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En passant . 

Une calamité 

Chaque année, on déplore en Valais, les ef
fets de la sécheresse, et chaque année aussi ce , 
problème angoissant émeut nos autorités. Mais 
en ce mois d'août particulièrement torride, il prend 
une ampleur exceptionnelle. 

Il s'agit d'une calamité aux multiples aspects 
qu'on ne saurait passer sous silence. j 

Sans parler des incendies qui se multiplient à un 
rythme inquiétant, il faut imputer aux grandes 
chaleurs le désastre de Randa et celui qui frap
pe aujourd'hui les paysans de la montagne. i 

/ / est question de redescendre un mois plus tôt 
que d'habitude le bétail des alpages, car aux , 
endroits où l'herbe a été broutée, elle ne repousse • 
pas. j 

Le ravitaillement en lait devient de jour en J 
jours plus difficile, et M. Cyrille Michelet ne j 
nous cachait pas, l'autre jour, que la situation 
tournait au désastre. 

Plusieurs débutes, et parmi eux, MM. Bourdin, 
Moulin et Meyer, nous ont dit aussi leurs soucis et 
leurs appréhensions, car la sécheresse est en train 
de sévir dans toutes les vallées. 

Dans la région de St-Martin, c'est la désola
tion. 

Les quatre communes de Bratsch, Erschmatt, 
Feischel et Guttet ne peuvent plus arroser leurs 
champs, les sources étant taries, et des nuées de 
sauterelles les envahissent. 

On n'en finirait pas, à la seule énumération des 
malheurs qui frappent plus particulièrement telle 
ou telle région et qui ne sont, hélas ! qu'une réé
dition de ceux qu'elles ont endurés à travers le 
temps. 

La sécheresse, en effet, a été constamment la 
préoccupation des Valaisans, qu'il s'agisse de ceux 
de notre époque, ou de ceux du passé. j 

Partout où le sol n'est pas irrigué, il prend un ] 
aspect désertique. 

* * * 
M. Théo Schnyder, ingénieur, nous adresse à 

ce sujet une lettre intéressante et dont nous allons 
tirer quelques renseignements généraux. 

Après nous avoir rappelé que nos ancêtres 
avaient édifié ces ouvrages audacieux que sont 
les bisses, pour combattre la sécheresse, il rend 
hommage au Gouvernement qui a eu à cœur de 
les améliorer. 

Mais les subsides vont surtout aux communes 
riches qui peuvent elles-mêmes consentir de grands 
sacrifices d'argent pour les toucher. 

Kous citerons à ce sujet le cas de Levron. 
Cette commune qui compte environ 80 habi

tants avait élaboré un plan d'irrigation, dont le 
devis s'élevait à un million et demi. Or, elle a 
dû renoncer à le réaliser, car même en touchant 
des subventions importantes, elle se mettrait dans 
les dettes. 

M. Théo Schnyder nous cite les secteurs du 
canton qui ne disposent que de l'eau des neiges et 
de l'eau de quelques sources : 

1. Ravoire, crête entre les Combes et le Trient : 
surf. 200 ha. 

2. Levron, Mont-Chemin, surface 100 ha. 
3. Isérables, surface 100 ha. 
4. Vercorin - Kax - Mase - St-Martin : surfa

ce 1000 ha. 
5. Ergisch supérieur : surface 140 ha. 
6. Rive droite entre la Dala et la Lonza. Villa

ges de Guttet, Feischel, Erschmatt, et deux ha
meaux : surface 800 ha. avec une population 
d'un millier d'habitants. 

Ici c'est la misère et d'aucuns ont dû même a-
bandonner leurs village. 

7. Zeneggen, Tôrbel, mais un bisse est en 
construction. 

8. Rive droite entre la Massa et le Fiescher-
back. 

Au-dessus de 1400 mètres, les communes de 
Ried, Greich, Goppisberg, Mattisberg : surface 
300 ha et population de 600 habitants. 

9. Grengiols. 

Les possibilités d'irrigation existent pour autant 
que l'eau soit concédée et l'argent disponible. 

Mais, même en Valais on n'imagine pas les 
souffrances, les désillusions, les angoisses que 
doivent éprouver certaines populations. 

* * » 

Si leur sort émeut M. Schnyder, il ne laisse 
aucun de nous indifférent et il apparaît plus tra
gique encore aujourd'hui que sévit une sécheres
se exceptionnelle. 

La plaine elle-même n'est pas épargnée et il y 
a des vignes qui font peine à voir. 

Alors, imaginez la montagne! 
Le problème inquiétant qui n'a jamais cessé 

de solliciter l'attention de nos autorités peut-il 
réellement comporter une solution satisfaisante ? 

Ce n'est pas à nous, profane que nous sommes, 
de nous prononcer sur ce point. 

On voit bien, cependant, que l'irrigation de
meure abandonnée aux disponibilités financières, 
et que le canton se débat dans de lourds soucis 
d'argent. 

Et l'on craint que le problème de la quadrature 
du cercle ne soit qu'un jeu d'enfant, comparé à ce
lui-là... 

A. M. 

Lettre de France 

Le Jeu communiste 
Au dernier Congrès du parti communiste qui 

devait, d'après ses organisateurs, être « une ma
nifestation de masse » et qui, au contraire, s'est 
clôturé devant un auditoire réduit — ce qui est 
tout de même un symptôme — M. Maurice Tho-
rez a fait appel à tous les Français pour qu'ils 
viennent grossir ses troupes. Il a même ajouté : 
« à tous les Français de bonne foi. » A notre 
tour, adressons-nous à tous les Marxistes qui 
possèdent la même vertu et demandons-leur s'ils 
ne finissent point par comprendre de quelle c o 
médie cynique ils sont les dupes. 

Sans les accompagner de commentaires inutiles, 
voyons un certain nombre de faits. — « Il faut 
consolider et améliorer lés relations'avec tous les 
alliés » avait dit au Congrès l'ancien vice-prési
dent du Conseil. Quelques jours plus tard, à 
Brest il déclarait : « Nous allons voir un nouveau 
Munich parce que la France préfère s'entendre 
avec ceux de ses alliés qui lui refusent le char
bon de la Ruhr. » Il a prudemment évité d'a
jouter : « et tenir à l'écart 1TJ.R.S.S... qui ne lui a 
pas cédé le moindre grain de blé. » Quoi qu'il en 
fût, il semble qu'entre les deux phrases l'accord 
ne soit pas parfait. 

M. Thorez a célébré l'Union française, alors 
que ses journaux et lui-même réclament l'indé
pendance des colonies, soutiennent les émeutiers 
du Viet-Nam, de Madagascar, et encouragent l'a
gitation en Algérie et au Maroc. 

Mais, c'est dans le domaine de la politique in
térieure que le secrétaire général du parti com
muniste a permis aux auditeurs du Congrès qui 
sont doués de quelque mémoire ou simplement 

qui lisent la prose marxiste, de faire de curieu
ses réflexions. Réclamant, exigeant la rentrée de 
ses amis et son propre retour au Gouvernement, 
il a dit : « Nous y ferions de grandes choses : 
d'abord l'élévation du pouvoir d'achat des tra
vailleurs, la réforme de la fiscalité, l'équilibre 
budgétaire, la compression des dépenses... » A-t-il 
donc oublié que, durant de longs mois, ils en ont 
fait partie ? Où sont les réformes dont ils ont 
exigé l'adoption et qu'ils ont même proposées ? 
Ne se souviennent-ils plus qu'à cette époque ils 
se sont prononcés pour le blocage des salaires, 
alors que ceux qui préconisent aujourd'hui cette 
solution sont traités par eux de fascistes et n'ont-
ils pas récramé- la protection des prix agricoles 
dans l'espoir de piper les voix des ruraux pour 
lesquels ils n'avaient pas assez de mépris et d'in
jures, autrefois. Mais n'est-il pas de cette tac
tique comme de celle qui consiste à flatter au
jourd'hui les petits commerçants qu'on traitait 
jadis de filous ? 

Oh préconise un ministère socialo-communiste 
alors qu'en même temps on déclare que M. Léon 
Blum est un réactionnaire et que le parti S.F.I.O. 
est le dernier soutien des trusts et des deux cents 
familles, ce qui n'empêche pas de préconiser 
« l'unité des masses ouvrières ». Comment « les 
Français de bonne foi » pour dire comme M. Tho
rez, ne sont-ils pas frappés par tant d'habituel
les contradictions. 

Les palabres des orateurs du parti communiste 
et les écrits de leurs journaux devraient être 
mieux orchestrés. 

G .L. 

Pour la démocratie 
Le gouvernement cantonal fribourgeois a fixé 

au 9 septembre prochain la date de la session ex
traordinaire du Grand Conseil de ce canton, en 
vue de prendre position à l'égard de divers pos
tulats dont la plupart ont été déposés par des 
membres des groupes radicaux. 

