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La force par l'inertie... 

Nos lecteurs savent donc ce que M. Aloys They-
taz, président du parti conservateur de Sierre, se
crétaire du Grand Conseil et candidat au Conseil 
national pense du « régime » et de ses dirigeants. 

C'est complet, et il n'y a rien à ajouter à cet 
intéressant réquisitoire. 

On se souviendra seulement que le Confédéré 
a de tout temps dénoncé ces abus et ces lacunes 
graves d'un gouvernement inerte, esclave de 
l'électoralisme et de sa politique de privilèges. 

C'était son devoir, comme c'est et ce sera tou
jours celui de tout journal de veiller à ce que 
l'Etat s'occupe du bien public avant toute chose. 

Le pavé que M. Theytaz vient de lancer dans 
les eaux sales du « régime » a provoqué de si 
forts remous que l'on se demande comment les 
pilotes conservateurs font redresser leur barque. 

Et, sincèrement, le correspondant valaisan au 
Courrier de Genève pense-t-il toujours que les 
journalistes n'ont pas l'oreille du peuple et qu'on 
lit leur prose avec commisération ou dédain ? 

La sienne, en tous cas, a retenu l'attention de 
tous... 

Et le Nouvelliste, qui se sentait si « merveil
leusement tranquille, l'est-il encore ? 

Nous pensons plutôt qu'après ce coup reçu en 
plein front, il a passé de son rêve paisible au plus 
profond évanouissement. 

Il a accusé M. Theytaz d'être un « conserva
teur aigri », à la plume « atrabilaire », dont les 
attaques sont le fait habituel des « communis
tes ». 

Ça devait déjà suffire au président du parti 
conservateur de Sierre, et il n'était pas néces^ 
saire de lui dire encore nu'il cherchait « préten
tieusement » la voie du salut dans une direction 
nouvelle ! 

Nous avons relevé l'article de la Patrie valai-
sanne dans lequel un correspondant s'en prenait 
à l'inertie du Gouvernement. 

En désavouant ce correspondant, la rédaction 
du journal conservateur de Sierre a cru arran
ger l'affaire, ôter aux mots prononcés tout leur 
sens, bref, faire admettre que rien n'avait été 
écrit. 

C'est un tour de passe-passe qui peut épater le 
badaud mais qui ne convainc pas du tout le lec
teur. 

A son tour, le Nouvelliste accuse le Courrier 
de Genève d'avoir manqué de vigilance. 

Décidément, on se garde à carreau dans les 
rédactions conservatrices et l'on se méfie surtout 
de ses amis, même quand il s'appellent Aloys 
Theytaz ! 

Une preuve de plus de l'unité et de la confian
ce qui règne chez nos majoritaires... 

L'opinion publique jugera, comme dit Ch. St-
' Maurice et elle jugera d'autant mieux que M. 

Theytaz vient de l'édifier à fond sur ce qui se 
passe à l'Etat. Il n'y a qu'à lire et conclure. 

Si le Nouvelliste continue à se sentir « merveil
leusement tranquille » au milieu de ce chaos, c'est 
qu'il a bien retenu la leçon de ses maîtres de la 
Planta, que « rien ne peut mouvoir, ni émou
voir ». 

On comprend mieux, après ces aveux, pour
quoi les places sont si recherchées dans cet asile 
de repos. 

On peut bien supporter, n'est-ce pas, de faire 
la queue, de se bousculer et de s'écraser les pieds 
quand s'ouvre devant soi la perspective d'une si 
merveilleuse quiétude ! 

« La force par la joie » était un slogan très en 
vogue en Allemagne au plus beau temps du ré
gime nazi. 

En Valais, le Gouvernement recherche cette 
force dans... l'inertie !... 

Reste à savoir si le peuple acceptera longtemps 
encore ce système original ! 

£• r. 

' iOt8 

\&(4.ffoetàehd 
Choix,auaeva feue* 

Lausanne 

A 

29 

E n p a s s a n t . 

„Un bloc d'une inertie considérable" 

C'est donc ainsi que M. Aloys Theytaz, alias 
Demos, dépeint l'Hôtel du Gouvernement dans 
son article éloquent du Courrier de Genève. 

Vrahnent, on ne saurait mieux dire. 
M. Haegler, dans un êditorial intitulé : « Ni 

dogue, ni taupe, et qui paraissait le 20 juillet 
dans le Nouvelliste écrivait hâtivement que le 
Confédéré jouait de malchance. 

Il ne savait pas encore, hélas ! que allioîis ré
véler l'identité de Demos et il se réjouissait, un 
peu trop tôt de voir M. Sylvain Maquignaz dé
savouer le papier d'un de ses collaborateurs dans 
la Patrie valaisanne. 

Et M. Haegler d'exulter en ces termes : 
« Ce qu'il y a de simplement risible, c'est que 

le désaveu a paru à peu près en même temps que 
l'article du Confédéré. 

/ / s'agissait donc du billet de M. Rudaz, inséré 
vendredi dans notre journal et non dwnôtre. 

M. Haegler aujourd'hui doit rire un peu jaune 
après le parallèle que nous avons dressé entre la 
« Lettre du Valais » du Courrier de Genève et 
son propre pamphlet. 

Comment M. Sylvain Maquignaz s'y prendra-
l-il maintenant pour désavouer M. Aloys Demos-
Theytaz, son directeur à la Patrie valaisanne ? 

// suffit de poser la question pour goûter, le 
piquant de cette affaire. 

Le Nouvelliste, en reprochant au parti radical 
de dauber sur le régime conservateur, eût beau
coup mieux fait de se taire. 

Jamais, en effet, ni le parti radical, ni le Con
fédéré n'ont attaqué la droite avec autant d'em
portement que M. Aloys Theytaz dans le Cour
rier de Genève. 

Une véritable noce à Thomas ! 
Or, si l'on veut bien se souvenir que l'auteur 

de ce cinglant réquisitoire est l'actuel secrétaire 
français au Grand Conseil, le président du parti 
conservateur de Sierre et qu'il fut candidat de la 
région au Conseil national, on conviendra que ce 
témoignage éclatant vaut son pesant d'or. 

On serait reconnaissant, cependant, à M. Aloys 
Demos-Theytaz de mieux préciser sa pensée : 

Quand il prétend que « tel Chef de Départe
ment passe des heures bar semaine à signer aveu
glément des contraventions et se dispense de re
chercher le mal à la racine » à quel magistrat fait-
il allusion ? 

Pour ne pas égarer des soupçons sur des inno
cents, il se devrait, n'est-ce pas ? de mentionner 
un nom. 

H y a quelques semaines, en défendant cette 
opinion toute personnelle que l'on devrait porter 
de cinq à sept les membres du Conseil d'Etat, 
nous dénoncions comme un danger l'omnipoten
ce des chefs de service. 

Or, M. Aloys Theytaz en parle en ces termes: 
« Les chefs de service pondent des ukases à 

tout instant, légifèrent même, en passant sous 
jambe les attributions constitutionnelles du Grand 
Conseil et du peuple. » 

Nous n'aurions jamais osé le dire avec tant 
de brutalité dans le Confédéré, mais nous enre
gistrons cet aveu d'un des chefs du parti. 

M. Haegler n'a pas à s'indigner de voir un des 
ténors de droite à ce point courageux et sincère. 

S'il est vrai, mallieureusement, que ces deux 
vertus ont de quoi troubler les dirigeants du parti 
conservateur qui ne les pratiquent pas, elles nous 
semblent, à nous, très sympathiques. 

On savait bien, Seigneur, que ça ne « tournait 
pas rond » à l'Hôtel du Gouvernement, et de ré
cents événements allaient nous confirmer dans 
cette idée : 

Quatre fonctionnaires suspendus à l'heure ac
tuelle, ont pu se comporter dans les bureaux de 
la Planta, comme en pays conquis, s'occuper à la 
fois — pour l'un ou l'autre d'entre eux — et des 
affaires publiques et des leurs, sans alarmer per
sonne. 

Ce sont deux journalistes — un confrère et 
nous — qui en dévoilant ce scandale au grand 
jour, devaient engager le Gouvernement à ou
vrir les yeux. 

Tout le monde roupillait donc dans cette mai
son ? 

Le tableau que M. Aloys Demos-Theytaz vient 
de nous brosser des lieux nous apprend des cho
ses édifiantes. 

Ce n'est pas en le rejetant comme on rejette 
un navet que M. Haegler rassurera l'opinion pu
blique. 

