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Toujours le problème des vins 
Que dire encore sur ce problème qui n'ait été 

déjà dit ! Et pourtant il faut dire et redire ce 
qui est le côté réel du problème, il faut dénon
cer les solutions proposées par les dirigeants de 
notre économie vinicole suisse ou nos autorités 
fédérales • solutions qui ne sont que des pallia
tifs propres à semer le trouble dans les esprits 
du producteur comme du consommateur. 

M. le conseiller fédéral Rubattel, préconisait 
une solution, lors de la dernière session des 
Chambres fédérales, en voyant une interdiction 
de reconstituer de nouveaux parchets de vignes et 
en substituant les cépages rouges aux cépages 
blancs. Le président de la commission consulta
tive de l'économie vinicole suisse, dans une 
conférence radiodiffusée, proposait les mêmes 
solutions, allant jusqu'à conseiller l'arrachage 
des vignes âgées pour ne pas les reconstituer : 
« Vigneron, arrache tes vignes et transforme ta 
production ». Ces messieurs pourraient-ils nous 
indiquer ce qu'il faudrait planter en lieu et 
place, et si, autre que de simples espérances, le 
cultivateur peut avoir des garanties pour l'ave
nir , Quel non sens ! Pour qui prend-on le vigne-
ion ? 

Il ne semble pas possible que de telles solu
tions puissent être proposées par des personnes 
que l'on considérait, jusqu'à maintenant, parce 
qu'elles avaient fait des études, comme possé
dant une grande instruction et des connaissances 
approfondies en la matière. Il fut un temps où 
l'on avait subsidié la reconstitution du vignoble. 
Or, maintenant, tout ce qui a été'reconstitué à 
renfort dé subsides, il faudrait le sacrifier ! 

Autre chose. Les producteurs de rouges du 
pays ont mille peines de trouver des amateurs 
pour leur vin qui vaut certainement bien des 
rouges étrangers. C'est pourquoi ils se mettent à 
transformer leur production en vins blancs. 
Pour trouver ces solutions, qui a-t-on consulté ? 
Certainement pas les intéressés directs, c'est-à-
dire les vrais vignerons. Que pensent nos diri
geants ? Certainement pas à servir la cause du 
vignoble et de ceux qui vivent honnêtement de 
la vigne et du vin. 

Egalement en examinant le facteur prix, on 
se rend de plus en plus compte de ce que l'on 
cherche par tout le bruit fait autour du pro
blème des vins ; incontestablement, tout ce bruit 
voulu et magnifiquement orchestré tend à faire 
sombrer le petit producteur, enchaîné trop sou
vent financièrement à de gros encaveurs, en pra
tiquant à la production une baisse des prix 
d'une part et en favorisant l'importation, d'autre 
part. On sait que les vins étrangers arrivent sou
vent pour un prix en-dessous du coût de pro
duction du vin du pays, sans pour cela, souli
gnons-le en passant, que le prix en soit baissé 
pour le consommateur. Comme partout, une 
seule chose compte à l'heure actuelle, c'est le 
profit. Tout le mal est là, mais on se garde bien 
d'y chercher un remède. Il est infiniment plus 
commode d'accuser les vignerons d'être les au
teurs des déboires de notre économie vinicole 
suisse. Le vigneron sait pourtant qu'après avoir 
peiné une année durant, il peut vendre sa récol
te, lorsqu'il en reste encore, au prix de 1,30 à 
1.80 le litre et peut voir, avec une indignation 
justifiée, le vin de ses parchets revendu au 
consommateur au prix de Fr. 4,50 à Fr. 7, sui
vant les spécialités, la bouteille de 7 dl. 

Un seul remède : les prix du vigneron, comme 
le travail de ce dernier, se font au grand jour. 
Chacun les connaît. Que chaque intéressé au 
métier du vin en fasse autant et tout le pro
blème est résolu ! 

« Le Paysan enchaîné ». 