L'objet le plus important aura trait à l'initia
tive prise par le parti radical en vue de l'intro
duction, dans la Constitution cantonale, du ré
férendum financier facultatif pour toute dépense 
extrabudgétaire supérieure à 500,000 francs. Cet
te initiative ayant recueilli le nombre de signa
tures requises, avait abouti dans les délais légaux, 
mais on dut bien constater que la majorité du 
gouvernement et du Grand Conseil ne mettaient 
aucune hâte et aucune bonne grâce à observer la 
procédure prévue. On altéra tant et si-bien le tex
te original des initiateurs radicaux que ce der
nier devint pour ainsi dire méconnaissable. Le plus 
grave est que la majorité conservatrice du Grand 
Conseil refusa de soumettre au verdict du peuple, 
en même temps que son texte édulcoré, celui du 
parti radical. Les instances supérieures de la mi
norité n'hésitèrent pas à porter le conflit devant 
la Cour de droit public du Tribunal fédéral, qui 
leur donna raison dans un jugement qui fit beau
coup de bruit dans le pays et qui fera certaine
ment jurisprudence en la matière. La Haute Cour 
décida que le texte original des initiateurs radi
caux devait être obligatoirement soumis au peu
ple, le Grand Conseil conservant, pour sa part, le 
droit de présenter simultanément un contre-pro
jet. Le problème à débattre sera donc celui de 
savoir si un tel contre-projet sera soumis au peu
ple souverain, en même temps que celui du parti 
radical. Ce serait sans doute une faute car le peu
ple fribourgeois doit jouir des mêmes droits et des 
mêmes privilèges démocratiques que ses conci
toyens des autres cantons suisses. Il est fort dou

teux qu'il refuse le droit de contrôle de la ges
tion des finances publiques que le parti radical 
s'emploie à lui accorder. On sera fixé sous peu sur 
les intentions du parti majoritaire à ce sujet. 

D'autres motions radicales ont trait à une mo
dification de la loi électorale cantonale afin d'as
surer aux populations des campagnes fribourgeoi-
ses une plus équitable répartition des mandats lé
gislatifs, ainsi qu'à l'adoption du système propor
tionnel pour l'élection des membres du gouverne
ment. On voit, par cette simnle énumération, qu'un 
vent de renouveau souffle depuis quelque temps 
sur le pays de Fribourg et que l'initiative du dé
veloppement des prérogatives démocratiques dans 
ce canton est due à la minorité radicale. 

L'opinion publique suisse, dans son ensemble, 
et le parti radical-démocratique suisse ne peu
vent que se réjouir très sincèrement d'une telle 
évolution, qui prouve que sur les bords de la libre 
Sarine, la vraie démocratie est en marche et que 
rien ne l'arrêtera. On ne peut, au surplus, que sou
haiter que toute cette bienfaisante activité porte 
ses fruits sur un autre terrain et qu'à l'occasion 
des élections législatives fédérales de l'automne 
prochain, le parti radical fribourgeois reconquiert 
de haute lutte son second siège traditionnel au sein 
du futur Conseil national. 

Un S u i s s e t u é e n H a u t e - S a v o i e 
M. Jules Perrenoud, 36 ans, habitant Zurich, 

faisait dimanche, en compagnie d'un guide de 
Contamines, l'ascension d'un col infranchissable, 
lorsqu'un pont de neige céda sous ses pas, sur le 
glacier de Trélatête. L'alpiniste, encordé, a été 
retenu par son guide, qui demanda secours à une 
caravane toute proche. Lorsqu'on dégagea le mal
heureux alpiniste, il avait cessé de vivre. Il laisse 
une femme et un enfant. 

Métiers féminins 
Nous ne nous étonnons plus lorsque nous voyons des 

femmes fonctionner comme receveuses dans les tram
ways ou assurer la distribution du courrier. 

Depuis la guerre, on peut voir dans chaque gare 
de Grande-Bretagne, des femmes revêtues de l'unifor
me officiel des porteurs, assurer le transport des ba
gages des voyageurs. Comme les porteurs hommes, el
les reçoivent un salaire fixe de la compagnie de che
min de fer et des pourboires des voyageurs. 

Or, les femmes-porteurs se plaignent... de la galan
terie des voyageurs. Ceux-ci évitent, en effet, de 
charger une femme d'un colis encombrant et très sou
vent ils s'abstiennent de recourir aux services fémi
nins, pourtant officiellement admis. 

Les montagnes russes 
Les montagnes russes naquirent à Paris en 1817. 

C'étaient de hautes bâtisses en bois, surmontées d'une 
plate-forme d'où les passagers étaient lancés dans des 
chars qui glissaient en suivant des rainures, sur un 
plan incliné. 

La rapidité de la descente faisait tout l'attrait des 
montagnes russes. 

Les montagnes russes commencèrent leur carrière 
à la barrière des Ternes. Leur succès bientôt suscita 
l'émulation. Il y eut aux Champs-Elysées les mon
tagnes françaises, au Luxembourg les montagnes suis
ses, au faubourg Poissonnière les montagnes égyptien
nes. 

Toutefois, le terme de montagnes russes s'imposa et 
survécut. 

Le triomphe de l'orthopédie 
En Angleterre vivait encore récemment le major 

Frank B. Edwards, qui avait été amputé des deux 
bras au cours de la dernière guerre et n'en était pas 
moins un des meilleurs joueurs de billard et de golf 
de la vieille Angleterre. Pourvu de membres artifi
ciels, le major Edwards avait inventé, à force d'ex
périences et d'ingéniosité, des appareils qu'il fixait 
à l'extrémité de ses bras articulés et qui lui permet
taient de manier aussi bien la canne de golf que la 
queue de billard. Ce joueur infirme pouvait en re
montrer à beaucoup de sportifs en possession de tous 
leurs moyens physiques. Il réussit un jour une magni
fique série de 42 carambolages. 

Comment détruire le café f 
Le Gouvernement brésilien continue à avoir de 

f ros ennuis, nés de l'abondance du café. On a déjà 
eaucoup épilogue sur l'absurdité des conditions éco

nomiques qui empêchent les hommes de tirer parti de 
l'abondance des biens. Tandis qu'aux Etats-Unis on 
pavait les rues avec du coton comprimé, on chauffait 
au Brésil les locomotives avec du café. 

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est extrêmement 
difficile de détruire le café, sans s'exposer à des frais 
énormes. Les moyens qui paraissaient les plus faciles 
se révèlent fort dangereux. 

Lorsquen 1934 les autorités brésiliennes décidèrent 
pour la première fois, et pour maintenir les prix, de 
supprimer le 10 pour cent de la production du café, 
elles se heurtèrent à des difficultés imprévues. On 
commença par jeter les sacs de café à la mer. Mais on 
constata bientôt que le café empoisonnait les pois
sons, ruinait les pêcheurs et que les côtes étaient infec
tées sur des kilomètres. On songea alors à enterrer le 
café, mais on s'aperçut que celui-ci desséchait le sol 
et fonctionnait, si l'on beat dire comme un engrais 
à rebours. En outre, pour enfouir la quantité néces
saire de café, il aurait fallu réserver annuellement 
3000 kilomètres carrés de terrain. Il ne restait que le 
feu. Mais le café contient 11 pour cent d'eau et ne 
brûle pas facilement. Le Gouvernement brésilien doit 
se procurer un combustible spécial d'un coût fort 
élevé et qu'on joint au café à brûler. 

Bref, pour détruire quatre millions de sacs de café, 
le Brésil est obligé de dépenser quatre-vingt millions 
par an. 

Dormir ses trois chandelles 
Cette exbression est encore plus vieille qu'on ne 

croit puisqu'elle date du temps où l'on n'avait point 
d'horloges. Elle est aussi fort précise dans sa forme 
pittoresque, et elle indique que l'on a pu consacrer au 
sommeil une nuit complète. Jadis, en effet, on réglait 
souvent les heures, en hiver en particulier, par l'em
ploi de chandelles passant pour brûler un tiers de la 
nuit. La division peut paraître assez singulière, mais 
elle donnait satisfaction malgré son exactitude re
lative. 

Un paradis terrestre 
Chez les Khasis qui habitent la province hindoue 

de VAssam, les femmes jouissent dune situation par
ticulièrement favorable. Leurs droits sont si étendus 
que cette région peut être considérée comme une vé
ritable contrée d'un paradis féminin. Ce n'est pas ici 
le fils aîné qui est le continuateur de la famille, mais 
la fille cadette. Si la femme meurt, les biens vont à la 
descendance féminine. C'est la femme qui tient la 
bourse et l'homme doit fournir la plus grande part du 
travail. Enfin, les veuves peuvent se remarier et n'ont 
à craindre aucun des mauvais traitements dont on 
accable les veuves hindoues. 



LE CONFEDERE 

La Fête de Sauvetage 
du Lac Léman: 

Le canton du Valais ne possède qu'une infime 
partie du beau lac qui baigne sa pointe ouest. 
Mais il prend sa large part de la surveillance qui 
incombe à ses riverains. Les sections de sauveta
ge de St-Gingolph et du Bouveret montent en 
effet une garde vigilante le long de la rive va-
laisanne et elles se distinguent dans la prépara
tion à cette belle et noble tâche. 

Dimanche dernier à St-Prex où étaient ras
semblées toutes les sections du Léman, y compris 
celles de Savoie absentes pendant les 6 cruelles 
années du martyre français, nos représentants 
ont montré de quoi ils sont capables tant dans les 
courses que dans les concours. 