Nous avions prétendu naguère en ce journal 
qu'à la Planta c'était le « règne de l'improvisa
tion ». 

M. Aloys Demos-Theytaz nous apporte la preu
ve qu'il s'agissait en réalité du règne de l'arbi
traire et de l'incohérence. 

Encore une fois, on en prend acte. 
A quoi servirait-il au parti conservateur d'in

fliger, par exemple, un blâme au plus loyal des 
siens ou de lui savonner, dans l'intimité, les oreil
les? 

Il importe, au contraire, que mettant en prati
que ses principes religieux qui, sur le plan élec
toral, ont tant de relief, il fasse humblement son 
examen de conscience. 

« La Planta, écrit M. Aloys Demos-Theytaz, 
est devenue un bloc d'une inertie considérable. 
Rien ne peut le mouvoir, rien ne l'émeut. » 

Eh bien, nous n'entendons pas être gouverné 
par un bloc. 

Il faut que cela change, et que le « despotisme » 
que dénonce, à juste titre le Courrier de Genève, 
cesse enfin. 

La réorganisation des services de l'Etat qui 
figure à l'ordre du jour, depuis des temps immé
moriaux, va-t-elle entrer dans la voie des réali
sations ? 

Il ne suffit pas de sacrifier un bouc émissaire 
ou deux pour mettre un terme à la gabegie que 
M. Aloys Demos-Theytaz nous révèle, il faut 
nettoyer la crèche ! A. M. 

P. S. — M. Georges Gessler craignait de nous 
fâcher, l'autre jour, en publiant dans son jour
nal, la Feuille d'Avis du Valais, notre caricature 
vue par Gea Augsbourg. 

Or, au moment où elle paraissait nous la com
mentions déjà dans le Confédéré. 

Fait extrêmement piquant : 
C'est M. Georges Gessler qui s'est mis en co

lère ! 
La vie est, décidément, drôle. 

Avant la venue du flambeau 
olympique en Valais 

Quatre jours nous séparent encore du passage 
en Valais du flambeau olympique. 

C'est, en effet, vendredi soir 23 juillet, à 23 
heures que la flamme, symbole des XlVmes 
Olympiades arrivera à Gondo après avoir tra
versé les Balkans et l'Italie. L'arrivée du flam
beau à la frontière valaisanne donnera lieu à une 
courte manifestation au cours de laquelle un sol
dat italien transmettra la flamme olympique au 
premier coureur valaisan. Puis, ce sera le départ 
vers St-Maurice. 

Voici quelques heures de passage : 

Brigue 
Viège 
Sierre 
Sion 
Saxon 
Martigny 
St-Maurice 

heures 03.00 
03 50 
06 25 
07 50 
09 30 
10 20 
1145 

Rappelons que le flambeau olympique sera por

té par 74 coureurs choisis au sein de l 'ACVG et 
de l 'ACVF et que c'est l 'ACVG qui organise cette 
manifestation d'un genre inédit et qui d'ores et 
déjà soulève un vif intérêt dans tout le canton. 

Pommes à prix réduit pour 
bourses modestes 

La régie fédérale des alcools organise de nou
veau, avec la Fruit-Union suisse, le commerce 
privé et les coopératives, des livraisons de fruits 
à prix réduit en faveur de la population à res
sources modestes. 

Une première livraison comprendra les pom
mes d'automne, une deuxième les pommes desti
nées à être encavées. La régie prend à sa charge 
les frais de transport, ainsi que les frais de ren
voi des harasses vides. Elle supporte en outre les 
frais de transport de la gare au lieu de distribu
tion, ainsi que les frais de renvoi des harasses vi
des des communes éloignées. 

Pour les régions de montagne désignées dans 
des instructions spéciales, elle accorde une ré
duction de prix de 5 francs par 100 kilos. 

Liberté syndicale 

L'attentat commis contre le chef des communis
tes italiens et les remous populaires qu'ils ont 
provoqués ont fourni au Chef du gouvernement 
de la Péninsule l'occasion de formuler des consi
dérations forts pertinentes sur la liberté syndica
le, son essence et ses limites, qui sont avant tout 
tracées par la défense des intérêts primordiaux 
de la collectivité. Si répréhensible que soit le geste 
accompli par le jeune meurtrier — fanatique ir
responsable, du point de vue politique et gouver
nemental — il est bien clair qu'il n'entachait en 
rien l'honneur et la bonne foi des pouvoirs pu
blics. Organiser l'émeute dans la rue, proclamer 
la grève générale, paralyser sciemment et inten
tionnellement toute la vie économique d'un pays 
plus que jamais désireux de se relever de ses rui
nes, c'était transposer sur le plan politique et par
tisan une affaire qui, en soi, n'entraînait une res
ponsabilité que de la part de l'auteur de cette stu-
pide agression. Une bonne part des masses ou
vrières italiennes s'en sont rendu compte immé
diatement ; elles ont vite compris qu'en dénatu
rant les faits et les responsabilités, en leur enjoi
gnant de cesser le travail «pour une durée indé
terminée », les meneurs de la grève générale n'en
tendaient pas riposter légitimement à une intolé
rable provocation de leurs «adversaires», mais 
profiter d'un acte hautement blâmable, sans dou
te, mais purement individuel pour jeter tout le 
pays dans une aventure subversive génératrice de 
chaos, dans une situation anarchique éminemment 
propice à l'avènement du totalitarisme rouge. 

Les partisans de l'ordre ont eu le dessus et grâ
ce à leur rapide intervention, notre grande voisi
ne du sud a été, une fois de plus, soustraite à une 
« expérience » que répudie une très forte majori
té de se population. Le bon sens, l'esprit de disci
pline collective ont triomphé et c'est très heureux 
car nul ne peut dire quelles conséquences funes
tes aurait eu pour ce pays une obéissance aveu
gle au mot d'ordre des entrepreneurs de démoli
tion. 

La liberté syndicale est un des privilèges de 
toute nation dotée d'institutions politiques et so
ciales authentiquement démocratiques. Elle im
plique pour le monde travailleur et ses porte-pa
role attitrés le droit de défendre, par tous les 
moyens légaux, leurs intérêts légitimes. Elle com
porte même la grève générale comme moyen de 
pression, quand il s'avère que seul l'arrêt momen
tané du travail déterminera le ou les employeurs 
à satisfaire les justes revendications de leurs ou
vriers. Toute autre est la situation quand le mot 
d'ordre de grève émane du pouvoir politique (cas 
Gottwald) ou des dirigeants d'un parti politique 
dont les motifs inavoués ne sont pas l'amélioration 
du sort des humbles ou la réalisation de certains 
progrès d'ordre social, mais bien au contraire 
l'arrêt total de la vie économique, l'émeute orga
nisée, la «descente dans la rue», le soulèvement 
général contre l'ordre établi, en un mot l'anarchie 
meurtrière et la ruine totale, sur lesquelles ils es
comptent édifier une dictature dont ils seront les 
premiers, ou mieux les seuls bénéficiaires. On l'a 
déjà dit fort justement : une révolution ne repré
sente qu'une transmutation de privilèges. Les fau
teurs de grève générale italiens le savent fort bien 
et ils ont jugé le moment propice, dès que fût ré
pandue là nouvelle de l'attentat contre M. To-
gliati, pour mettre leur programme de « réalisa
tions » en pratique. Mais la réaction psycholo
gique du peuple a été immédiate et le pire mal
heur a été une fois de plus évité. On doit s'en ré
jouir sans réserve car rien ne fait tache d'huile 
comme victorieux désordre. On voit trop à qui 
l'anarchie péninsulaire aurait profité, quelle cau
se menaçante elle aurait servie. A la tyrannie sur-
gie automatiquement du chaos, nos voisins ont 
préféré la liberté dans l'ordre et le travail. C'est 
tout à leur honneur et „ils doivent en être chaleu
reusement félicités ! 

Une innovation au service des - * 
chèques postaux 

Il est procédé à des essais à l'office des chè
ques postaux de Berne, en vue de trier mécani
quement les bulletins de versement de certains ti
tulaires de comptes à fort trafic. A cet effet, ces 
bulletins sont pourvus de petites encoches ; ils 
sont acceptés par tous les offices de poste comme 
les bulletins de versement ordinaires. Le person
nel de guichet renseignera au besoin les expédi
teurs. 
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CHRONIQUE PAYSANNE 

Fumure liquide, des végétaux 
Elle ne da te pas d 'au jourd 'hu i . Des essais ont 

étéî effectués de divers côtés avec des résultats 
variables , mais l 'on n ' a pas toujours obtenu le 
succès escompté. Pour quelles raisons ? Parce 
qu'on l 'employai t sans dicernement . Des résultats 
surprenants ont été obtenus en Amér ique , en A n 
gleterre en France . Dans ce dernier pays, des a-
gronomes éminents après de laborieuses recher
ches ont mis a u point une méthode des plus ra 
tionnelles. 