L'instruction des recrues 
par le cinéma 

Depuis quelque temps, les recrues instruites à 
la caserne de Colombier bénéficient d'une inno
vation qui semple fort appréciée. Trois fois par 
mois, en effet, elles assistent, l'après-midi, à des 
séances de cinéma destinées à parfaire leur ins
truction et au cours desquelles sont projetés des 
films militaires enseignant le perfectionnement 
apporté aux armes de guerre, la science du ca
mouflage et la technique de l'attaque. Ces films 
tont projetés d'ailleurs devant toutes les écoles 
de recrues. 

® Aujourd'hui comme hier, les peuples ont mis leur 
confiance dans, le Comité International de la Croix-
Rouge. Puisse le peuple suisse lui accorder généreu
sement les moyens nécessaires à la continuation de sa 
'âche humanitaire. 

En passant. 

Le ring conservateur 
Un lecteur du Haut-Valais nous informe avec 

amusement des démêlés secrets de M. Léo Gun-
terri et de M. Oscar Schnyder, les deux préten
dants au fauteuil vacant du gouvernement. 

Que le premier ait pris le pas sur le second, 
dans le clan chrétien-social, voilà qui les étonne 
à la fois l'un et l'autre. 

M. Léo Guntern ne pouvait raisonnablement 
s'attendre à un succès et comme il l'a tout de 
même obtenu, son concurrent manifeste une 
mauvaise humeur orageuse. 

Les délégués du parti conservateur du Haut-
Valais que M. Joseph Escher, dans son humour 
involontaire, a convoqués à la salle de gymnas
tique, auront donc du pain sur la planche. 

Ils vont assister vraisemblablement à un fu
rieux combat des deux candidats pour le titre. 

Or, quel qu'en soit le dénouement de l'aven
ture, il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. 

Rien ne nous surprendrait moins que de voir 
M. Léo Guntern se faire fendre l'oreille, au cours 
de cette exhibition de catch ! 

M. Oscar Schnyder tient à prendre une re
vanche, en effet, lui qui s'était cassé le nez 
durant la première manche. 

M. Joseph Escher qui est appelé à arbitrer ce 
match n'est pas un inconnu des sportifs de la 
région. 

Ce vieux lutteur qui tout au long de sa car
rière affronta tant de fois M. Petrig, le cham
pion des poids lourds — c'est le mot ! — connaît 
parfaitement son affaire et il n'est pas de prise, 
hélas ! dont il n'ait été lui-même victime. 

C'est donc en professionnel qu'il dirigera la 
joute. 

M. Léo Guntern qui jusqu'à présent n'a été 
déclaré vainqueur que de justesse, aux points, 
risque fort de tomber pour le compte. 

A la pesée il s'est révélé plutôt léger, tandis 
que son adversaire a plus de poids. 

Si M. Léo Guntern manœuvre avec force, en 
revanche on sait que M. Oscar Schnyder est à 
la fois plus souple et aussi, depuis quelques 
jours, plus nerveux. 

Les deux adversaires sortent l'un et l'autre de 
l'écurie réputée de M. Petrig qui leur a certaine
ment appris plus d'un tour dangereux. 

Nous allons, par conséquent, assister à un pas
sionnant spectacle et déjà les paris sont ouverts : 

Qui l'emportera ? 
Dans les milieux sportifs du parti conserva

teur les avis sont partagés : 
On accorde, en général, plus de technique à 

M. Léo Guntern et plus d'intelligence à M. Oscar 
Schnyder. 

On connaît, du premier, son fameux coup de 
pied en vache et du second sont droit redoutable. 

Mais, c'est un fait, que tous les deux ont du 
coffre et qu'ils savent encaisser. 

Notre évocation va sans doute enchanter le 
« Nouvelliste » et comme il raffole des images, il 
ne peut que se féliciter des nôtres. 

Qu'il nous pardonne, cependant, si nous ne 
prenons pas encore, à son exemple, un tour plus 
solennel, pour décrire les événements. 

Pour lé cas où les deux champions du Haut-
Valais feraient match nul, on dénicherait pro
bablement un jeune espoir dans le Valais 
romand. 