Disons d'abord que la section de St-Gingolph 
est présidée par M. Benjamin Duchoud, président 
du village de St-Gingolph-Suisse et que c'est M. 
Henri Baruchet qui assume la présidence de celle 
du Bouveret ; et rappelons que les intérêts de ces 
deux sections sont bien défendus par M. Charles 
Favez, du Bouveret qui siège au comité central où 
il a pris la place de M. Pierre Curdy, un ami sin
cère du Confédéré, qui a bien marqué son passa
ge parmi les dirigeants de la Société internationa
le de sauvetage. 

Dans la course des canots à 10 rameurs le Bou
veret réalise le temps splendide de 8' 56 V» se 
classant à quelques secondes du vainqueur après 
avoir donné l'impression qu'il aurait parfaite
ment pu être ce vainqueur. Il a en tout cas réa
lisé le meilleur temps sur un parcours. En outre 
cette section s'est classée 2me ex-aequo dans le 
concours pour les soins à donner aux noyés tan
dis que ses membres qui participaient au concours 
de plonge se mettaient en évidence. 

Si la section de St-Gingolph a eu moins de 
chance dans la course à 10 rameurs, bien que son 
temps de 9' 15 3/s ne soit point négligeable, elle 
a remporté un brillant succès dans la course à 6 
rameurs où elle est sortie deuxième. A signaler le 
bel exemple donné par son président, M. Benja
min Duchoud, qui a disputé les concours de plon
ge à la tête de son équipe de jeunes. 

Vu le très beau comportement de nos compa
triotes à cette belle fête des sauveteurs nous avons 
regretté que la voix de notre canton ne se soit 
pas faite entendre à cette manifestation où la 
France, la république et canton de Genève et le 
pays de Vaud avaient délégué des représentants. 
On notait à leur côté le général Henri Guisan, pré
sident d'honneur de la section de Villette et par
rain de son bateau. 

Au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue 
dans la salle de la Paix sous la présidence de M. 
Herren, de Genève, président central, des ré
compenses ont été distribuées pour des actes de 
sauvetage accomplis dans le courant de l'an
née 1946. Signalons ceux qui intéressent notre 
canton : 

M. fuies Garny, originaire de Monthey, habi
tant le Bouveret voit son nom mentionné au Li
vre d'or pour avoir porté secours le 24 juillet 
1946 à un enfant de 3 ans tombé dans un ruis
seau se déversant au lac. 

M. Loutan du Bouveret reçoit une lettre de 
vives félicitation pour avoir plongé tout habillé 
le 27 juillet de la même année à l'extrémité du 
débarcadère afin de sauver un enfant de 7 ans, 
paralysé, tombé dans le lac avec sa poussette. 

M. Russel Bredan, étudiant en théologie à l'E
cole des misisons, reçoit une même récompense 
pour avoir plongé à trois reprises le 22 août de 
la même année afin de retirer de l'eau son ca
marade M. Ruppen. 

Félicitations à ces braves ! 
La fête était parfaitement organisée et la crique 

où elle s'est déroulée lui offrait le plus beau 
décor qui se puisse imaginer. 

On oublie trop souvent, dans notre canton qui 
s'étire jusqu'au glacier du Rhône, aux villages 
souvent haut perchés, pour qui le lac est pres
que un mythe, que nous sommes riverains du 
Léman et qu'à ce titre deux braves sections valai-
sannes nous représentent dans la grande famil
le des sauveteurs. 

Pour avoir vécu récemment un jour avec elles 
nous pouvons certifier qu'elles nous font honneur 
et que, petites par le nombre, elles sont grandes 
par la valeur à la mesure des nombreuses sec
tions sœurs qui trouvent leur récompense dans 
la satisfaction du devoir accompli. A. F. 

Nouvelles du Val aiais 
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N a x . — Incendie. — Un chalet, loué par M. Fi 
Mutter de Bramois, a pris feu pour une cause 
que L'on ignore. 

Faute d'eau sur place, l'incendie ne put être 
maîtrisé.. -. .:o 

Les dégâts sont importants. 

I s é r a b l e s . — Le feu à la' forêt Verte. —. 
Un immense incendie a éclaté dans les forêts si
tuées en bordure du bisse de Saxon, la forêt Ver-, 
te et la forêt de Cagera. Le feu a pris des pro
portions inquiétantes et malgré les pluies de hier 
n'est pas encore éteint. 

Des renforts sont arrivés sur place et l'on à 
monté en téléférique de nouvelles pompes qui 
seront mises en action. Une surface de 40 000 
mètres carrés a déjà été ravagée par les flam
mes. L'état excessivement sec des sous-bois a 
favorisé la propagation du sinistre. 

On compte, actuellement, avec les nouveaux 
moyens mis en action, arriver à pouvoir maîtriser1 

les foyers existants. 

F i o n n a y . — Ce n'était pas Hostettler. — 
Par suite de ressemblance, un couple d'allures 
douteuses avait été signalé à la police comme 
pouvant être Hostettler et Johanna Maissen, as
sassins de Tavaretti. 

A la suite d'une enquête de la police valai-
sanne, il s'est avéré que ce couple n'a rien de 
commun avec les assassins que l'on recherche 
toujours. 

V é t r o z . — Une fillette qui l'échappe belle. —. 
Mardi matin, alors qu'elle se trouvait seule à la 
maison, la fillette Bernadette Sauthier, à Vétroz, 
âgée de 13 ans, fut prise de frayeur par un vio
lent coup de foudre et ne trouva rien de mieux 
que de se précipiter pieds nus par la fenêtre de sa 
chambre située au 1er étage. On comprendra 
mieux le danger couru par l'enfant, en pensant 
qu'en dessous d'elle se trouvait une vigne et qu'il 
s'en est fallu de peu qu'elle ne tombe sur les 
échalas. La pauvre petite s'en tire avec quelques 
égratignures et les parents en furent quittes pour 
une belle peur. 

B o v e r n i e r . — Dans un troupeau de chè
vres. — M. Lovey du Garage Balma à Martigny 
descendait en auto en direction de Martigny 
quand il rencontra un troupeau d'une centaine 
de chèvres obstruant la route. Ayant « mazouté » 
sa machine la veille, un peu de liquide s'était 
introduit dans les freins de sorte que ceux-ci ne 
fonctionnèrent pas bien et la voiture passa sur le 
corps de cinq animaux avant de s'arrêter. 

C h a r r a t . — Un piéton tué par une moto. —t 
Dimanche soir vers 21 heures,lj un"; terrible accir 
dent de la circulation est survenu sur la route 
cantonale. M. E. Candolfi ,Genevois, roulait enV 
moto en direction de Martigny quand il happa 
un piéton, M. Louis Devillaz, qui fut projeté sur 
la chaussée et tué sur le coup. t 

La victime était âgée de 47 ans. 
La police enquête pour établir les causes et les 

responsabilités de ce terrible accident. 

S a x o n . — Cinéma Rex. — Suite et fin de 
« Vautours de la Jungle » : « L'Ile de la Terreur ». 
Ceux qui ont apprécié Les Vautours de la Jungle; 
ceux qui ont palpité aux aventures merveilleuses 
de ce grand film, ceux qui veulent savoir la sui
te et la fin de ce film sensationnel viendront tous 
au Rex pour voir l'apothéose des exploits de 
l'homme singe, L'Ile de la Terreur, encore plus 
fantastique, encore plus mouvementé, les éléments 
déchaînés, un volcan en éruption, des aventures 
toutes plus merveilleuses les unes que les autres^ 
Au Rex cette semaine. 

B a g n e s . — Noces d'or. — M. et Mme A. 
Carron, ancien buraliste, ont fêté, dimanche, au 
milieu de leurs nombreux enfants et petits-en
fants, leurs noces d'or. 

Un banquet groupant une trentaine de con
vives eut lieu à l'Hôtel du Giétroz. Des dis
cours de sympathie furent prononcés par les 
invités et les heureux jubilaires reçurent de nom
breux témoignages d'affection et d'estime. 

S a l v a n . — (Corr.). — Le 1er août est tou
jours fêté à Salvan avec une ferveur patrioti
que qui fait l'admiration et la joie de ses fidèles 
et nombreux hôtes. 

Sonnerie de cloches, cortège folklorique, « Vieux 
Salvan » avec ses authentiques costumes et non 
moins attrayantes démonstrations chorégraphi
ques, et, depuis deux ans, l'entraînante fanfare 
municipale, feux de joie, le tout situé dans un 
cadre idyllique, si admirablement chanté par 
Javelle, rehaussé encore par un discours patrioti
que susceptible de faire surgir de leurs tombes 
les ancêtres du Grutli, voilà de quoi réveiller le 
plus léthargique amour de la Patrie et faire de 
chaque enfant de la libre Helvétie un indompta
ble héros ! 

Après tant de succès enregistrés précédem
ment l'on pouvait bien escompter plus d'éclat 
encore à la manifestation du 1er août 1947 à Sal
van puisque son organisation est maintenant con
fiée à la plus haute autorité de la région. 