Voici un résumé d 'un rappor t présenté par les 
ingénieurs agricoles Fron et Gleinzer au nom de 
plusieurs de leurs collègues à l 'Académie d 'agr i 
culture de France . Il est dit en substance ceci : 

L ' appor t d 'engrais doit se faire sous forme de 
liquide en n ' employan t que des engrais par fa i te 
ment solubles avec un pal injecteur doseur de 
telle softe que l'on sache exac tememnt la quan
tité de solution injectée. L 'expér ience a mont ré 
et de nombreux essais ont été tentés dans ce sens 
que l ' appor t d 'engrais liquides en une seule fois 
au dépar t de la végétat ion ne donna i t que des 
résultats médiocres. Nous avons été amenés à éta
blir 3 phases distinctes d 'activité nutr i t ives des 
racines pe rmet tan t de faire pa r tiers l ' appor t de 
la quant i té d 'engrais jugée nécessaire soit 600 
grammes de mat iè re ferti l isante pa r 100 kg. de 
fruits présumés portés sur l ' a rbre ou effective
ment supportés. 

I re pér iode : D é p a r t de la végétat ion. 
2me période : Après nouaison, quand le fruit a 

la grosseur d 'une noix. 
3me pér iode : Tro is semaines à un mois avan t 

matur i té . 

Voici les résultats obtenus comparés aux an
ciennes méthodes de fumure = augmenta t ion 
de 37 % dans l 'ensemble de la récolte, mais sur
tout augmenta t ion des fruits de 1er choix dans 
des proport ions énormes. Donc, un faible appor t 
d 'engrais solubles effectué au cours de la végé
tat ion a permis d ' augmente r notablement le poids 
de l a récolte et surtout les fruits de choix. Voici 
d 'au t re .part, les • observations qu'il nous a été 
donné d e faire. On obtient surtout : 

1. -Des sujets sains, v igoureux, résistant aux 
maladies cryptogamiques et aux at teintes du 
froid. 

2. U n e augmenta t ion des récoltes déjà citées. 

On suppr ime dans de grandes proport ions l 'a l
te rnant , la chlorose, la coulure et< la chute an t i 
cipée dès fruits. 

O n assure une mise à fruits régul ière chaque 
année , '•-. '•, 

L e ï r â v a i l au pâl se fait r 'apidememnt, soit 5 
minutes pa r arbre de moyenne g randeur . Elle est 
à not re avis la seule technique ra t ionnel le de fu
mure de bon nombre de végétaux. 

Ceci se rappor te spécialement aux arbres frui
tiers, mais de nombreux essais dans le même sens 
et avec les mêmes résultats ont été obtenus en ter
ra in ouvert , soit j a rd in fruitier, hor t icul ture , flo-
ricul ture, vi t icul ture. Pour cette dernièe, on fait 
une injection au dépar t de la végéta t ion et une 
injection à la véraison. Pour l 'hort icul ture, deux 
ou Trois injections suivant les différents légumes. 

Voyons ma in tenan t des résultats obtenus en 
Valais qui confirment ce qui est dit précédem
ment. En 1947, une seule injection un mois avan t 
la récolte sur des pommiers cultivés en terra in 
ouvert , var iétés Klara et V a g n e r a augmenté la 
récolte dans les proport ions déjà citées. Les mê
mes arbres sont chargés de fruits encore cette 
année et il y a une belle végétat ion. Des abr ico
tiers : ayan t débourré au pr in temps se dessè-
cheh'tA 'pàrTa suite : U n e injection dans le cou
ran t d 'avri l , les sauve d'urte mort certaine. Ils ont 
actuel lement 60 cm. des pousses nouvelles, t an 
dis que deux témoins non engraissés ont péri. L a 
chose est visible encore actuel lement . 

Dans l 'hor t icul ture en 1947, des choux-fleurs 
plantés en te r ra in séchard graveleux sont con-
d&(nnés,,,à .périr. U n e injection les sauve et donne 
des résultats surprenants , inespérés. U n e frai-
srere déjà malmenée par les mulots d 'un aspect 
irïjfserabïe r eço i t .une injection au pr in temps qui 
lu.j', donne une superbe vigueur ainsi qu 'une ré-
cpjte dépassant toute espérance. On pourra i t ci
ter* combien d 'aut res encore. Voici donc les ré 
sultats obtenus chez nous qui nous permet tent les 
plus beaux espoirs. Ce mode de fumure a pris une 
extension considérable en France et va se géné
raliser chez nous. 

Pour réussir pleinement , il est indispensable 
que la solution soit mise en quant i té dosée aux 
époques déterminées, c 'es t -à-dire aux périodes 
critiques du cycle végétatif annuel , à proximité 
immédia te des racines, c 'est-à-dire à des profon
deurs-Variables suivant le végétal donné. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Vins de table 
(rouges et blancs) 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts des 50 litres 

h T é l . 2 1 1 7 7 , D I V A " S. A., S lon : 

m t i i n i m »I«,I, M I M < < » *•» 

Nouvelles du Valais 
S e m b r a n c h e r . — f Ferdinand Délitroz. 

On a enseveli au jourd 'hu i , à Sembrancher , M. 
Fe rd inand Déli troz, 22 ans, fils d 'Alexis , qui s'est 
noyé dans la Dranse . 

J e u n e homme plein de promesses, gai et affa
ble, il venai t de ren t re r samedi dern ier d 'un 
cours mil i taire , tout joyeux, en compagnie de trois 
camarades et il étai t plein d 'ent ra in . 

C'est un coup rude nour ses parents qui avaient 
mis en lui et en son frère tous leurs espoirs pour 
l 'exploitat ion de leur scierie qui venai t d 'ê t re re
construite. 

Nous ne pouvons que compat i r à la douleur de 
sa famille à laquelle nous présentons nos condo
léances émues ainsi que les sentiments de not re 
sincère sympathie . D. S. 

S ï e r r e . — Noces d'argent. 

M. et M m e Elie Zwissig, président , ont fêté 
lundi leurs noces d 'argent . 

A cette belle famille sierroise qui s'est dé 
vouée sans compter pendan t la guer re pour la 
belle oeuvre humani t a i r e du Secours aux enfants , 
nous adressons nos plus sincères vœux de bon
heur. 

V é t r o z . — Après la pluie le beau temps. 

Le temps maussade de ces derniers jours a en
fin fait place au beau soleil qui bri l le d 'un éclat 
tout neuf à Vétroz. Chacun s 'apprête à fêter le 
g rand jour de la Sa in te -Mar ie -Made le ine le d i 
manche 25 jui l let . Tous commentai res é tant su
perflus nous ne saurons faire mieux qu 'une cor
diale invi tat ion à tous nos amis. 

Voici les prévisions pour cette j o u r n é e : 
Piste de danse en très bon état . Boissons fraî

ches et abondantes . Pr ix courant modéré . Mus i 
que en t ra înan te . Atmosphère gaie et sympath i 
que. A u cours de la soirée affections et t i tuba-
tions probables. 

Les absents auront tort . (Voir aux annonces.) 

Avant la Journée valaisanne des nationaux. 

Saxon. 
A v a n t de trop s 'étendre sur la Jou rnée va la i 

sanne des na t ionaux qui aura lieu le 8 août, à 
Saxon, il serait bon de dire ce que sera cette jour
née. 

Les concurrents sont répar t is en 3 catégories : 
A, pour tous ceux qui ont obtenu une pa lme ; B, 
pour les non palmés âgés de plus de 18 ans ; C, 
de 16 à 18 ans qui n 'ont pas obtenu une palmet te . 
Le mat in est réservé aux avant - lu t tes , qui com
prend les différentes exercices comprenan t la ba
se de la gymnast ique en généra l , soit : Levers , 
jets de pierre , gauche et droite, sauts combinés 
avec position, prél iminaires , sauts en longueur ; 
il va sans dire que les levers et jets comprennent 
différents barèmes pour les 3 catégories. 

L 'après -midi est réservé aux luttes qui a t t i rent 
toujours le g rand public en Valais et nous aurons 
l 'occasion de voir les g rands champions de la ro 
m a n d e de Payerne . Après le t ravai l la récompen
se et le couronnement donnera aux heureux la 
couronne à 88 points, la pa lme 72 et la palmet te 
au 1/3 des par t ic ipants de cette catégorie. 