M. Bernard de Lavallaz, par exemple, ou 
M. Gross qu'on se réjouirait d'applaudir sur le 
ring. 

On pourrait faire appel aussi, en désespoir de 
cause, à des gens hors-concours : 

M. Walther Perrig, pour le Haut-Valais, ou 
pour le Valais romand, M. Antoine Favre. 

Cependant, si quelqu'un les pressentait, ils ré
pondraient probablement ceci : » Non, messieurs, 
nous ne pouvons nous exhiber pour l'instant. » 

Et si l'on finissait par les presser de ques
tions : « Pourquoi, voyons, pourquoi ? » , ils ré
torqueraient le doigt sur les lèvres : « La consti
tution ne le permet, pas. » 

La constitution cantonale ou la leur ? 
Mais, trêve de plaisanteries... 
Laissons les conservateurs à leurs combats sin-

gidiers qui sont surtout de singuliers combats. 
A. M. 

LE RÔLE DE L'ÉTAT 
Nous entendons ici le mot « Etat » dans son 

sens le plus général, et non pas seulement can
tonal ou fédéral. L'Etat est souvent, pour beau
coup, un mot abstrait, qui représente une source 
invisible, à laquelle on peut demander, à l'infini, 
n'importe quelle somme ou subvention. « L'Etat 
paiera », ou « L'Etat devrait faire ceci », « il n'y 
a qu'à demander à l'Etat », telles sont les expres
sions que l'on entend couramment dans le pu
blic. C'est là une solution facile. Ce que les 
entreprises privées ne peuvent ou ne veulent pas 
accomplir, on le réclame à l'Etat qui a, alors, 
tendance à remplacer l'initiative individuelle res
ponsable, par une organisation collective irres
ponsable. 

L'Etat sort ainsi de son rôle essentiel qui 
consiste à sauvegarder l'intérêt général, à pro
mouvoir et encourager les initiatives privées ou 
collectives dans tous les domaines, à coordonner 
les intérêts contradictoires en vue du bien 
commun. 

L'Etat agit souvent hors de son rôle, parce 
qu'on lui a attribué des fonctions énormes et 
multiples qu'il n'est pas en mesure de réaliser. 
D'où le développement constant du fonctionna
risme, c'est-à-dire d'une administration anony
me, souvent dépourvue d'âme, d'une immense 
machine, forcément lente et coûteuse, qui tra
vaille sur des « dossiers », de la paperasserie, 
loin de la réalité humaine, simple et complexe 
comme la vie. La faute n'est pas imputable aux 
fonctionnaires qui sont pour la plupart, conscien
cieux, et pleins de bonne volonté, mais à l'or
ganisation elle-même, qui risque d'annihiler tout 
esprit d'initiative, et de faire du Règlement, une 
divinité sacro-sainte, derrière lequel on met à 
l'abri toute son activité et tout son travail. C'est 
la raison pour laquelle l'Etat commerçant ou 
industriel — la plupart des cas de nationali
sation, notamment en France, ont fait fail
lite ! — ne peut pas avoir de succès durable. Il 
arrive qu'une entreprise privée enregistre par
fois, des profits trop élevés et scandaleux — ce 
fut le cas, par exemple, des industries dites de 
guerre — mais, à part ces exceptions, si le gain 

est souvent la récompense de l'effort, le risque 
de perte compense nettement cet avantage. C'est 
le motif primordial pour lequel les entreprises 
privées de tous genres basent leur action sur 
l'économie, l'épargne, la constitution de réserves 
légales ou statutaires réalisée pendant les pério
des favorables en vue des périodes dites de 
« vaches maigres ». 

Celles qui ne le font pas courent le danger 
de se trouver, au moment de la crise, dans une 
situation difficile, voire même de périr tout sim
plement. L'Etat, au contraire, ' sait qu'il ne peut 
pas faire faillite. L'Etat, c'est à la fois tout le 
monde et personne, mais, en définitive, les 
dettes de l'Etat sont celles de tous les contri
buables. Ceux-ci, devront, sous forme d'impôts 
toujours plus élevés, supporter des charges de 
plus en plus lourdes. Lorsque la fiscalité devient 

j trop grande, elle décourage l'initiative, l'effort, 
le travail, sources des revenus. 