Mais voilà le galon n'est pas nécessairement 
une garantie de plein succès et de progrès sur le 
passé. Plus d'un Salvanain aura certainement, en 
présence de la réalité, médité cet axiome le soir 
du 1er août 1947. S'il attendait avec impatience 
une manifestation menée de main de « Maître » 
il aura pu se convaincre que la basoche est 
loin d'être une panacée et que surtout elle subit 
des défaillances quand l'intérêt de 1'antichambrç 
du Temple n'est plus en j e u ] . ; j 

Silvanum 

L'assemblée générale de la F V.P.L 
Dimanche se sont tenues à Sion les assises de ce 

grand groupement économique qu'est la Fédéra
tion valaisanne des Producteurs de lait. Plus de 
400 délégués se sont réunis, les délégués de lan
gue française à l'Hôtel de la Paix et ceux de lan
gue allemande à la Planta. Des personnalités 
de marque ont suivi les séances. Citons entre au
tres M. le conseiller d'Etat Troillet et M. Mi-
chaud, secrétaire de l'Union centrale de la So
ciété suisse des Producteurs de lait. 

M. Marius Lampert présidait la séance de 
langue française tandis que M. Bâcher, prési
dent de la ville de Sion, dirigeait celle de lan
gue allemande. En ouverture de séance, il fut 
rappelé la mémoire de M. Angelin Machoud, de 
Martigny, membre du Conseil, récemment décé
dé. 

Rapport de gestion 
Le rapport de gestion présenté par M. le di

recteur Michelet, dresse un bref bilan de l'an
née 1946. Celle-ci n'a pas été favorable à la 
production laitière du fait de la qualité infé
rieure du fourrage récolté. Parmi les principa
les activités de la Fédération, le rapport cite 
l'intervention au sujet du prix du lait et les 
actions en faveur de la création de nouvelles 
laiteries et de la formation professionnelle des 
fromagers. 

Nomination 
En remplacement de M. Angelin Machoud, 

décédé, M. Octave Giroud, député, Charrat, est 
nommé membre du Conseil. 

Propositions 
M. le député Moulin, de Vollèges, voudrait 

voir augmenter le nombre des membres du Con
seil afin de permettre aux petites exploitations 
la montagne de s'y faire mieux représenter. Sa 
proposition est retenue pour étude. 

Fin de séance 
Tous les délégués, l'ordre du jour étant épuisé, 

se retrouvent à la Paix pour l'assemblée plei-
nière. MM. Troillet, Michaud et Clavien pri
rent la parole pour fixer les buts à quoi doit s'ef
forcer d'atteindre la F.V.P.L. et qui sont la dé
fense des intérêts du producteur. 

Cours de répétition du Régiment 
v a l a i s a n . — Le Régiment valaisan qui effec
tuera son premier cours de répétition après les 
mobs 1939-1945 manque de chauffeurs militaires. 

Le service responsable intéressé demande en 
conséquence à tous les chauffeurs en possession 
d'un permis de conduire rouge ou bleu et qui ne 
sont pas déjà incorporés comme chauffeurs mili
taires (c'est-à-dire les gren., fus., mitr., cond. ou 
conv. qui effectueront leur C. R. en 1947 avec le 
Rgt. 6) de bien vouloir s'inscrire dès ce jour et 
jusqu'au 10 août 1947 auprès du Quartier-Maître 
Rgt. inf. mont. 6, Cap. Praplan, à Icogne près de 
Granges. 

L'inscription indiquera : 
1. Le genre de permis (rouge ou bleu) détenu 

par l'intéressé. 
2. Le genre de transports effectués par l'inté

ressé au civil (employeur). 
Cmdt. Rgt. inf. mont. 6. 

M o n t a n a . — Tournoi international de ten
nis du 7 au 10 août 1947. — Ce Tournoi qu'orga
nise chaque année le Tennis-Club de Montana 
aura cette année une très grande importance et 
sera l'un des plus grands événements sportifs de 
la saison. En effet, jusqu'à ce jour, les organisa
teurs ont reçu les inscriptions des joueurs sui
vants : chez les dames : Mlle Manfredi, Ire joueu
se d'Italie ; Mlle Kornfeld, Ire joueuse de Pales
tine ; Mlle Inglebert, Ire série de France; Mme 
Vincart, Ire série de Belgique, etc. Chez les Mes
sieurs : Cucelli, champion d'Italie, Spitzer, cham
pion suisse ; Lucot et Dessair, France ; Sada et 
Folli, Italie ; Wascher, Van den Eynde et Geel-
hand de l'équipe belge de la Coupe Davis ; Blon-
del, Fisher, Muller de Suisse, etc., etc. 

Tous les fervents du Tennis se donneront ren
dez-vous à Montana samedi et dimanche pour 
assister aux demi-finales et aux finales, de ce 
magnifique Tournoi qui mettront aux prises quel
ques-unes des meilleurse raquettes européennes 
du moment. 

Un champion du monde à Sion. — 
Le 18 août prochain à l'arrivée du Tour de 

Suisse devant les caves Provins, les sportifs va-
laisans auront le plaisir d'applaudir Fausto Cop-
pi, le champion du monde de poursuite 1947. A 
Paris il a ajouté un fleuron de plus à son magni
fique palmarès. Coppi qui est en outre le vain
queur du Tour d'Italie 1947, 2me en 1946, ga
gna l'an passé le Grand Prix de la Victoire à 
Paris, etc., etc. 

Le prestigieux « campionnissimo » fera partie 
de l'équipe italienne et aura comme coéquipiers 
Gino Bartali, son éternel rival, Bresci, Ortelli, le 
2me au championnat italien de cette année. La 
force de cette équipe est indiscutable et elle pren
dra certainement sa revanche du Tour de France 
et maintiendra son titre de championne par équi
pe. 

Nous croyons donner un bon tuyau aux pronos
tiqueurs du Grand concours de la Maison Gérou-
det de miser sur les Transalpins qui sont aussi 
formidables grimpeurs que rouleurs et ils de
vront certainement fournir le vainqueur de cette 
3me étape à Sion. Dx. 

Avis à nos lecteurs 
Le 15 août étant jour férié en Valais, le Con

fédéré ne paraîtra que deux fois la semaine pro
chaine, soit le mardi et le jeudi. 

Chroniqne de Martigny 
C. S. F. A 

Les 15 et 16 août aura lieu la course à Chamonix, 
Cabane du Couvercle, Aiguille du Moine. 

Cette course est subsidiée et même les clubistes 
ne faisant pas de haute montagne peuvent y parti-
per jusqu'au Couvercle. Les clubistes que cette course 
intéresse sont priées de venir à la réunion, jeudi, à 
20 h. 30 ou de s'inscrire au tél. 6 16 46 jusqu'au mar
di 12 août au plus tard. 

Statistique paroissiale 
Baptêmes : 
1. GAILLARD Jean-Paul-Nicolas, de Roger et de 

Colomba Baggiolini, Ville. 
2. TROILET Maria-Andrée, d'Adolphe et de Ger

maine Vceffray, Ville. 
3. GAY Paulette, de Paul et d'Anne-Marie Marti

net, Charrat. 
4. LOETSCHER Paul-Hervé, de Walther et de 

Claire Dubulluit, Agarn. 
5. CHAPPOT Alberte-Nicole, de Félix et d'An-

gèle Berguerand, Bourg. 
- 6. JEANMONOD Raymond - Roger - Charles de 
Charles et de Juliette Brocard, Ville. 

7. BOLLIN Françoise-Joséphine, de Raymond et 
de Joséphine Rohner, Ville. 

8. GÂY Pierre-Louis, d'Oswald et de Lydia Lonfat, 
Salvan. 

9. LUGON-MOULIN Claudine-Nicole, de Mauri
ce et de Marie-Thérèse Berguerand, Ville. 

10. BRUCHEZ Jacques-René, d'Albert et de Ga-
brielle Deslarzes, Ville. 

11. JACQUERIOZ Elisabeth-Françoise, d'Albano et 
d'Hedwige Vocat. 

12. AMMANN Michel, de Charles et de Marie A-
prile, Bourg. 

13. ROUILER Alain-Henri, de Marie-Louise, Les 
Rappes. 
. 14. CHAMBOVEY Irma-Marcelle, de Fernand et de 
Germaine Matthieu, Ville. 

15. CLAIVAZ Albert-Maurice, de Maurice et d'A
mélie Schwick, Bourg. 

16. FRANCHINI Jean-Henri-Albert, de Gaston et 
d'Yvonne Sauthier, Ville. 

17. DARIOLI Frédéric, de Raymond et d'Hélène 
Jordan, Charrat. 

18. SAUDAN Gérard-Edouard, de Robert et de 
Marthe Cretton, Les Rappes. 

19. GRAND Janine-Raymonde, d'Auguste et de 
Jeanne Cretton, La Bâtiaz. 
20. GRANGES Josiane-Bernadette, de Maurice et 

de Blanche Maret, Fully. 
21. CRETTENAND Christian, d'Edmond et de Loui

se Chéseaux, Leytron. 
22. BONVIN Monique-Françoise, de Fernand et de 

Stéphanie Blanchet, Ville. 
23. MONNET Pierre-Joseph, de Pierre et d'Odette 

Crettenand, Bourg. 
24. BISELX Fernande-Henriette, d'André et de Lu

cie Stœkler, Fully. 
Mariages : 
1. GIROUD Pierre-Marie, Ville, et GERFAUX Es-

ther, Monthey. 
2. RAUSIS Fernand, Bourg, et EBENER Fran

çoise, Ville. ,. 
3. MAY Paul, Saillon, et ROUILLER Georgïna, La 

Fontaine. 
4. DARBELLAY Auguste, Liddes, et DARBEL 

LAY Thérèse, Charrat. 
5. SAUDAN Camille, Le Pays, et LAZZAROT-

TO lima, Archamps (Savoie). 
Décès : 
1. PETOUD Odette, 1917, Ravoire. 
2. METRAL Henri, 1876, Ville. 
3. MORAND Charles, 1895, Paris. 
4. MAX Adeline-Marie, 1882, Bagnes. 
5. DESFAYES Camille, 1861, Ville. 
6. GAETCHER Charles-Auguste, 1891, Charrat. 
7. FAVRE Guy, 1921, Ville. 
8. PUIPPE Philomène, 1863, Chemin-Dessus. 
9. MONNET Pierre Joseph, 1947, Bourg. 