Nous réservons plus ta rd certaines com
municat ions et nous t iendrons les lecteurs au cou
ran t de la quali té et la par t ic ipat ion des con
currents . 

Commission de presse. 

APRES LA FETE ROMANDE 
DE GYMNASTIQUE 

Nous avons déjà analysé les résultats des sections 
Quant aux concours individuels, ils n'ont pas ap

porté les résultats escomptés, sauf aux nationaux. 
En athlétisme, une seule couronne, Lugon Henri, 

de Vernayaz, avec 4376 points. 
En catégorie B (93 concurrents) signalons la belle 

4me place de Jeri Gérard, de Monthey, avec 3031 pts. 
Un athlète qu'il faudra suivre. 

18me Es-Borrat Roger, Monthey, avec 2860 pts. 
55me Widmer Hans, Martigny-Ville, avec 2631 pts. 
66me Sauthier Charles, Conthey, avec 2557 pts. 71me 
Moret Robert, Martigny-Ville, avec 2541 pts. 

A l'artistique, aucune couronne, mais 4 palmes : 
31me Kalbermatten Ant., Monthey, avec 74.5 pts. 
36me Masserey César, Sion, 74 pts. 37me Coppet Oc
tave, Ardon, avec 73.85 pts et 57me Tichelli René, 
Sion, avec 72.65 pts. Cette catégorie comprenait 82 
concurrents. 

Les nationaux, comme toujours, furent nos meil
leurs ambassadeurs. Nous comptons pas moins de 8 
couronnés. Sur 42 lutteurs, Hildebrand Joseph, de 
Gampel se classe 6me avec 91.50 pts. Friand Hugo, 
de Gampel, 8me, avec 91.05 pts. Valloton René et 
Bender Agapius tous deux de Fully, 20me, avec 89.60 
pts. Le vétéran Grau Charles, de Monthey, depuis 25 
ans sur la brèche (un bel exemple pour les jeunes), 
22me avec 89.45 pts. Darioly Raymond, Charrat, un 
autre vétéran, 24me avec 89.20 pts. Darbellay Jean, 
Martigny-Bourg, 29me, avec 88.45 pts et Terrettaz 
Henri, de Saxon, 30me avec 88.40 pts. 

En catégorie B, Monnet Louis, de Monthey, se clas
se brillamment 1er, tandis que Tscherrig Hubert, de 
Gampel et Moll Henri, de Riddes, obtiennent les 13me 
et 14me palmes. 

Et voilà relatés, les résultats des sections valaisan-
nes à la fête de Payerne. Au moment de mettre au 
point final à ce compte rendu, il y aurait encore 
.beaucoup d'observations et de suggestions à faire. 
Ceci nous donnera l'occasion dans un prochain arti
cle, d'analyser la situation et la place que la gym
nastique occupe actuellement dans notre canton. 

Pour terminer, nous voulons encore une fois félici
ter les gymnastes valaisans pour leur beau travail, 
et leur dire ceci : Continuez et persévérez, car c'est 
le pays tout entier que vous servez. 

Ra. C. 

S a i l l o n . — Kermesse de l'« Helvétienne » 

L a Société de musique Y Helvétienne invite ses 
nombreux amies et amis à la kermesse qu'elle or
ganise les dimanches 25 jui l le t et 1er août. 

Orchestre réputé ! Vin de choix, at t ract ions d i 
verses. 

Une nouvelle pilote valaisanne 
Mlle M a r t h e Lorenz, téléphoniste à l ' aérodro

me de Sion, a obtenu son brevet I I de pilote qui 
lui donne le droi t de voler avec des passagers et 
d 'a t te r r i r sur tout ter ra in d 'aviat ion. 

Cette Vala i sanne est la deuxième en possession 
du brevet I I . 

Crans sur Sierre 
L a Société de Développement de Crans sur 

Sierre, toujours soucieuse d ' ag rémente r le séjour 
des hôtes de cette belle station alpestre et de leur 
procurer d 'agréables distractions, vient de faire 
installer, avec le bienvei l lant appui de la M u n i 
cipalité de Chermignon , un skeet (Tir aux pi
geons) muni des derniers perfect ionnements . 

L ' inaugura t ion est fixée au samedi 24 juil let , 
à 14 h. 30, elle sera suivie d 'un concours de tir 
doté de nombreux prix. 

Tous ceux qui s ' intéressent à la chasse et au tir 
sont cordia lement invités à se présenter munis de 
leurs armes. Ils auront ainsi l 'occasion de se fa
miliar iser avec un sport, dé jà bien connu d 'a i l 
leurs, et qui at t i re chaque année de nouveaux 
amateurs . 

A l'issue du concours, le Skeet-Club de Crans 
sera constitué. 

Que tous les disciples de S t -Huber t réservent 
d'ores et dé jà la journée du samedi 24 juillet. 
D a n s un cadre idyll ique, ils auron t l 'occasion de 
passer quelques heures de gaieté et de bonne ca
marader ie . 

S i e r r e . — Le beau succès du C. A. 

Dimanche, se déroulait à Sembrancher le Cham
pionnat valaisan de cross. 50 coureurs ont pris part 
à cette épreuve répartie en quatre manches. Sierre y 
avait envoyé Zufferev Maurice, Epiney Marco, Pont 
Louis, Martin Rodolphe, Baud Charles du Club athlé
tique. 

Au prix de la montée, Baud vient en tête, mais il 
faiblit dans la descente. 
3me, Pont 4me, Baud lOme et Martin 15me. Ce qui 
fait que le C. A. gagne à l'interclub. 

Félicitations à ces valeureux représentants de la 
Cité du Soleil qui ont été si bien reçus là-haut à Sem
brancher. Pic. 

x x x 
— Une nouvelle qui fait sensation dans les milieux 

sportifs sierrois : Pour la première fois, la ville de 
Sierre aura l'honneur d'assister à des matches de boxe. 

1 Le Club athlétique de Sierre, qui ne recule devant au
cun obstacle, a pris l'initiative de ces rencontres qui 
auront lieu, dans le cadre d'une kermesse, le diman
che 25 juillet. 

Il s'agit bien entendu d'exhibitions, soit des combats 
de 3 rounds de 3 minutes chacun. 

Il y aura un mi-lourd italien qui fera certainement 
parler de lui et qui nous donnera un avant-goût des 
rencontres internationales. 

Quelques pugilistes de Sion seront aussi de la partie 
et se défendront comme des lions. Et un jeune Sier
rois prouvera que même chez nous on possède des 
gars qui ont de l'étoffe. 

En dernière heure voici encore les engagés : 
Giovanni Remo, mi-lourd, 77 kg. ; Ascari Walther, 

léger, 64 kg. ; Laub Roger, plume, 58 kg. ; Villomet 
Alfred, coq, 54 kg. 

Le premier nommé est sélectionné olympique. Cela 
ne fait qu'ajouter un peu plus de chance à cette mani
festation. 

Le Sierrois n'est autre que le jeune Marguelisch qui 
donnera du fil à retordre à ses adversaires. 

La fê te c h a m p ê t r e 
d e la P o u p o n n i è r e , a u x Mayens d e Sion 

C'est donc décidé, elle aura lieu dimanche, le 25 
juillet... et il fera beau temps. Et il a aussi été décidé 
qu'elle devra être une réussite. A huit jours de la Fête 
nationale, l'on se serre davantage les coudes et ce 
sera, dans l'aide qu'un chacun apportera, vraiment le 
« Un pour tous, tous pour un ». Ménagères, vous trou
verez bien, dans votre armoire, un petit peu de farine, 
un œuf pour nous faire un brin de gâteau qui sera 
pour le buffet, ou un bout de toile pour confectionner 
un petit napperon, un petit quelque chose. Les com
merçants fouilleront aussi un peu dans leurs tiroirs et 
recevront aimablement les petites nurses qui vien
dront, à la fin de la semaine, quémander un petit 
objet pour le pavillon des prix. Et qui n'aura ni œuf, 
ni bout de toile ou de laine trouvera peut-être dans 
son jardin une tête de salade ou quelques carottes ou 
haricots, peut-être même quelques abricots ou les 
dernières fraises. Vous voyez, tout peut servir, tout le 
monde peut aider. 

