswolf, Coire 12 

ANGLAISE 
FAIT TRADUCTIONS 

en anglais, français, al
lemand et italien. 
(ex-étudiante Université de Ber
lin). 

Mme Wtnifred Woodmann, 
Les Marécoites sur Martlgny. 

Cahiers 
de laiterie 

A. MONTFORT 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6ni9 

Docteur 

Edouard Sierro 
Spécialiste 

en chirurgie F. M. H. 

absent l«Ssr 
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IE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

— Asseyez-vous près de moi, jeune fille admira
ble, lui dit un jour Mme d'Anglars. En notre siècle 
matériel, égoïste, sans idéal, vous êtes le beau miracle 
de fidélité qui me réconcilie avec la jeunesse. Je ne 
connais pas de plus beau roman que le vôtre, petite 
amie : cette tendresse sans défaillance qui a le même 
âge que vous, cet oubli total de tout ce qui n'est pas 
le bien-aimé... 

— Christian Le Monnier est un heureux homme, 
ajouta Mlle de Chassy. 

— C'est moi qui suis une heureuse femme, répliqua 
Ghislaine. Christian est tellement meilleur que moi ! 
J 'ai peur de n'être pas digne de lui ! 

— Voyez-vous cela ! s'exclamait le chœur des vieux 
amis. 

Ils se regardaient l'un et l'autre, hochant la tête 
avec un sourire ému. 

Mise par eux sur un piédestal, Ghislaine, flattée, 
persévérait dans l'attitude qui lui valait leur admira
tion, et ses parents, entraînés à leur tour, n'osaient 
plus toucher à ce culte d'amour dont elle se faisait 
la prêtresse. 

Les Le Monnier objectaient qu'elle avait tort de 
vivre ainsi absorbée dans une pensée unique, affir
mant que Christian réprouverait une telle façon d'en
visager le devoir. 

Têtue, elle ne voulait rien entendre, éprouvant à 
souffrir une âpre jouissance. 

L'hiver passa ainsi. L'existence recluse que menait 
la jeune fille creusa ses joues et pâlit son teint de 
fleur. Ses parents s'alarmèrent ; le médecin conseilla 
des fortifiants, de l'exercice, un changement d'air et 
de milieu, mais Ghislaine refusa le voyage, préférant 
aux plus beaux horizons, la maison et le jardin où 
tout lui parlait de Christian. 

Et n'était-ce pas à Montfort qu'arrivait le courrier 
d'Argentine ? S'en éloigner, c'était consentir à atten
dre un peu plus les lettres qui étaient sa raison de vi-

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

vre... Son impatience ne le supporterait pas. 
Il fallait pourtant tirer Ghislaine de l'état inquié

tant où on la voyait sombrer. 
Mme Le Monnier, de connivence avec les Dorville, 

écrivit à son fils ce qui se passait à Montfort, l'enga-
i géant à prévenir Ghislaine que, dorénavant, il lui 

enverrait ses lettres sur la côte bretonne, à une adres
se qu'elle lui indiquait. 

Ce fut le jour de juin où le printemps cédait le pas 
à l'été que Ghislaine reçut, de Christian, la lettre con
forme aux désirs maternels. La jeune fille s'étonna et 
s'indigna. Pour qu'il donnât cette adresse précise, il 
fallait qu'on la lui eût dictée, elle était victime d'une 
machination, et le bien-aimé s'en faisait le complice ! 
Ce fut l'occasion d'un beau déluge de larmes ! Puis, 
elle s'attendrit sur le souci que Christian prenait 
d'elle, et qui remplissait toute sa lettre car, ce jour-là, 
il ne disait rien de lui-même. 

Comprenant que toute résistance serait inutile, puis
que déjà les lettres adressées en Bretagne avaient 
quitté l'Argentine, elle consentit à suivre ses parents 
à Préfailles où, sans le lui dire, ils avaient loué une 
villa, le Chalet Bleu. 

Elle organisa le départ de manière à arriver à Pré
failles le jour du courrier, selon des calculs soigneu
sement établis, et sa joie fut grande de trouver l'enve
loppe aux timbres exotiques, fidèle au rendez-vous. 
Sans même regarder la maison où, pendant deux mois, 
elle allait vivre, sans un sourire pour l'immensité 
bleue qui palpitait devant sa fenêtre, elle lut les qua
tre pages que lui envoyait Christian. 

Quatre pages, pas plus ! 
«Je suis campé bien loin de Buenos-Ayres, disait-

il, et ma vie est si chargée de besognes et de responsa
bilités, que chaque soir, la fatigue m'accable. 

«Tu ne trouveras donc pas ici les détails que tu at
tendais, j ' en suis sûr. Ne t'inquiète pas, surtout ! ma 
santé est bonne. Ton inquiétude augmenterait mon 
souci déjà grand. 

«Faut-il donc, Ghislaine, que ton refus déraison
nable d'accepter notre séparation vienne aggraver le 
poids de mon exil ? Je sens parfois mon pauvre cou
rage qui s'en va. Entourée d'affections dans ton pays, 
sans luttes à soutenir, ne devrais-tu pas être heureu
se ? Que ferais-tu devant l'épreuve, la véritable é-
preuve, si tu la rencontrais un jour ? 

«Ghislaine, j ' a i besoin de te savoir vaillante, non 
pas en apparence, mais en fait, comme doit l'être une 
chrétienne de cœur et d'action. ». 

Ces paroles bouleversèrent la fiancée en manteau 
de voyage, qui avait attendu les tendresses habitu
elles de son amoureux ! Il se plaignait ! Il la trouvait 
heureuse ! elle n'en pouvait croire ses yeux. 