«La Marche du Temps » 
Les nouveaux documentaires du cinéma «La Mar

che du Temps » présentent cette semaine, à l'Etoile, 
« Renaissance de la Tchécoslovaquie ». 

A voir ! 

Centre 

joéùodûfueA 
prentSL da/ooucUwi 

KÀFÀ 
D'une efficacité rapide non seulement cbnfra 
les douleurs menstruelles, mais encore contre: 
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents, attaques de goutte, rhuma
tismes. 

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

Dès l'apparition de malaises, indispositions, 
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la 
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau. 
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez 
une seconde, pondre, le soulagement' tare 
rapide. » 

La boîte de 10 poudre» fr. NR\ 
En vente dans toutes les Pharmacie». 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Gmève. 
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LE CONFEDERE 

T o u s les r e c o r d s b a t t u s e n France . . . 
avec le film «LES CLANDESTINS», qui passe-

f r a cette semaine déjà à l'Etoile de Martigny à l'oc
casion de la « Grande Saison d'Eté des Spectacles ». 

Les romans sur la Résistance sont nombreux. 
Aucun ne présentera autant de vérités que « LES 

CLANDESTINS». 
A côté des scènes brutales reconstituant une période 

d'activité héroïque de la Résistance, Suzy Carrier ap
porte une note de grâce, de fraîcheur, qui feront du 
film un succès unanime. 

Constant Rémy, que nous avons applaudi l'hiver 
dernier sur la scène du Casino-Etoile, a campé un rôle 
de curé de village qui restera un des meilleurs de sa 
magnifique carrière. 

Un film policier... ? Non... D'espionnage... ? Non. 
C'est un film où se mêlent l'amour, le dévouement, 

le sacrifice, le courage. 
Allez voir «LES CLANDESTINS». Applaudi à 

chaque séance à Paris, c'est le film le plus sensation
nel que le cinéma français ait produit depuis long
temps. 

Aujourd'hui, mercredi, grande première. 

Cha r l i e C h a n r e v i e n t 
Le célèbre détective chinois Charlie Chan nous re

vient cette semaine, pour la plus grande joie des ama
teurs de films policiers et c'est le Corso qui s'est ré
servé l'exclusivité de son dernier film : « CHASSE 
AU FANTOME ». En Ire partie, un film comique 
avec le Fernandel anglais Joé-Brown. 

Nouvelles de l'étranger 
Pro je t d ' u n e u n i o n d o u a n i è r e e u r o p é e n n e 
On déclare dans les milieux bien informés de la 

conférence des 16 que la question d'une union doua
nière des pays participant à la conférence serait por
tée à l'ordre du jour du comité de coopération écono
mique. Toutefois, cette décision dépend encore de la 
Grande-Bretagne et de ses Dominions. On est d'a
vis dans les milieux de la délégation britannique à 
Paris que les dominions britanniques paraissent peu fa
vorables à la conclusion d'une union douanière uni
quement européenne, idée que paraît déjà soutenir 
l'Amérique. 

Le so r t d e l ' i ndus t r i e a l l e m a n d e 
On affirme dans les milieux autorisés de Londres 

que le gouvernement français sera consulté par les 
Anglais et les Américains lors des discussions relati
ves au relèvement du niveau de l'industrie allemande. 
La France sera consultée avant que le niveau de la 
production ne soit accru. On réitère que la crainte 
française d'une priorité accordée à une restauration 
de l'industrie allemande est infondée car, comme le 
déclarait M. Bevin, la restauration de l'Allemagne ne 
doit passer qu'après la guérison économique de l'Eu
rope. 

Ce q u e l ' on n ' o s e p a s r évé l e r 
Un journal de 'Washington prétend que le pré

sident Truman a déclaré à ses proches collaborateurs 
que la publication de la correspondance échangée 
entre le président et le maréchal Staline ranimerait 
la soviétophobie de l'opinion publique américaine 
et 'cofiiuirait' probablement à une guerre. Cette cor
respondance dévoilerait que les Russes n'ont jamais 
eu l'intention de collaborer avec les puissances occi
dentales. 

Les t e r ro r i s t e s s u r p i e d d e g u e r r e 
en P a l e s t i n e 

La Haganah annonce lundi soir, dans une note re
mise à l'A.F.P., que depuis deux jours les terro
ristes préparent une action contre la région britan
nique de Nathani et que l'intervention d'équipes 
de la Haganah munies d'appareils détecteurs a per
mis de désarmer une dizaine de mines. 

D'ailleurs la Haganah signale que l'employé de 
la banque Barclays qui a été tué lors de l'attaque 
Je la succursale de Haifa était officier de la Haga
nah. 

L ' a m i r a l B y r d se r e t i r e 
L'«xplorateur polaire bien connu, l'amiral Byrd, 

a décidé de quitter cette année encore le service de 
la marine américaine et d'accepter le poste de di
recteur d'une maison de textiles qu'il avait déjà 
fait-profiter depuis un certain temps de son expé
rience en matière industrielle pour la fabrication 
d'un tissu spécial imperméable à l'eau et à l'air. 

Londres i n f o r m e W a s h i n g t o n d e ses m e s u r e s 

é c o n o m i q u e s 
M. Attlee, premier ministre, a avisé le Conseil 

des ministres qu'il avait informé le gouvernement 
américain des mesures décidées en vue de rétablir 
l'équilibre économique, mesures qui seront portées 
à la connaissance du Parlement dans sa séance d'au
jourd'hui, mercredi. 

On apprend à ce propos que les autorités améri-
k cames ont été avisées que la crise due à la pénurie 

de dollars était en régression. Le vœu a été exprimé 
par M. Attlee d'entamer des pourparlers avec l'Amé
rique sur la situation actuelle. On considère dans les 
milieux politiques de Londres, sur la base des rap
ports de Washington, comme possible une interven
tion du fonds monétaire international en vue d'al
léger la pression économique de la Grande-Bretagne. 

Pommes de terre 
DE CONSOMMATION 

nouvelles 

Fernand 
Gaillard 

SaXOtl Tél. 62303 

{ Madame veuve Lucien PRAZ-NAGER, architecte 
I Sion, et sa famille, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui de près ou de loin ont pris part 
f, :eur grand deuil et leur, ont témoigné de la sympa
thie. 

II ouveues suisses 
Des enfants de Brest viendront en 

Suisse 
La Croix-Rouge suisse - Secours aux enfants 

communique : 

Dès qu'el le eut connaissance de l a terrible ca
tas t rophe de Brest, la Cro ix-Rouge suisse-Secours 
aux enfants a dépêché sur les l ieux u n de ses col
labora teurs pour é tudier les possibilités d 'une ac 
tion de secours. Le r appo r t de ce col laborateur 
vient d 'arr iver . Il ne confirme pas seulement l ' au
thentici té des informations parues dans la pres
se à propos de l ' immnesi té de la catas t rophe, mais 
donne des précisions qui incitent les intéressés à 
envisager immédia temen t une a ide efficace. A u s 
si le Secours aux enfants de la Cro ix-Rouge suis
se a-t- i l offert son concours dans la mesure du 
psosible. Vers la fin de cette semaine, un t r ans 
por t d 'enfants va être organisé . Il amène ra en 
Suisse 150 enfants du g r a n d por t bre ton sinistré 
pour un séjour de six à hui t semaines en Suisse.. 
Ces enfants seront accueillis dans des familles 
privées. Le Secours aux enfants adresse, surtout 
à la popula t ion de 'la Suisse romande , un appel 
pressant afin qu 'el le manifeste sa sympath ie à la 
ville si cruel lement éprouvée en accueil lant un 
enfant . P r i è re de s 'inscrire auprès des sections 
cantonales du Secours aux enfants de la Croix-
Rouge suisse. 

Les femmes catholiques de Schwytz 
scandalisées par l'insigne du 

1er août 
Chargées depuis plusieurs années de la vente 

des insignes du 1er août , l 'Un ion des femmes 
catholiques a refusé cette fois de le faire parce 
que l ' insigne était , à leur avis, i n d é c e n t ! . 