Et les petites filles et les petits garçons qui savent 
chanter ou réciter voudront bien s'annoncer. Il y aura, 
dans le programme, un moment qui leur sera réservé. 
Un microphone les attend..., mais il n'est pas néces
saire d'être un enfant prodige. Les bébés de la Pou
ponnière se produiront aussi... et ce ne sera certaine
ment pas parfait. Mais là est précisément le charme ! 

A dimanche, 25 juillet, aux Mayens de Sion. 
(Voir les annonces.) 

RÉVE.LLEI LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
II faut que le foie verse chaque four an litre de bile dans l'in

testin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent j u s . 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé I r* 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour It 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire i ras In
testins. Végétales, douces, elles (ont couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Tontes Pharmacies. Fr. 23t. 

Nouvelles du jour 
o 

Crise ministériel le en France 
Le cabinet Schuman, qui durait depuis S mois, 

a démissionné à la suite du début sur la réduc
tion des crédits militaires au sujet duquel il avait 
posé la question de confiance. 

Cette crise est le résidtat logique d'une scission 
toujours plus apparente qui divisait depuis long
temps déjà ministres M. R. P. et socialistes. 

Les consultations ont débuté à l'Elysée pour la 
formation du nouveau gouvernement. 

Formidables explosions en I tal ie 
Deux formidables explosions ont secoué mardi 

soir la région située entre Pisc cl Livourne. 
Elles se sont produites dans des dépôts Je mu

nitions près du village d'Amaccio. 40 tonnes d'ex
plosifs ont. sauté. 

Les toits des maisons de toute la zone, qui a 
été évacuée dans un ravon de 3 km., ont été arra
chés par la déflagration, une dense colonne de 
fumée s'élève maintenant des lieux du sinistre et 
les pompiers sont toujours sur place. 

Il semble que le désastre ait été provoqué par 
l'auto-combustion de six bombes d'avion qui en 
explosant ont lancé des débris enflammés sur le 
dépôt contenant 40 tonnes de munitions. 

Les dégâts sont évalués à 1 milliard de lires. 
On ne déplore aucune victime. Une enquête a été 
ouverte par les autorités militaires italiennes. 

X X X 

Le gouvernement de Moscou a décidé de mettre 
100,000 tonnes de céréales à la disposition du sec
teur russe de Berlin. Cette décision est considérée 
par les Occidentaux comme un acte de pure pro
pagande et un nouvel épisode de la guerre des 
nerfs. Les zones occidentales continuent conti
nuent à être ravitaillées par la voie des airs. 

X X X 

Les socialistes belges viennent de prendre posi
tion dans la question royale. 

En quelques points, le parti a publié les raisons 
qui l'incitent à s'opposer au retour de Léopold 111 
et déclaré que la seule solution possible est l'ab
dication. 

X X X 

La conférence des ministres des affaires étran
gères de l'Union occider\tale à La Haye s'est ter
minée sur un complet accord. 

X X X 

Orages catastrophiques à Genève 
L'orage qui a éclaté hier soir a été part icul iè

rement violent dans la campagne genevoise où 
des grêlons d 'un d iamèt re peu ordinai re sont tom
bés sur le vignoble réduisant à néant tous les es
poirs des vignerons. 

A Sat igny et dans les parchets de Bourd igny-
Chouil ly, les eaux boueuses* colrectéest>aî"4es-che-
rnins, ont envahi les maisons et provoqué de gra 
ves inondat ions . 
• Ce mat in , les pompiers t ravai l la ient encore à 

l 'évacuation des grosses quant i tés de boue ac
cumulée dans les habi tat ions. 

... et dans l'Oberland 
A Gstaad , une scierie a été emportée par les 

eaux grossies d 'un torrent . U n immeuble a dû 
être amar r é avec des câbles, tandis qu 'une sta
tion du M.-O. -B . était menacée pa r les flots. On 
ne se souvient pas avoir vu parei l orasje dans la 
région. 

Nos prix sont reconnus avantageux 
durant toute l'année 
VENEZ VOTR CE QUE SONT 
des fourrures de qualité 

OFFERTES ± PRIX DE SOLDE 
OCCASION RARE de se procurer 
une fourrure de qualité 

AU PRIX RÊVÉ 
Maison B. D. 

BENJAMIN 
FOURRURES 

13, RUE HALDIMAND — LAUSANNE 



LE CONFEDERE 

L'arr ivée à Lausanne du 
Tour de France cycliste 

o 

U n e foule d 'environ 20,000 personnes a assisté, 
d imanche après-midi , à l ' a r r ivée au Pa rc des 
Sports, à la Pontaise, de l 'é tape Aix- les -Bains-
Lausanne . 

P a r un phénomène d'auto-sue-gestion collecti
ve, intensifié et exal té par les innombrables hau t -
par leurs des voitures sportives des g rands quo
tidiens français et belges, le moindre fait banal 
prend des proport ions fantastiques.. . Le hau t -
par leur annonce, pa r exemple, l 'a r r ivée des cou
reurs au Col de la Forclaz, puis à Mar t igny , M o n -
they, Cha rdonne , etc., et, chaque fois que le nom 
de Barta l i ou de Bobet est prononcé les app lau
dissements éclatent v igoureusement comme si les 
intéressés pouvaient eux-mêmes les en tendre et 
les apprécier. . . 

En a t tendant , la pluie tombe sur le Stade — 
c'est une mer de parapluies — la radio ne cesse 
de déverser des airs populaires et de nous an
noncer que les apérit ifs « Dubo.. . Dubon.. . D u -
bonnet » sont les meil leurs, ou que la mont re 
« M o v a d o » est la plus exacte pour le chronomé
trage.. . On mêle t rop, semble-t- i l , la question pu
rement commerciale à cet événement sportif et 
on le dé tourne ainsi de son vér i table sens ! On a 
l ' impression, par moments , que les coureurs sont 
des bêtes de somme que l 'on force à courir pour 
permet t re le défilé des voitures publici taires. En
suite, certains vendeurs de jou rnaux , g r ande g..., 
vous venden t 5 à 6 j ou rnaux français pour 1 fr. 
suisse, en p ré t endan t que l 'on t rouvera tous les 
renseignements nécessaires. On découvre ensuite 
qu 'un seul journa l t rai te du sport et que les au
tres da ten t de 2 mois en ar r ière . 

Mais passons. L a Fanfa re française de L a u 
sanne a joué d 'abord des morceaux à l 'a l lure 
mart ia le , puis quelques boxeurs lausannois et 
français ont fait des assauts sans g r a n d e convic
tion sur le r ing placé au milieu du Stade, tandis 
que les frères Aeschl imann ont accompli un tour 
de piste aux applaudissements des spectateurs . 

Soudain, la radio toni t rue l 'ar r ivée prochaine 
des coureurs. U n e a tmosphère de fièvre secoue 
l 'assistance, des cris « ils sont là ! », et voilà que 
surgit, dans le connerre des vivats de la foule de
bout, le « mail lot j a u n e » Bar ta l i , qui fait son en
trée sensationnelle, l 'air calme et souriant , le plus 
na ture l lement du monde , comme s'il revenai t 
d 'une petite p romenade dans les environs !... Il 

faut dire, sans tomber dans l 'exagérat ion, que ce 
fut le moment le plus saisissant de la manifes ta
tion. T o u t de même, ces coureurs qui a r r iva ien t 
isolés ou en peloton, é taient en selle depuis 8 h. 
du mat in , ava ient g r impé des cols et descendu à 
60 km. à l 'heure, des pentes vert igineuses. 

Ce qu'il faut souligner ici, c'est surtout les le
çons admirab les d 'endurance , de farouche volon
té de ceux qu 'un slogan popula i re appel le les 
« géants de la route ». Bar ta l i reste év idemment 
la g r a n d e vedet te du Tour , ma lg ré les Viet to et 
Robic qui aura ien t voulu l 'empêcher de conqué
rir le « mai l lot j a u n e » et qui en sont év idemment 
pour leurs frais. Bar ta l i est considéré comme le 
va inqueur probable ; très croyant , il avai t , pa 
raî t- i l , promis au P a p e d 'a r r iver premier à Lour 
des et il a tenu sa promesse ; enfin, il a t t r ibue 
à sa g r a n d e foi, les succès éblouissants qu'ils ob
tient, à 34 ans, alors qu 'à cet âge- là , la p lupar t 
des coureurs sont dé jà relégués au domaine des 
accessoires !... 

C'est du moins ce qu 'on en tenda i t dire dans 
les mil ieux de la presse du T o u r et ce que l 'on 
pouvai t lire dans leurs j o u r n a u x ! 