D'abord fâchée, elle s'émut bientôt, imaginant le 
dénuement matériel et moral où devait se trouver 
Christian, campé dans les pampas et elle se reprocha 
violemment d'ajouter à son épreuve. Aussi, pourquoi 
la famille lui écrivait-elle des choses ...? 

Elle ne se doutait pas que le ton de ses lettres à 
elle-même était le plus clair aveu de son désarroi. 

Parce qu'elle l'aimait, elle résolut d'être douce et 
d'obéir. Elle ne répondrait pas par des mots amers, 
elle ne se plaindrait pas d'être incomprise, elle écri
rait d'une plume enjouée, une lettre pleine de promes
ses, elle remplirait vaillamment son devoir de fiancée. 

Sa résolution prise, elle sourit à l'Océan qui tout 
près d'elle chantait sa chanson la plus douce, dans sa 
robe couleur d'espérance, brochée d'or et d'argent par 
le soleil de juillet. 

IV 

Le Chalet Bleu jouissait, sans restriction, de la vue 
de l'Océan. Situé dans un endroit tranquille, il plut à 
Ghislaine qui aimait à voir, de sa chambre, le jeu 
des marées et celui des barques au soleil. 

Sa mère et sa grand'mère tentèrent vainement de 
l'entraîner vers la grande plage, animée par la présen
ce des baigneurs, de l'intéresseraux sports de la sai
son ; plus que jamais, la solitude et le silence lui 
plaisaient. 

Mme Dorville se désolait de la sauvagerie de sa fil
le. Bonne-Maman disait qu'il fallait d'abord raffermir 
sa santé, et que le moral se redresserait ensuite. Alors, 
confiantes en la vertu de l'air marin, elles la lais
saient seule avec ses pensées, et son désir sincère d'être 
forte, comme elle l'avait promis à Christian. 

Une circonstance heureuse vint au secours de ces 
bonnes résolutions. 

La villa voisine du Chalet Bleu, inhabitée jusque-
là, fut envahie un jour par une famille nombreuse 
dont les rires et les chants troublèrent désormais le 
silence réclamé par Ghislaine. 

Irritée de ce bruit, elle pris l'habitude d'aller por
ter son écriture, ses soupirs et ses livres dans une pe
tite crique éloignée, que les baigneurs ne fréquen
taient pas. 

Là, les rochers offraient un abri parfait ; au sable 
se mêlaient des cailloux bariolés et polis comme des 
bijoux que la jeune fille se plaisait à découvrir et à 
rouler entre ses doigts. Les lèvres entr'ouvertes, elle 
aspirait en gourmande l'air du large aux fortes sen
teurs, et, dans son corps plus vivant, son cœur s'ap-
paisait. 

Elle était là, une après-midi où tout flamboyait 
autour d'elle : la mer bleue et or, le ciel dévoré 
pa r un soleil incandescent , de sable couvert de 
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gemmes, et parmis les rochers , les flaques d 'eau 
posées là comme des miroirs étendus. 

Ghis la ine étai t assise à même le sable, sur une 
étroite bande d 'ombre ; le stylo à la main , elle 
écrivait à Christ ian. 

« T u serais content de moi, si tu pouvais me 
voir, non pas enfermée ent re les murs où j e vou
drais cacher mon chagr in , mais face à la na tu re 
qui, au jourd 'hu i , s'est pa rée de tous ses joyaux. 
J e r ega rde les j eux de la lumière , j ' écou te la voix 
berceuse de la grande câline, et je me dis que, 
p a r m i ces eaux, sans cesse en mouvement , il res
te peut-ê t re — amenée ici pa r les flux et reflux 
— quelque vague que tes yeux ont vue pendant le 
grand voyage qui t'a emporté loin de moi... que c'est 
peut-être celle-là même, qui vient de se briser à mes 
pieds. Alors, j ' y plonge bien vite la main, pour en re
tenir quelques gouttes et les baiser. 

» C'est ainsi que je me prends à aimer cet Océan 
dont tu connais l'autre rive ; l'air que tu as respiré 
arrive à moi sans obstacle, et il me semble qu'ici nos 
âmes savent mieux se retrouver. 

» Puis, je hais cette mer, cet abîme qui met entre 
nous trop d'espace. C'est lui qui nous sépare, mon cher 
bien-aimé...» 

Pan ! un caillou sur la page à moitié noircie, un 
éclat de rire, une voix grondeuse : 

— Voyons, Gildas ! fais attention ! 
Ghislaine, le sourcil froncé, a relevé la tête. 
Devant elle, en plein soleil, une jeune fille dresse 

sa silhouette sur le fond éblouissant de la mer et du 
ciel, sa robe blanche, sa chevelure blonde que cache à 
demi un béret rouge, semblent des foyers de lumière, 
tandis que son ombre se tasse derrière elle, sur le sa
ble rutilant. A quelques pas d'elle, un petit garçon 
regarde Ghislaine d'un air tout penaud. 

— Va t'excuser ! lui dit la jeune fille. Mademoi
selle, soyez indulgente à ce petit bonhomme qui visait 
une flaque d'eau ; mais son caillou a rencontré le ro
cher et rebondi jusqu'à vous. Il aurait pu vous faire du 
mal... 

La voix était fraîche, le sourire affable, et tout, 
dans la passante, manifestait tant de regret que Ghis
laine eut pour l'enfant un mot indulgent. 

— Il n'y a pas de mal, dit-elle, mon papier n'est 
même pas déchiré. 

L'enfant rassuré tendit une menotte bronzée à sa 
victime, qui la prit en souriant. 

— Gildas ! gronda la jeune fille, un enfant ne tend 
pas la main à une grande personne. 

— Laissez-le, il est si gentil ! répliqua Ghislaine. 
— Et vous êtes si jeune compléta la passante. 

(A suivre.) 