Les autor i tés communales de Schwytz ont dé
claré ce qui suit à ce sujet : 

« L e comité communa l de la Fê te na t ionale 
a chargé depuis plusieurs années l 'Union des 
femmes catholiques de l 'organisat ion de la ven
te de l ' insigne du 1er août à Schwytz. Cette or
ganisat ion a décidé uni la té ra lement , et sans que 
les autori tés communales en a ient eu connaissan
ce, de vendre des petits d r a p e a u x aux couleurs 
cantonales au lieu de l ' insigne officiel du 1er 
août. Dès que les autori tés eurent connaissance 
de ce fait, elles donnèren t l 'o rdre de vendre l ' in
signe officiel, de sorte que chacun a pu se p ro 
curer cette p laquet te à Schwytz le j ou r de la 
Fête nat ionale . » 

Le commerce des peaux 

L'Office de guer re pour l ' industr ie et le t r a 
vai l communique : ' 

L e Conseil fédéral a a r rê té que dès le 1er oc
tobre 1947 l 'Office fédéral du contrôle des pr ix 
remplacera i t l 'Office, de guer re pour l ' industr ie 
et le t rava i l ainsi que la section chaussure, du 
cuir et du caoutchouc, comme service préposé à la 
rég lementa t ion du commerce des peaux, confor
mémen t à l ' a r rê té du Conseil fédéral du 19 fé
vr ier 1940. 

L a rég lementa t ion du commerce doit encore être 
ma in tenue dans, ce secteur parce qu'i l demeure 
nécessaire d 'y compenser jusqu ' à nouvel o rd re 
les pr ix des produi ts du pays avec les p r ix des 
marchandises importées. Vu que ce sont des ques
tions de pr ix qui se placent dès lors au premier 
r a n g et que l 'Office de guer re nour l ' industr ie 
et le t ravai l est d 'a i l leurs en voie de dissolu
tion, il se iustifie de t ransférer à l 'Office fédéral 
du contrôle des pr ix , la rég lementa t ion du com
merce des peaux. 

Pour parer à une disette de fourrage 
;- l 'hiver prochain 

P a r suite de la sécheresse exceptionnel le qui 
sévit cet été, une sérieuse pénur ie de fourrage 
commence à se manifes ter dans no t re pays . D a n s 
certaines régions, les réserves de foin sont dé jà 
entamées depuis quelques semaines, et la récol
te de rega in s 'annonce très mauvaise . L ' é t r ange r 
ne peut en outre nous fournir que des quant i tés 
l imitées de fourrages concentrés, de sorte que l 'on 
se d e m a n d e avec anxié té comment il sera possible 
de procurer au bétai l une nour r i tu re suffisante au 
cours de l 'hiver prochain . 

D a n s l ' intérêt dé l ' agr icul ture e l le -même et 
compte tenu des besoins du pays en lai t et en p r o 
duits lait iers, nous demandons ins tamment aux 
agr icul teurs de cultiver, pa r tou t où ils le peuvent 
des plantes fourragères résistant à la sécheresse et 
des fourrages d ' au tomne , selon les intruct ions 
publiées pa r leurs j o u r n a u x professionnels. D e cet
te façon, ils seront au moins sûrs de disposer 
d'assez de fourrage ver t jusqu ' à l 'entrée de l 'hi
ver. 

D a n s les zones d 'ensi lage A et B, la culture 
doit ê t re poussée de façon qu'il soit encore pos
sible d 'ensi ler du fourrage en au tomne pou r . com
plé ter les maigres réserves de foin. A cet effet, 
des silos de bois ou de ciment ne sont pas indis
pensables, le fourrage pouvan t être aussi ensilé 
convenablement avec des moyens de fortune. Des 
cours seront donnés en temps uti le sur les m é 
thodes à appl iquer en parei ls cas. Les agr icul
teurs des zones d 'ensi lage doivent savoir dès 
m a i n t e n a n t que leurs a t t r ibut ions de fourrages 
concentrés seront l imitées l 'h iver prochain . D ' a u 
t re par t , ils feront bien de commande r à temps du 
marc frais aux cidreries, pour l 'ensiler avec du 
fourrage ver t . Les expériences dé jà faites avec 
ce mé lange ont été très concluantes. 

D a n s les régions où le lai t doit se prêter , en h i 
ver également , à la fabr icat ion de f romage mi 
gras à tout gras , et où les silos sont p a r consé
quent interdi ts , les a t t r ibut ions de fourrages con
centrés seront plus impor tantes que dans les zones 
d 'ensi lage. 

Conséquence de la sécheresse 
Les paysans lucernois d e m a n d e n t d ' augmen

ter le p r ix du lait, des pommes de ter re et du 
blé, ceci pa r l 'entremise de l 'Un ion des paysans 
du canton de Lucerne qui vient de s 'adresser 
à l 'Un ion suisse des paysans p a r une requête 
soul ignant la nécessité de sauver le pays d 'une 
catas t rophe résul tant de la sécheresse en aug
m e n t a n t l ' aba t tage du bétail , les importa t ions 
de foin, d 'orge et de maïs é t rangers , ainsi qu 'en 

i é J e y a n t ^ ^ x ^ d u Ja . i t , . des . pommes , de. terre. .et 
des céréales indigènes. 

Des incidents à Berne et à Lucerne 
au passage de M m e Peron 

Reçue officiellement p a r le Conseil fédéral , 
M m e Peron a été l 'objet à Berne et à Lucerne 
de manifes ta t ions hostiles de la pa r t d ' éne rgumè-
nes a p p a r t e n a n t au par t i du t rava i l et d 'un al ié
né. Des cail loux ont été lancés contre la voi ture 
qui l ' amenai t et les vitres furent brisées, L a po
lice fédérale enquête pour rechercher les au
teurs de ce geste aussi s tupide que maladro i t . 
S'il est permis à chacun de penser ce qu'i l veut 
de cette visite officielle, il ne l'est pas de nous 
faire aux yeux de l ' é t ranger une réputa t ion de 
bandi ts . 

Les lois de l 'hospital i té , décidément , ne sont 
pas dans les mœurs des popistes. Il y a en Ar-: 
gent ine 40 000 Suisses qui ne doivent pas se ré 
joui r outre mesure de la menta l i t é de certains 
de leurs compatr iotes . 

1 

M o n t h e y , c e n t r e s p o r t i f . — Les éta
blissements sportifs que possède Mon they et j 
qui sont admi rab lemen t disposés selon u n en- j 
cha înement logique lui ont va lu d 'ê t re choisi à 
plusieurs reprises comme centre d ' instruct ion 
sportif soit pour l ' enseignement de la gymnas t i 
que soit pour celui de la na ta t ion soit pour celui 
de ces deux disciplines réunies. O n se souvient 
aussi que Mo n th ey a été, p e n d a n t la dernière 
guerre , le centre sportif de la Brig. mont . 10. 

D 'au t res pour ron t mieux faire sans doute p a r 
la suite et nous connaissons à cet égard des cités 
qui ont des proje ts admirab les , celle de M a r 
t igny pour commencer . Mais Mo n th ey pour ra s'e
norguei l l i r d 'avoir été un précurseur et d 'avoir 
ouver t la-voie .11 y à souvent beaucoup de mér i te 
à ê tre apô t re et on peut bien le d i re sans m a n 
quer de modest ie . 

Bref, Mo n th ey offre à qui veut a p p r e n d r e ou 
p ra t iquer le sport des condit ions idéales. Récem
ment des maî t res nageurs de Suisse y tenaient 
un congrès et en ce moment -c i ce sont les m o 
nitrices et moni teurs de la Société féminine de 
Gymnas t ique de toute la Suisse qui y suivent 
un cours sous la direct ion de M M m e s Made l e i 
nes Hess, Vincent , de Soleure, et Marguer i t e Clé
ment , d 'Ependes (Fribourg) . L ' inspectr ice de ce 
cours sera Ml le M a r t h a Tschopp , de Gs taad , 
m e m b r e d 'honneur de l 'Association. 

Nous avons eu le privi lège de nous ent re teni r 
avec quelques unes des 26 par t ic ipantes . Elles 
sont enchantées de leur séjour à Mon they et 
plus spécialement ravies de pouvoir y p ra t iquer 
dans des condit ions parfai tes le sport ou'elles ont 
choisi d 'enseigner . '. v> 

Si dans de nombreux mil ieux de Suisse on 
vient à par le r en termes bienvei l lants d 'un V a 
lais équipé pour l 'enseignement du sport selon 
des conceptions modernes , on saura que c'est à 
Monthey qu 'on le doit. 

U n e tê te e n j e u à D o r é n a z 
L'astronome bien réputé d'Alesse sur Dorénaz cer

tifie sur sa tête que les chaleurs insupportables de 
ces derniers jours prendront fin dans le courant de 
cette semaine mais au plus tard dans la nuit du 9 au 
10 août. 

Le F.-C. de Dorénaz nanti le premier de cet état 
de choses a immédiatement pris ses mesures pour or
ganiser un tournoi de football avec fête c h a m 
pêtre qui se déroulera au parc des sports de Dorénaz* 
dimanche le 10 août dès 10 h. 30 avec la participa
tion des équipes suivantes : Coop-Sports I, Lausan
ne Bussigny I, Vernayaz I, Chamoson I .Saxon I, 
Dorénaz I. 