Enfin, le dern ier coureur a r r ive un peu gêné 
de son re tard , mais v ivement app laud i quand mê
me. Il y a dans le T o u r de France , comme pa r 
tout, des « obscurs, des petits, des sans-grade » 
qui ont cependant leur g r a n d e u r et s'ils finissent 
les étapes à Par i s , d imanche prochain , ils ont eu 
un méri te immense. 

Sans en faire r id iculement des héros antiques, 
on peut r endre hommage à ces acteurs éphémères 
d 'un spectacle immense et pacifique qui passionne 
les foules et dont la Suisse fut cette année un dé 
cor fugitif... Victor Dupuis. 

Messieurs Ernest et Walter SCHOECHLI, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Paul SALZMANN-SCHOECH-

LI et famille, à Berne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

profondémemnt touchés des nombreux témoignages 
d'amitié et de sympathie qui leur ont été exprimés 
dans le deuil cruel qui vient de les frapper, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, y ont pris part. L'émouvant hommage ren
du à la défunte, soit par l'envoi de messages, soit par 
l'envoi de fleurs et de couronnes, les ont particidière-
ment touchés. 

•es? 

Les messieurs seraient-ils coquets?... 
Certes, et « il » vous sera infiniment reconnaissant de 
lui laver ses chemises avec Radion, car Radion procure 

au linge une blancheur éblouissante, frappante. 
La douce mousse Radion possède une force de lavage extra

ordinaire. Sans frotter fort, vous-obtenez du linge immaculé, 
fleurant bon la fraîcheur. Vos mains, tout comme les tissus, 

restent parfaitement ménagées. - Radion est la lessive la plus 
parfaite de notre époque. 

Rad»onlavePWsbbnc 
parce qu 'il contient du Solium! 

Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus 
étincelants, mais sans attaquer les tissus par oxydation. 

O M O pour tremper et rincer 

* ETOILE + D è s Jeudi 

ANN S H E R I D A N dans 

L'amant sans visage 
un f i l m qui vous la issera une p ro fonde impress ion i pané français I 

r r | Interdit sous 18 ans I 

C E S O I R M E R C R E D I d e r n i è r e s é a n c e „ L E M A I L L O T J A U N E " 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

Avec les élèves d e l'« H a r m o n i e » 
Samedi soir, de nombreuses personnes s'étaient réu

nies dans les salons de l'Hôtel Kluser pour assister à 
l'audition des jeunes élèves de l'Harmonie munici
pale. 

Sous la direction ferme et attentive de M. Gérard 
Donzé, professeur, ces musiciens en herbe ont donné 
une excellente audition, composée de morceaux les 
plus divers, mais aussi les plus éclectiques et les plus 
charmants comme le « Menuet » de Mozart, l'« Invi
tation à la valse », de C.-M. Weber et la « Chanson 
hindoue » de Rimsky-Korsakov. Ils furent très applau
dis. 

M. Oscar Darbellay, président de l'Harmonie mu
nicipale, dans une brève allocution, a fait ressortir 
l'importance de la culture musicale pour la jeunesse 
et la nécessité de donner à l'esprit sa place qui est la 
première. « Un esprit sain, dans un corps sain », tel 
est l'adage antique qu'il faut réaliser. Mais on donne 
trop au corps — ainsi l'engouement fanatique pour les 
sports — et pas assez à l'esprit actuellement. Il faut 
rétablir l'équilibre, rigoureusement et vite. 

Félicitons l'Harmonie pour son heureuse initiative 
et souhaitons lui plein succès pour son avenir. 

v. d. 

« Le T o u r d e F r a n c e cycliste » 
Ce soir, mercredi, au Cinéma Etoile, dernière séan

ce du « Maillot jaune », film sportif avec Albert Pré-
jean et Meg Lemonnier. 

La Bâtiaz. — I n a u g u r a t i o n . 
La section du P. O. P. de Martigny-La Bâtiaz vous 

invite à sa kermesse des 24 et 25 juillet, organisée à 
l'occasion de l'inauguration de son drapeau. 

La fête aura lieu à l'emplacement habituel du Gla-
rier, au bord de la Dranse. 

Rien n'a été négligé pour vous faire passer d'agréa
bles instants. La Fanfare Y Amicale de Vevey prêtera 
son concours et le camarade Léon Nicole, conseiller 
national, y fera une causerie. 

On nous certifie que le beau temps sera de la par
tie. Avec une bonne cantine et un orchestre entraî
nant, les heures seront agréables au bord de l'eau. 

i « L ' a m a n t sans visage » 
; Malgré la saison d'été, l'Etoile poursuit sa série de 

films à succès. Dès demain, jeudi, «L'amant sans vi-
sçtge » (parlé français), avec la belle et troublante Ann 
Sneridan...Un film qui. vous-laissera la plus profonde 
impression. Ce 'Filin, est interdit aux jeunes gens en-
dessous de 18 ans. 

G y m d ' H o m m e s d e M a r t i g n y - B o u r g 
; La promenade annuelle de notre Société aura lieu 

dimanche prochain 25 crt, à Haute-Nendaz, où une 
succulente raclette fera la joie des participants. 
••• Il va sans dire que les'gentes Dames, ainsi que tous 

nos amis sont cordialement invités à nous accompa
gner dans ce site charmant. 

S'inscrire jusqu'à samedi 24 crt, auprès du secré
taire. Le Comité. 

Au Corso . 

; Alan Ladd, le nouveau jeune premier américain, 
Véronika Lake, sont les héros du «Dahlia bleu», une 
nouveauté américaine que le Corso vous présentera 
cette semaine. Interdit sous 18 ans. 

C. S. F . A 
Course samedi 24 et dimanche 25 juillet à la cabane 

de la Fourche (Dent de Mordes). 
Pour toutes les participantes, réunion jeudi 22, à 

20 h. 30, au Café de Paris. 

A l 'occasion d e la Fê te na t ionale . . . 

Le Casino-Etoile organisera une grande soirée dan
sante le samedi 31 juillet, dès 21 h., avec le concours 
de l'orchestre Meyer de Lausanne. 

Avis. — Le « CENDRILLON » vous attend avec 
toute sa gamme de spécialités. 

Le « ROSALP », à Verbier, même maison. 

f 
Madame Charlotte MATHEY, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Maurice PIERROZ, au Borgeaud ; 
Monsieur et Madame Victor CRETTEX-PIERROZ, 

à Champ ex ; 
Monsieur Marcel PIERROZ, au Borgeaud; 
Monsieur Alfred PIERROZ, au Borgeaud ; 
Monsieur et Madame Marc BOURGEOIS et famille, 

à Morges ; 
Madame Blanche CRETTON et famille, au Bor

geaud ; 
Monsieur Léonce MATHEY et famille, aux Valettes ; 
Monsieur et Madame François MATHEY et famille, 

à Bovernier ; 
Madame Vve Mathilde BOURGEOIS et famille, à St-

Maurice : 
Madame Vve Marie DIAGOSTINO, à Paris ; 
Monsieur et Madame Théodule SARRASIN, à Bover

nier et Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Auguste MICHAUD et famille, 

à Bovernier ; 
Les familles MATHEY, BOURGEOIS, CRETTON, 

PUIPPE, SARRASIN, PELLAUD, MORANDI et 
MICHAUD, ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Oswald MATHEY 
leur cher époux, beau-frère, neveu et cousin, survenu 
à l'âge de 36 ans, après une courte maladie, le 20 juil
let 1948, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendre
di 23 juillet 1948, à 9 h. 30. 

Départ de Martigny-Bourg à 9 heures. 

f 
Madame BURDEVET-CHERVAZ et ses enfants, à 

Collombey ; 
Les enfants de feu Hubert BURDEVET-DEFAGO, 

à Collombey et Illarsaz ; 
Monsieur Henri CHERVAZ et ses enfants, à Collom

bey, ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Hubert BURDEVET 
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère et 
parent, survenu le 20 juillet,, dans sa 36me année, 
muni des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le jeudi 
22 juillet, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

/ / ne suffit pas d'acheter 

„un" pneu /... 

Il faut choisir le pneu qui convien
dra particulièrement à votre vé
hicule. Ce choix doit être fah en 
considérant divers éléments " très 
importants : modèle du véhicule, 
charge, service exigé, saison, na
ture des routes, etc. Seuls des spé
cialistes très expérimentés et con
sciencieux vous conseilleront judi
cieusement. Vos pneus, adaptés 
alors le plus exactement possible à 
leurs conditions d'emploi, dureront 
3 à 5 fois plus longtemps. // vaut 
la peine d'en tenir compte. 