La plupart des Etats modernes ont succombé 
sous le poids de dettes astronomiques qui — c'est 
un comble ! — ont eu leur source dans des 
dépenses colossales non seulement improducti
ves, mais encore destructives de biens, d'éner
gies et de vies humaines, puisqu'elles ont été 
nécessitées par le fléau de la guerre. Les lois 
de l'économie et du bon sens le plus élémen
taire n'existent pas en période de guerre, où le 
gaspillage règne en maître. Le remède — pour 
autant qu'on puisse en trouver un, car il faut 
être positif et non pas simplement négatif — 
semble résider, d'une façon générale dans les 
trois points suivants : 

1. Compression des dépenses improductives ; 
2. Limitation de l'Etat à son rôle coordina

teur ; 
3. Réduction progressive de la fiscalité. 
Il n'est pas impossible de réaliser ce pro

gramme de saine économie. 
Victor DUPUIS. 

Favorisez les commerçants qui font de la 
publicité dans le „Confédéré" 

VARIETES 
Les amoureux de la belle Etnmy Goering. 
Trois hommes, un Hongrois, un Allemand et un 

Américain, projettent d'assassiner les membres du tri
bunal bavarois qui vient de condamner à dix ans de 
prison la veuve de Goering. Tous les trois sont amou
reux de la belle Emmy. Ils lui adressent des lettres 
enflammées. Le premier, Ladislas Scoreny, est un an
cien diplomate. Condamné à mort en Hongrie, il vit 
aujourd'hui à Augsbourg. Il a connu Emmy pendant 
la guerre. Il compose pour elle des chansons qu'il es
père vendre aux Etats-Unis. 

Je prie pour toi jour et nuit, lui écrit-il. Je me 
rappelle toutes les heures que nous avons passées 
ensemble, tes yeux qui me donnaient tant d'espoir, 
tes cheveux à la mesure de mes rêves... 

« Cinq chansons sont déjà parties pour les U.S.A. 
et j'attends, d'un jour à l'autre, une réponse favo
rable. Tu sais que j'économiserai sou par sou pour 
que nous puissions vivre heureux... » 

Le deuxième prétendant, Werner Rulten, habite à 
Berlin (secteur soviétique). C'est un ancien officier de 
la Wehrmacht, trois fois blessé sur le front italien. 
A 45 ans, il est devenu instructeur dans la nouvelle 
police allemande. Il a assuré la fuite d'Emmy quand 
les blindés russes approchaient de Berlin. 

— Ma chère Emmy, lui dit-il, c'est par la radio 
que je viens d'apprendre ta condamnation. J'en suis 
encore bouleversé. Comment ces misérables sauvages, 
qui ont, tous, plus ou moins collaboré avec Hitler, 
osent-ils te condamner ? Mais un jour viendra où 
je pourrai agir et tu rentreras à Berlin en triompha
trice. Une maison t'y attend. Là tu retrouveras le 
goût de vivre. Avec mon cœur, Werner. 

Le numéro trois est tin colonel américain. C'est lui 
qui approvisionne la belle Emmy en cigarettes et en 
chocolat. Les uns disent qu'il est officier d'état-major 
à Vienne ; d'autres disent à Brème. On n'a jamais pu 
savoir son nom. Les avocats de .Frau. Gœring qui, 
pour faire de la publicité aux mémoires que va pu
blier leur cliente, montrent complaisamment, sa cor
respondance amoureuse, ont effacé la signature de 
l'Américain sur les lettres qu'il lui expédie. 

— Cette bande de fous, écrit-il, ne comprend rien 
à rien. Ils méprisent Hitler maintenant, acclament 
Brunning, pendent Keitel et, pour finir,- le condam
nent. Compte sur moi. Je te sortirai de ton trou et 
nous irons ensemble au Texas. Je fais ce qu'il faut 
et j'ai confiance. 

Les défenseurs de Frau Gœring ne disent pas lequel 
des trois soupirants elle préfère : le chansonnier, le 
policier ou le citoyen du Texas. 