Toutes ces équipes se disputeront sportivement mais 
avec acharnement le magnifique challenge des com
merçants de la localité ainsi que les nombreux prix mis 
en jeu. Tous les sportifs de la région auront l'occa
sion de suivre l'évolution de ces matches palpitants à 
souhait étant donné la valeur des équipes en présen
ce. Des places assises seront à la disposition du nom
breux public désireux de suivre confortablement l'évo
lution de cette phalange d'athlètes et tirer des pronos
tics pour la future saison qui doit débuter dans quel
ques semaines. / 

Sportifs et jeunes gens qui désirez passer une agréa
ble journée nous vous convions au Parc des Sports de 
Dorénaz, dimanche le 10 août dès 10 h. 30. Du beau 
sport, et de la belle musique dès 17 heures. 

Les F r a n ç a i s a u T o u r d e Suisse 
Nous connaissons aujourd'hui la liste des coureurs 

français qui ont été retenus et . qui sont les suivants : 
J.-M. Goasmat, Fricker, Giguet, Thuayre, de Gri-
baldy et Muller. Cette équipe peut prétendre mener 
une lutte sévère aux coureurs des autres pays: 

• ETOILE * 
T O U S L E S R E C O R D S 

B A T T U S A P A R I S ave< 

ms m 
CARRIER H 

ÎCTACLES H 

Les Clandestins 
avec CONSTANT RÉMY — SUZY 

GRANDE SAISON D'ÉTÉ DES SPECTACLES 

Les n a t i o n s inscr i tes à ce j o u r p o u r les 
J e u x O l y m p i q u e s d 'h ive r 

Quinze nations ont envoyé au secrétariat général 
de Lausanne* en date du 31 juillet leur inscription 
pour les jeux olympiques d'hiver. Ce sont : l'Angle
terre, le Danemark ,l'Italie, la Pologne, le Canada, 
l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Suède, la Hollan
de, la Belgique, la France, le Liechtenstein, la Tur
quie et la Suisse. 

Les c h a m p i o n n a t s d u m o n d e d e t i r à S t o c k h o l m 
Les cérémonies d'ouverture de ces championnats 

sont terminées et, actuellement, toutes les équipes ac
complissent des tirs d'entraînement. 21 nations sont 
représentées à ces championnats. Notre équipe a ob
tenu de jolis résultats, spécialement Bûchler qui réa
lisa, à 400 m. 48 points sur 50 et Grunig 47. 

Au pistolet de match, nos représentants ont fait 
une excellente impression. La Suisse, qui a toujours 
joué un rôle de premier plan dans ces compétitions 
mondiales, doit cette année encore se distinguer. Fait 
à noter : Finlandais et Suédois emploient notre mous
queton pour l'exécution du programme à l'arme de 
geurre car ils l'estiment supérieur à leurs fusils mi
litaires. 

Voici les résultats après la première journée : 
Après les tirs de position couchée, les tireurs 

ont effectué les exercices en position à genoux. Grâce 
à des séries extrêmement régulières, les Suisses se 
sont classés premiers. 

1. Suisse, 1920 points ; 2. Norvège 1918 ; 3 .Suède 
1908 ; 4. Finlande 1897 ; 5. Argentine 1841 ; 6. Bel
gique 1776 ; 7. Hollande 1736 ; 8. Danemark 1721 ; 
9. Grande-Bretagne 1570 points. 

Voici le classement individuel : 
Hunes, Norvège, 388 points ; Horber, Suisse, 388 

Horber n'a pas été classé ex-aequo avec Hunes car un 
de ses coups était moins bien placé au centre) ; Skre-
degar, Norvège, 387 ; Burchler Suisse, 386 ; Elo, Fin
lande, 386 ; ex-aequo : Johannson II, Suède, 385 ; 
Johannson I, Suède, 385 ; Johnson, Suède, 384 ; Jako-
ber Suisse, 384 ; Schlapbach, Suisse 384 ; Ciocco, Suis
se, 384. 

En suite de ces tirs, le Suisse Horber et le Suédois 
Johansson I sont en tête suivis de Johnsson, Roge-
berg. 

Des g r ê l o n s d e 1 0 0 g r a m m e s 

Un violent orage s'est abattu lundi soir sur la région 
de Côme. De graves dégâts ont été causés aux récol
tes par la chute de grêlons qui atteignaient un poids 
de 100 grammes. 

t 
I n Memor iam 

Oswald VALLOTTON 
Ful ly 

1898-1946 

Fully, le 7 août 1947. 

; 

Dorénaz 
PARC DES SPORTS 

D i m a n c h e ÎO août 
dès 10 h. 30 à 16 h. 

Grand TOURNOI de Football 
(4me Ligue) avec la participation des équipes suivantes : 
C h a m o s o n I (champion de groupe saison 1946/1947) 
Vernayaz I (champion de groupe saison 1946/1947) 
S a x o n I - C o o p - S p o r t s de Lausanne • 
B u s s i g n y I «• Dorénaz I 

Dès 17 h., distribution des prix et B A L 
. m m un 

Représentation 
ponr le Valais 

Importante maison de Suisse Romande cherche 
représentant sérieux et actif, en contact avec architectes 
et entrepreneurs, occasion Intéressante de s'adjoindre 

linoléum, papiers peints 
et articles de eette branche. 

Adresser offres sous chiffres P. B. 40624 L. à Pnblicitas, Lau
sanne. 

ON C H E R C H E 

Cuisinière 
pour début de septembre. 

S'adresser à VAuberge de la 
Paix, Martigny. 

D'Pierre Met 
médecin-oculiste sion 

ABSENT 
du 9 au 21 août 

A V E N D R E 
à Sierre 

BATIMENT 
locatif comprenant 1 magasin et 
3 appartements pour le prix de 
fr. 95.000.—. 

Faire offres écrites sous chif
fres P 66-165 S Publlcitas Sion. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

http://Ja.it


LE CONFEDERE 

SI VOUS VOtfEEZ BATIR UNE 

MAISON FAMILIALE 
DE HAUTE QUALITÉ 

: : ï : •;:. •:;•;;•:::••: /y: X 

construite avec des matériaux solides, durable, 
soignée dans ses moindres détails, bien isolée, 

. . . une maison conçue selon vos goûts, charmante 
et confortable, 

renseignez-vous sur les «méthodes Winckler» et les 
réalisations de cette entreprise, spécialisée dans la 
construction de maisons familiales: villas-chalets, 
bungalows, villas «Novelty». 

Ecrivez-nous quels sont vos désirs. Nous vous docu
menterons consciencieusement. 

WINCKLER FRIBOURG 

1 -2 sommelières 
qualifiées pour entrée de suite ou date à convenir, 

1 SOMMELIER-CHEF 
ponr début septembre. Places stables et de bon rendement. 

S'adresser à la Direction du Café du LUMEN, LAU
SANNE, tél. 27604. 

Si vous avez coutume d'étendre l'en
caustique par kilos, nous vous décon-

se il Ions le Brillant Buffle. 

Mais si vous recherchez un 
produitdoni une légère appli
cation suffise déjà à donner 
à vos parquets un éclat mer
veilleux où les pas ne se 
marquent point, alors le Bril
lant Buffle est vraiment l'en
caustique qu'il vous faut. 

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune, 
en '/a ou l/i boîtes, se vend dans tous les magasins 
qui tiennent aussi le Mordant Buffle. 

DENTISTE 
BURGENER 

MARTIGNY 

DE RETOUR 

PUBLICATION 
DE TIRS 

La population de Sion et des environs est avisée 
que des tirs à balles auront lieu dans la région de 
Praz Bardi, à l'est d'Aproz, aux jours et heures sui
vants : 

Mercredi, le 6 août 1947. 
Jeudi, le 7 août 1947. 
Vendredi le 8 août 1947. 
Lundi, le 11 août 1947, 

de 0800 à 1700 

Il est interdit de pénétrer dans la région des tirs. 
La population est tenue de se conformer aux ordres 
des sentinelles placées sur le chemin d'accès. 

Pour tout accident qui devrait se produire par une 
infraction aux dispositions sus-nommées, le comman
dement des tirs doit décliner toute responsabilité. 

Sion, le 4 août 1947. 
Le Commandant des tirs. 

ON DEMANDE 

Personne 
de préférence de la montagne 
pour aider au ménage. 

S'adresser à la Poste de Mon
tana-Village. 

ON DEMANDE 
pour Genève 

Jeune Fille 
sérieuse, travailleuse, honnête 
et propre, pour seconder la 
maîtresse de maison dans tous 
les travaux du ménage. 

Bien logée et bien nourrie. 
Gages 100.— à 120.— selon ca
pacités. 

Faire offres à Case Postale 14 
à Grange-Canal à Qenèue. 

OFFICE MODERNE 
S. à r . 1. S I O N Dlr. E.OIIvlir 

R. des Remparts, tél. 21733 

Dr Ed. Sierro 
Spécialiste 

en chirurgie générale 

ABSENT 
jusqu'au 17 août 

Morgins 

Chalet \ vendre 
A vendre à la station de Mor
gins, un chalet confortable, ma
gnifiquement exposé. 

S'adresser à l'Etude d<> Me 
Maurice Delaeos te , avocat, 
Monthey. 

Cultures 
fruitières 

A vendre à SAXON 
propriété arborisée d'environ 
5000 m2, plantée de 445 pom
miers nains, eau, mazot pour 
matériel. Location possible avec 
bail de 10 ans, loyer donnant 
5% net. Prix fr. 61.000.—. 