DANS VOTRE PROPRE INTERET 
ADRESSEZ-VOUS AUX SPÉCIALISTES AVERTIS^ 

ET CONSCIENCIEUX 

COMPTOIR DU PNEU S. A. 
PLACE DE LA GARE SION TÉLÉPHONE 2 24 85 

Couple d'Ouvriers 
italiens CHERCHENT PLACE 

dans entreprise agricole. 
Pour tous renseignements, s'a

dresser à M. Roger Berner, Do
maine de La Lettaz, près Mar
tigny, tél. 61577. 

DROGUISTE 
diplômé, longue pratique en 
pharmacie, c h e r c h e p l a c e . 
Libre à partir du 1er août. 

Ecrire sous chilfres 390 à Pa-
blicitas Martigny. 

Skoda 
Cause imprévue, à vendre 
à l'état de neuf, par parti
culier. 

Ecrire sous chiffres P 0077 S 
PublMtas Sion ou téléphoner 
(027) 22225. 

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

Kt Mlchell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

de laiterie 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6iii9 
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Fête champêtre de la Pouponnière 
OUK lllB||6llS 00 SlOfl Dimanche 25 juillet 1948 

ATTRACTIONS NOMBREUSES 
BEN-HIT Pres t ld la lUtenr , Fakir 

BUFFET, COMPTOIR, etc. 
Feu de camp Farandole 
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HÉRÉMEMCE 
Dimanche 25 Juillet 

GRANDE TOMBOLA 
MATCH AUX QUILLES, LOTO, CANTINE 
et JEUX DIVERS, organisés par le 
SKI-CLUB „HÉRÉMENCIA" 

Dimanche 1er août , 1er championnat de 

Cross-Pédestre du Valais romand 
Inscription auprès du Ski-Club d'Hérémence-
Invitation cordiale. 
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VETROZ 
DIMANCHES 25 juillet et 1er août 1948 

Grande Kermesse 
organisée par la FANFARE « UNION » 
à l'occasion de la « MADELEINE » 

Cantine - GRAND BAL - Match aux quilles 
Inauguration du NOUVEAU PLANCHER. 

Invitation cordiale. 

m n i u n n i 

. ! 

I KERMESSE M 
organisée par la Sté de Musique 

« L'HELVÉTIENNE » 
Orchestre repu é, - ttracilo s diverses 

• I 

Maison T R O T T E T , Monthey 
Téléphone 4 23 31 ; 

! Organisation de Tombolas j 
s : 

: Fournitures de lots et billets - Conditions avantageuses I 
" l a i m u i i i 1 1 I N U H I I I * ! • • • » 

Chaussettes 1,50 Pullovers d'été 

Complets ville et sport 
78 . - 9 8 . - 1 2 5 - 150.* 

Pantalons flanelle 30. ' 
Pantalons mi-drap 24.* 
Pantalons £1Id

r
e
a
s
Vtt" 2 0 . - 22. ' 

Pantalons golf Xu* 12— 1 5 -
Vestons sport 2 e 78.' 

0 . 
complets - (lestons - Pantalons 
seulement pendant les soldes 

s . Hoirie Peroollei s. t Ulootheii 
s . GOIISET s. A., uiortignv 

Profitez de ces véritables occasions 

Très grand choix de polos 6,50 Chemises de travail 

DEMOISELLE 
cherche engagement 

PIANISTE 
calés ou tea-room 

Faire offres écrites sous chlf-
Ires P 9042 S Publleltas, Ston. 

A vendre 
a CRANS s. Slerre 
magnifique 

CHALET 
construction 1948, dernier con
fort. Situation idéale. 

Prix avantageux. 
Ecrire sous chiffres 1234, poste 

restante. Crans. 

Occasion 
fromage 

bon marché 
Colis maigre '/< gras 

15 Fr. 1.70 2.10 
10 Fr. 1.90 2 30 
5 Fr. 2.— 240 

Kfiswolf, Coire 12 

Vin blanc 
et vin rouge 

par 2 litres 
et en petits fûts 

A la Droguer ie 

Paul MARCLAY, Monthey 

Tout, pour le bureau Jel:21733 Pour rendre vos amies JaU 
de vos planchers: 

wttt encaustique t/ésorma/s 

Dans tout, bonne maison de la brancha 

Aux environs de 
LAUSANNE : AUBERGE 

à vendre avec Immeuble en parfait état comprenant : salle 
à boire, salle à manger, cuisine moderne. 7 chambres, caves, 
fumoir, dépendances pour bals couverts, jeu de quilles, jardin 
meublé pour 200 personnes, etc. Chiffre d'affaires intéressant. 
Prix de vente fr. 90.000.—. Nécessaire pour traiter fr. 60.000.—. 
PRESSANT. 

S'adresser R. Abeiel, régisseur, -Sl-Plerre 1, Lausanne 

Attention 
Prof i tez de la grandie vente réclame 

du 12 au 26 juillet, 

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

chauffage, aspirateurs, lustrerie, etc. 
Tout matériel électrique 

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

votre intérieur ou compléter votre installation. 
Se recommande 

Electricité 
G. Vallotton 
MARTIGNY-BOURQ 

Téléphone 6 15 60 

Collège de St-Matirice 
Gymnase et Lycée classiques 
Ecole de Commerce 

Cours spécial pour élèves de langues étrangères. 
Examen d'admission des nouveaux élèves : le 
24 s ep tembre . 

Dernier délai d'inscription pour les nouveaux élèves ; 15 août. 
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Peinture à l'huile 
Vernis émail 

Poudre à blanchir les murs 
Papiers peints 

Mordants f&z. 
Huile de lin, etc. 

BONNES MARCHANDISES BON MARCHÉ A LA 

DROGUERIE PAUL MARCLAY 
Expéditions M O N T H E Y Tél. 42209 

i i i i n n m i n i i n m m n » » M M H M M M i M M n i n M M M M M M i n n n m 

Abonnez-vous au « Confédéré 

« F E U I L L E T O N D U CONFEDERE» No 3 

LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

L'étudiant s'efforça d'être gai ; Mme Le Monnier 
s'obligeait à sourire malgré les sanglots qui la pre
naient à la gorge, Ghislaine, les yeux rouges et gon
flés, ne pleurait plus, sans doute à bout de larmes. 

Au dessert, elle tendit à Christian un doigt trem
blant — il y mit l'anneau symbolique où brillait une 
émeraude — et des baisers passionnés. Leurs mains 
unies ne pouvaient plus se déprendre. 

— A toi, pour la vie, murmura-t-il. 
— A toi, pour toujours, répondit-elle, pour la vie 

et pour l'éternité. 
Jusqu'au bout, Ghislaine a voulu se montrer forte. 

Avec tous les siens, elle a accompagné son fiancé à 
la gare de Montfort. 

Le voyageur eût préféré moins d'apparat à l'heure 
de son départ. Tout à l'heure, au moment de quitter 
la maison paternelle, ceux qui l'aiment lui ont déjà 
tout dit. Ils n'échangent plus, sur ce quai où se ren
contrent tant d'indifférents, que de désolantes bana
lités. 

La vue de Ghislaine, sa pâleur, son pauvre sourire, 
lui hôte son courage ; il a beau se dire que, en no
tre siècle, un voyage de l'autre côté de la terre n'est, 
pour beaucoup de jeunes gens, guère plus qu'une ex
cursion, que ses meilleurs amis l'envient, que le li
vre du monde va s'ouvrir devant lui, rien ne compte, 
à cette heure, que le chagrin de Ghislaine, égal à son 
propre chagrin. A cette minute, le coeur lui manque, 

' et, quand s'ébranle le train qui l'emporte, c'est un vi
sage bouleversé, tendu vers elle, que voit ' Ghislaine à 
la portière de son wagon. 

Ce visage bouleversé, ce regard d'agonie ! la jeu
ne fille en conservera l'image ineffaçable au plus pro
fond de son cœur. 

Elle rentre chez elle en silence, sans même répon
dre à ses parents et aux Le Monnier qui s'efforcent de 
la distraire. 

Dans sa chambre, où elle a supplié qu'on la laissât 
seule, elle donne enfin libre cours aux sanglots refou-

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

lés qui l'êtouffent depuis la veille. Les yeux fermés 
pour mieux voir son Christian, elle pleure, pleure, 
jusqu'au moment où, épuisée de fatigue, elle s'endort 
sur sa chaise basse, devant le portrait de l'absent, dans 
son cadre de bois sculpté. 