Des singes ronds-de-cuir. 
Une demi-douzaine de chimpanzés, échappés d'un 

cirque de passage à Ugine (Haute-Savoie), sont entrés 
dans le premier immeuble qui se trouvait sur leur 
passage, et dans lequel sont installés les bureaux du 
ravitaillement. Ils oiû jonglé avec les paquets de 
tickets, les dossiers, les encriers, devant une employée 
qui n'en pouvait, mais. Les employés du cirque, plus 
persuasifs, ramenèrent leurs pensionnaires aux cages 
qu'ils avaient quittées, laissant derrière eux un bureau 
saccagé. 

Des dockers galants. 
Pour protester contre l'arrestation « injuste » de 

deux jeunes dactylos travaillant dans un entrepôt 
des docks de Londres, trois cents dockers ont mar
ché sur le poste de police où les deux jeunes filles 
étaient emmenées. Celles-ci, convaincues d'avoir 
reçu chacune une banane d'un docker qui travaillait 
au déchargement d'un cargo, devaient être bientôt 
relâchées et les dockers pouvaient reprendre leur 
travail. 

Le préfet du Rhône pêche un requin. 
M. Bertaux, préfet du Rhône, a réussi, alors qu'il 

était en vacances en Corse, un exploit peu commun. 
Il péchait en barque, dans le golfe du Vallinco, 

situé au sud-ouest de la Corse, en compagnie du 
préfet du Puy-de-Dôme et d'un pêcheur de la région, 
Joseph Aiello,- lorsque brusquement leur léger engin 
fut happé avec violence et qu'un requin de deux 
mètres qui, gloutonnement, s'était jeté sur les hame
çons, apparut. 

Les pêcheurs ne lâchèrent pas prise et laissèrent 
la barque filer derrière le squale. 

Après une manœuvre difficile, M. Bertaux et ses 
compagnons réussirent à amener sur la plage le re
quin, qui se débattait furieusement, et c'est le préfet 
du Rhône qui, d'un coup de carabine, le tua. 

L E M O T P O U R R I R E 

Les belles « coquilles ». 
Dans un compte-rendu d'un concert de gala, pour 

lequel on a fait venir Mademoiselle Z..., une gloire, 
un « typo » compose cette phrase : 

« Dans la partie vocale de ce beau concert,' inutile 
de dire que Mlle Z. a particulièrement baillé. » 

Revoyant les épreuves, le correcteur fait remarquer 
au typographe, au moyen d'un petit signe à sa façon, 
qu'au lieu d'un « a » il faut un « r ». 

Quand le journal sortit de presse, on lut ceci : 
« Dans la partie vocale de ce beau concert, inutile 

de dire que Mlle Z. a particulièrement braillé. » 
... Ce qui n'arrangeait pas les choses, inutile de le 

dire aussi. 



LE CONFEDERE 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Pierino Gamba, le jeune chef d'orchestre 

à l'Etoile. 
Prodigieux et émouvant. Il faut voir à l'Etoile, 

ce soir lundi et demain mardi, le jeune chef d'or
chestre italien, Pierino Gamba, âgé de 9 ans, dans 
son premier film, parlé français : « La grande 
Aurore ». A ses côtés : R. Brazzi et R. Faure. 

Une grande soirée populaire. 
C'est celle qu'organise le Chœur d'Hommes de 

Martigny avec le concours de la Chorale Chantecler 
de Grenoble ; cette manifestation, placée sous le signe 
de l'amitié franco-suisse, sera donnée au profit de la 
colonie de vacances des lycées de Grenoble. Offrez-
vous le plaisir de ce concert en faisant par la même 
occasion acte de charité. 

Outre le concert de la Chorale Chantecler, produc
tions du Chœur d'Hommes et du Chœur de Dames de 
Martigny. Les hymnes nationaux seront exécutés par 
les trois chorales réunies. 

Retenez bien la date : mercredi 8 septembre 1948 à 
20 h. 30, au Casino Etoile, Martigny. 

Prix des places : adultes Fr. 1,50 ; enfants Fr. 0,60. 
Taxes comprises. 

En vente au magasin de musique Fessier. 

Martigny-Ville. 
Rentrée des écoles communales. 