S'adresser Gérance P. & W. 
de Rham, Galeries du Com
merce 84, Lausanne. 

Schwiizerii s. A. Lausanne St-Pierra 2 

(Nouvelle société) 
Ce CHALET-VILLA, propriété de 
M. de ROTEN-de PREUX, à SIERRE 
est l'une de nos réalisations. 

SUR DEMANDE, POUVONS LE 

FAIRE VISITER 

DEMANDEZ : 
I. Nos conditions : A & B 

II. Nos plans,riche collection 
III. Notre vis i te sans enga-

ment. 

Manucure 

fno.Moriu 
Av. de Gare Tél. 61443 

Hartigny 
sera 

absente 
du 16 août 

au 9 septembre 

Cultures 
fruitières 

A vendre à SAILLON 
(Valais) plantation de 1 ha to
talement plantée en fraises et 
600 jeunes poiriers, var. Louise-
Bonne. Chalet de 2 chambres 
et cuisine. Gros rendement as
suré. Prix fr. 75,000.—. 

S'adresser Gérance P. & W. 
de Rham, Galeries du Com
merce 84, Lansanne. 

A VENDRE 

CHRYSLER 
Mod. 32, cyl. 6, CV 18 

cond. Int., 4 pneus neufs. 
S'adresser au bureau du journal. 

ENTREPRISE 
Gypserie - Peinture 
a remettre , cause santé, maî
trise fédérale pas nécessaire. 

Ecrire sous chiffres G 42333 X 
Publiciias Genève. 

Pour l e s v a c a n c e s 
vous trouverez encore à notre 
rayon confection dames des 

ravissantes 
Robes d'Eté 

GONSET 
même maison à Saxon 

martlgnu 

Maison d'importation offre poste de 

Représentant 
général 

à jeune homme de 25 à 30 ans, sérieux, doué 
pour les affaires, actif, possédant permis de con 
duire. Fixe, frais, commission. 

Offres manuscrites avec références, curriculum vit», 
photo qui sera retournée à case postale 78 Monthey. 

I 
Maison TROTTET - Monthey 
Tél. 423 31 

organisation de Tombolas 
Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses 

Le Docteur 

LUCIEN DAYER, Sion 
Médecine générale et accidents 
Maladie des poumons — Rayons X 

reçoit à son 

nouveau cabinet médical 
route de Lausanne — Entrée rue des Amandiers 

près de l'Ecole des Garçons 
Consultations tous les jours de 9 h. 30 à midi et sur rendez-non 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite* 
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À 1 Altesse 
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ROMAN d'Alix André 

Stanko avait entendu. Il sourit, tandis que Lignères 
sur lequel, par hasard, les yeux de l'orpheline se po
saient, devenait livide comme un homme frappé par 
un coup inattendu. Quant à Nathalie, son immobi
lité était neutre, et Françoise ne vit pas le regard 
épouvanté qu'elle jetait au professeur. 

* * * 

Quelques instants plus tard, la jeune fille, immo
bile au milieu de sa chambre, répétait à mi-voix, com
me pour bien s'en convaincre, l'allusion transparente 
de la comtesse aux prochaines fiançailles de Michel 
avec Nathalie. 

Englouti par la forêt, venait de s'éteindre le roule
ment des autos emportant la famille princière, et 
France goûtait, dans sa solitude nouvelle, une paix 
douloureuse mais combien nécessaire, combien bé
nie ! 

Tantôt Nathalie, ayant sans doute oublié quelque 
objet, était, de la cour .d'honneur, remontée dans sa 

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

chambre, pour quitter, du reste, celle-ci, deux ou 
trois minutes plus tard. Et à l'instant où la petite 
comtesse passait devant sa porte, Françoise, impul
sivement, avait crispé ses mains à son front. 

— Qu'elle n'entre pas, ô mon Dieu ! Qu'elle n'en
tre pas ! 

Nathalie n'était point venue, mais, de ce geste de 
violence l'institutrice, maintenant, éprouvait une im
mense honte. Elle eût voulu, en pleurant, demander 
pardon à son amie, et, dans son désir de prolonger 
encore la présence qu'elle avait, l'espace d'un éclair, 
abhorrée, Françoise se dirigea vers l'appartement 
maintenant désert. 

Comme elle s'y attardait, la femme de chambre de 
la petite comtesse, demeurée pour un aussi court sé
jour au château, vint la rejoindre. Tout en s'occupant 
avec activité à réparer le désordre de la pièce, Da-
rinka apprit à France que le précepteur quittait à son 
tour Pakovatz. 

— Monsieur Lignères paraissait bien absorbé, ache-
va-t-elle. J 'ai dû frapper trois fois à sa porte avant 
d'obtenir une réponse. Et, chose plus singulière enr 
core, il ne m'a point remerciée du mot que je lui 
portais de la part de la comtesse Nathalie. 

CHAPITRE X 

Les solennités de Pâques s'étaient déroulées dans 
une atmosphère joyeuse de printemps, un flamboies-
ment de soleil, et la volée étourdissante des cloches. 

Selon la coutume existant même dans les plus pe
tits villages, chacun, vêtu de ses plus beaux atours, 
avait quitté sa maison pour se mêler aux réjouis
sances de la rue. Les passants s'étaient salués et sour 
vent embrassés en s'écriant : «Christos Voskrese !» (1). 

(') Le Christ est ressuscité. 

Les jeunes gens avaient déposé en présent, au seuil 
des portes amies, le jeune agneau enrubanné et la 
corbeille garnie de brioches, dulceas (confiture), dra
gées et autres friandises pareillement appréciées. Des 
festins où se gardait avec piété la part des pauvres 
étaient venus réunir tous les membres de la famille 
autour du gras cochon de lait, rôti dans les cours des 
fermes, à grand feu. Et le soir venu, filles et garçons, 
avaient déroulé leur farandole à travers les tombes, 
dans une danse symbolique de résurrection. 

Pakovatz était demeuré en dehors de cette allégres
se générale. A peine quelques musiciens, ignorant le 
château vide de ses maîtres, avaient-ils donné la sé
rénade au milieu de la cour d'honneur. Aussitôt ap
pelés par Nikitza, ils étaient venus s'asseoir à la gran
de table de l'office, livrant de nouveau la demeure au 
silence et à l'isolement. 

Durant les deux jours écoulés ceux-ci avaient été 
les uniques compagnons de France. Maritza elle-mê
me, en congé dans sa famille, ne devait reparaître 
au château qu'après la « foire aux fiancées » à laquelle 
la jeune fille accompagnait une de ses sœurs. Bien vo
lontiers l'institutrice avait donné son approbation à ce 
curieux pèlerinage qui, tous les lundis de Pâques, 
conduit dans une ville des régions montagneuses de 
Slovitanie, filles et garçons en âge de fonder un 
foyer. 

En leur pittoresque costume national, les jeunes 
Slovitanes, arrivées au lieu de la foire, s'asseyent sur 
le coffre enluminé qui renferme leur trousseau. Elles 
sont entourées de parents dont les conseils guideront 
leur choix, tandis que, derrière chaque groupe, hennit, 
meugle, ou bêle le bétail apporté en dot à l'époux. 

Plus loin, installé à l'ombre d'un arbre, le notaire 
qu'assistent deux clercs, attend l'heure où se feront les 

contrats. Et, dominant à peine le tapage des musi
ciens tziganes à la figure bronzée, aux yeux luisants, 
aux dents blanches, raclent sans arrêt leurs violons. 
De la jeune femme de chambre, Françoise tenait 
ces détails. Elle avait doucement refusé l'hospitalité 
offerte par les parents de Maritza, qui la priaient 
d'assister au départ des carrioles pour la foire et, de
meurée seule, s'était, l'après-midi durant, occupée à 
des rangements. 

En des valises qui avaient contenu ses effets lors 
de son arrivée en Slovitanie la jeune fille avait dé
posé divers souvenirs, du linge, et ses livres, négli
geant volontairement les objets dont la disparition 
eût pu surprendre Nathalie. Ceux-ci seraient enfer
més plus tard, lorsque son départ prochain ne pour
rait être caché à la petite comtesse. Jusqu'à ce jour, 
nul ne devait se douter ! 

Son départ ! Depuis la promesse de Michel, France 
songeait avec une sorte de fièvre ; une fièvre qui, 
toujours, accélérait les battements de son cœur. Cette 
hâte éperdue de fuir, d'oublier, ce ne pouvait être 
que de la joie, certes. Mais Dieu ! que cette joie fai
sait mal ! 

Lentement Françoise laissa glisser un miroir serti 
d'argent, don de Nathalie, qu'elle allait déposer au 
fond de la malle, et, se redressant, passa la main 
sur son front. Au clair soleil de la veille avait suc
cédé une chaleur anormale et l'approche du soir ne 
rafraîchissait pas l'atmosphère alourdie. Des menaces 
d'orage se précisaient. Une cohorte de nuages aux 
flancs gris, aux contours bizarres, formaient comme 
une voûte écrasante et d'une désespérante continuité. 
Pakovatz et son parc, la forêt, le village, s'enfon
çaient peu à peu dans un tunnel d'obscurité. 

(à suhirel 