I I I 

C'est aussi le souvenir d'un visage désolé qu'em
porta Christian dans son lointain voyage. 

Les prés, les rivières, les collines, les bois roussis par 
1 automne avaient beau, à son passage, déployer toutes 
leurs grâces, il ne voyait que les yeux navrés, les pau
pières enflées et rougies, les joues marbrées de celle 
qu'il avait laissée au pays. De cet ensemble qui avait 
charmé sa jeunesse, il ne retrouvait qu'une image dé
figurée par le chagrin. 

Il l'en aimait davantage encore, sentant combien 
elle avait besoin de lui ; la petite reine dont il s'était 
fait l'esclave n'était plus qu'une pauvre chose pitoya
ble, toute faiblesse et désolation. 

A Bordeaux, le mouvement du port, les détails de 
l'embarquement, la nouveauté du cadre, détournèrent 
ses pensées de leur unique objet. Dès qu'il fut instal
lé dans sa cabine où tout lui plaisait, il se reprocha 
de ne plus sentir assez de souffrances, et d'éprouver 
un secret plaisir devant les mirages de l'inconnu. Mais 
il n 'eut . qu'à fermer les yeux, et le pauvre visage 
meurtri de Ghislaine surgissant à sa mémoire, lui 
rendit sa douleur intacte. 

Alors, avant que son bateau ne s'éloignât de la ter
re française, il mit tout son cœur dans une lettre à la 
bien-aimée. 

Ghislaine était dans sa chambre quand elle reçut 
cettre lettre. Un rayon de soleil tamisé par le tulle des 
rideaux se jouait sur les roses épanouies du papier de 
tenture, éclaboussant au passage le miroir de la coif
feuse. Cette journée de novembre ressemblait à un 
jour de printemps. La jeune fille ne s'en apercevait 
pas, l'hiver habitait en elle depuis que Christian lui 
avait dit adieu, et la lettre qu'elle ne se lassait pas de 
relire, était le seul rayon qui pût désormais la réchauf
fer. 

« Ma très chérie, lui disait-il, ce n'est pas vrai que 
nous sommes séparés, tu es là, près de moi, tu regardes 
ce que j'écris, j 'entends le battement de ton cœur, 
comme tu entends le mien. Et voici que tu me parles, 
ta voix si douce, un peu tremblante parce que tu as 
trop pleuré, me dit les mots que j 'attendais : «Chris
tian, je t'aime, pour la vie et pour l'éternité ». 

«Puisque l'éternité appartient à notre amour, ayons 
la sagesse de supporter quelques mois de séparation, 
séparation toute apparente, d'ailleurs nos cœurs sau
ront si bien se retrouver ! 

Chérie, je ne veux pas que tu pleures, surtout pas 

à cause de moi ! J 'ai besoin de tout mon courage pour 
remplir la mission qui m'a été confiée et qui prépare
ra le bel avenir terrestre que j ' a i rêvé pour toi. Or, je 
suis sans courage en pensant à tes larmes. Parce que 
tu m'aimes tu seras forte,- parce que je t'aime, je se
rai fort. 

Je serai... mais je ne le suis pas encore. Aujourd'hui 
je souffre, ma Ghislaine. Plus tard, je t'écrirai les pé
ripéties du voyage, je t 'enverrai.de belles descriptions, 
je te conterai des anecdotes, — ce soir, je ne peux 
pas. Je vais partir... Je t'aime. 

Christian ». 

Dix fois elle relut cette lettre, cherchant sous la 
signature la trace des lèvres de Christian, le baiser 
que, selon leurs conventions, il avait mis là pour elle. 
Puis, jalouse, exclusive, voulant n'en rien donner à 
personne, elle refusa de la laisser lire à sa mère, et, 
pour en défendre la vue à d'autres yeux que les siens, 
elle l'enferma dans un coffret de satin dont elle gar
da la clef suspendue par une chaînette d'or à son cou. 

Le soir même, elle écrivit à Christian. 
« Est-il possible que deux jours seulement se soient 

écoulés depuis ton départ ! A cette allure, j ' a i l'im
pression qu'il me faudra vivre un siècle en attendant 
ton retour. 

Je voudrais être brave, je m'efforcerai de le devenir 
puisque tu me le demandes, et pour te plaire, car ton 
admiration est nécessaire à mon cœur comme l'air à 
mes poumons. C'est ta faute, tu m'as trop gâtée. Sais-
tu bien comme il faut le savoir, mon Christian que tu 
es toute ma vie ?...» 

Indifférente à tout le reste, elle eut désormais cet 
intérêt dans son existence : écrire à Christian, attendre 
ses lettres. Et quand elles arrivèrent au rythme des 
courriers, compter les jours vides qui n'apporteraient 
rien, les remplir d'espérance jusqu'au jour plein, si 
ardemment désiré. 

Rien d'autre ne pouvait arrêter ses pensées rien ne 
pouvait l'en distraire. Son amitié exclusive pour son 
camarade d'enfance l'avait éloignée des petites fil
les de son âge, elle avait des compagnes d'études, 
mais pas de véritable amie. Nulle confidence ne l'ai
dant à supporter son chagrin, elle le déversait dans 
ses lettres à l'absent. 

Celui-ci plus fort et plus calme, comptait sur le 
temps pour ramener la paix dans le cœur de sa fiancée, 
le temps qui travaillait pour eux d'une main sûre. Il 
avait, pour en suivre le cours, un petit agenda de cuir 
fauve envoyé par Ghislaine dans les premiers jours 
de janvier. 

J 'ai le même, écrivait-elle, et je voudrais que cha
que soir, à la même heure, nous effacions le jour qui 
vient de s'écouler. J e sais bien que, cela, nous ne le fe

rons pas ensemble. Lorsque c'est le soir ici, c'est grand 
jour là où tu es, mais il me serait doux que notre 
dernier geste, à l'un et à l'autre, avant de nous endor
mir, fût celui qui encourage le mieux notre espoir. » 

Emu de cette pensée, il avait ouvert l'agenda de cuir 
jaune. Les larmes aux yeux, il vit alors que, à chacune 
de ses trois cent soixante-cinq pages, Ghislaine avait 
écrit : 

«J'aime Ghislaine, Ghislaine m'aime, pour la vie 
et pour l'éternité.» 

Il devina que, là-bas à Montfort, dans l'agenda de 
cuir tout semblable à celui-ci, la même main avait tra
cé trois cent soixant-cinq fois : 

«J'aime Christian, Christian m'aime, pour la vie 
et pour l'éternité » 

Rappel émouvant, à chaque jour de l'année, des pro
messes de leurs fiançailles. 

Ainsi, tous les soirs, en faisant le geste qui jetait 
dans dans l'oubli le jour accompli, les fiancés prêtant 
l'oreille à leurs souvenirs, croyaient entendre l'autre 
voix, douce ou fervente, répondre aux mots d'amour 
qu'ils venaient de prononcer. 

Ces mots là, Ghislaine n'attendait pas le soir pour 
les redire. Dix fois, vingt fois par jour, ils lui venaient 
aux lèvres, dix fois, vingt fois, tournée vers le sud-ou
est, et le portrait de l'absent entre les mains, elle lui 
disait sa peine et son amour. 

Il était devenu son idée fixe, et bien loin de cher
cher à s'en distraire, elle s'entraînait encore à ne pen
ser qu'à lui. Aussi repoussait-elle avec indignation, 
tous les efforts tentés par sa mère et Bonne-Maman 
pour la rendre à la vie active d'autrefois. 

— Des visites, moi ? disait-elle. Ecouter des papo
tages, en faire peut-être, quand mon fiancé est à l'au
tre bout du monde. ! 

— Viens au moins à ce concert... à cette conféren
ce... 

—Ne voyez-vous pas que j ' a i horreur de tout ce 
qui m'empêche de penser à lui ? 

— Je ne te comprends pas, insistait Mme Dorville 
Cette séparation n'a rien de tragique, et n'est pas la 
première. Quand Christian était à Paris, tu vivais 
comme tout le monde... 

— Nous n'étions jamais trois mois sans nous voir, 
ripostait Ghislaine, et puis, je n'étais pas encore 
fiancée ! 

Fiancée ! ce titre lui conférait des droits et des de
voirs dont elle avait le culte. Titre sacré qu'elle por
tait comme un diadème-

Ceux qui, hors de la famille, aimaient sa grâce, 1« 
vieux amis de toujours, se faisaient inconsciemment 
complices de cette farouche réserve. 

(A suivre.) 