Mardi 14 septembre à 8 h. Nous rappelons que les 
enfants nés en 1942 sont astreints à fréquenter l'école, 
et que ceux nés en 1943 y sont aussi admis, sans être 
obligés. La Commission Scolaire. 

Mise au point. 
Les bruits qui circulent disant que Mme Morand-

Pasteur a refusé par deux fois d'être évacuée en jeep 
depuis la ferme du Capio sont dénués de tout fon
dement. Lorsqu'elle fut réveillée par le téléphone an
nonçant la venue de sauveteurs, l'eau atteignait déjà 
60 cm. dans l'appartement, elle leur déconseilla de 
venir s'enliser et assura qu'elle pourrait patienter jus
qu'au matin en se réfugiant sur des meubles. 

Elle profite de l'occasion pour remercier le corps 
des sapeurs-pompiers de Martigny-Ville et les ponton
niers de Bex qui ont fait tout ce qui était humaine
ment possible pour la sauver dans le temps le plus 
court. • Mme Morand-Pasteur. 

EST EXTRA-SAVONNEUX 

Rentrée 15 septembre 
COURS COMMERCIAUX de 6 et 9 mois 

Diplôme commercial 

Institut de Commerce de Sion 
Tél. 223 84 

Ccmht 
cùntûarf 

JoéAtotlùjfuvi 
preM&i UM/OQUUAM 

KÀFÀ 
D'une ellicacilé rapide non seulement contre 
les douleurs menslruelles, mais encore contre: 
maux de lêle, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dénis, allaques 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 el avalez-la avec une gorgée d'eau. 
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez 
une seconde poudre, le soulagement sert 
rapide. 

Ln boite de 10 poudres /r. 1.50. 
En vente dans toutes les Pharmaciei. 

Oépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

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

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

LES FRASQUES DU RHONE 
UN FLEUVE TURBULENT 

Le Rhône qu'on avait célébré si magnifique
ment, dans des fêtes inoubliables à Sierre, en juin 
dernier, s'est révélé subitement un enfant dévas
tateur et turbulent qui bouleverse tout sur son 
passage... En effet, à la suite des pluies diluvien
nes de ces derniers jours, il a dès sa source, à Bri
gue, jusqu'à la sortie en territoire vaudois, grossi 
d'un volume extraordinaire, à tel point qu'à cer
tains endroits, il est sorti de son lit, et ses eaux 
mugissantes et boueuses se sont déversées dans la 
campagnes, notamment à Charrat et Fully, où te 
niveau du Rhône est plus élevé que celui de la 
plaine. 

LE VALAIS EN ÉTAT D'ALERTE 
Dans tout le Valais, dès samedi après-midi, les 

pompiers ont été mobilisés, devant le péril mena
çant. Ce fut partout l'alarme, à Brigue, Viège, 
Sierre, Chalais, Saint-Léonard, Sion, Saxon, Mar
tigny, Saint-Maurice et Monthey, bref sur le par
cours entier du fleuve déchaîné. A vrai dire, le 
spectacle était impressionnant de ces eaux qui dé
ferlaient avec un bruit sourd, avec une vitesse ver
tigineuse, d'une couleur grise et sale, et qui trans
portaient, au surplus, d'énormes troncs d'arbres 
qui se heurtaient aux divers ponts soit de la route, 
soit de la voie ferrée. Devant une telle force, 
l'homme se sent impuissant et faible. Les seules 
mesures qu'il peut prendre sont des mesures de 
protection consistant à colmater et surveiller les 
brèches naissantes, par lesquelles, hélas !-l'eau dé
vastatrice a pu s'écouler dans la plaine sise entre 
Martigny-Fully-Charrat. Pour mieux se rendre 
compte de l'effet de ces inondations, il faut s'éle
ver quelque peu et observer le spectacle — si l'on 
peut dire — d'une certaine hauteur. C'est ce que 
nous avons pu remarquer depuis Gueuroz ou la 
Tour de la Bâtiaz, d'où, avec des jumelles, nous 
avons pu voir l'étendue considérable des nappes 
d'eau se-déversant dans la plaine, et envahissant 
les prés, les propriétés, les routes, la voie ferrée, 
les maisons, les usines comme celle de l'Alu
minium. 

Heureusement, la journée du dimanche fut plus 
favorable, la pluie ayant cessé. A côté du Rhône, 
plusieurs rivières ont également causé des domma
ges considérables, coupant des routes, dans le val 
d'Entremont, sur le parcours de Martigny au 
Grand-Saint-Bernard, dans le val Ferret, isolant 
ainsi le val d'Entremont du reste du monde. A La 
Bâtiaz, samedi après-midi, on craignait vivement 
que la Dranse ne risque d'emporter l'antique Pont 
de La Bâtiaz, actuellement renforcé et rénové et 
d'envahir la commune. Mais, heureusement, dans 
la soirée de samedi, le niveau avait baissé de 70 
centimètres, et, dimanche, la Dranse avait repris 
son cours normal, et dissipant ainsi les inquiétudes. 

Samedi, un éboulement s'est produit sur la 
route de Salvan, obstruant complètement la chaus
sée. Le trafic a été interrompu et une dizaine 
d'automobiles qui se trouvaient à Salvan ont été 
descendues en plaine par le chemin de fer Mar
ti gny-Châtelard. 

Ponts emportés 
A Koës, le pont métallique qui relie Noës à 

Chalais s'est effondré. Egalement à Aproz le pont 
qui relie cette localité au domaine de l'Ecole 
d'Agriculture à Châteauneuf s'est rompu et a été 
emporté par le courant. 

En conclusion, cet événement des forces de la 
nature est l'un des plus graves que l'on ait enre
gistrés depuis fort longtemps en Valais. Mais si 
la situation a pris, dans certains endroits, l'aspect 
d'une catastrophe, elle n'est toutefois pas déses
pérée. On peut même espérer que la population 
des villages éprouvés, unie dans un seul élan con
tre le fléau commun, saura trouver les moyens de 
salut pour sortir courageusement de cette épreuve 
terrible. V. D. 

Dernière-Heure 

DES DOMMAGES 
CATASTROPHIQUES 

Nous avons eu l'occasion, grâce à l'obligeance 
d'un automobiliste complaisant, M. Cassaz, de 
faire une randonnée dans la plaine de Martigny-
Fully-Charrat-Saxon, aux premières heures de 
lundi matin. Voici les quelques impressions que 
la visite de ces lieux dévastés par l'inondation sou
daine du Rhône nous a permis de faire pour nos 
lecteurs. On peut affirmer, hélas ! que les dégâts 
sont considérables, voire catastrophiques, et que 

les efforts déployés depuis de nombreuses années 
pour faire de cette région autrefois marécageuse, 
un jardin fertile et riche, risquent d'être anéantis. 

La Bâtiaz-Vernayaz 
Le grand canal, appelé communément le petit 

Rhône, qui se jette dans le fleuve tout près de 
Trient, n'arrive pas à dégorger les eaux diva-
gantes qu'il reçoit tout au long de son parcours. Il 
y a refoulement et de la Dranse jusqu'à la Pisse-
vache les canaux qui sillonnent la plaine se rem
plissent et débordent. Un peu partout de petits 
lacs se forment, recouvrant les propriétés et 
accroissant toujours l'étendue des dommages. Lun
di matin, l'eau s'était retirée considérablement des 
propriétés. 

LES FOURS 
DE L'USINE D'ALUMINIUM 

SAUTENT À MARTIGNY-GARE 
L'un des plus gros dommages causés dans la 

région de Martigny est celui de l'Usine d'Alumi
nium, après la gare de Martigny, que l'on voit 
depuis la voie ferrée, avec ses briques rouges. Les 
eaux ont envahi l'usine, dimanche matin, vers les 
6 heures, et ont fait sauter tous les fours qui s'y 
trouvaient. D'après les évaluations approximati
ves, les dommages s'élèveraient à plus d'un mil
lion. Autour de l'usine, l'eau poursuit son œuvre 
destructrice et a notamment envahi les propriétés. 

Aux Chantons, plusieurs maisons sont sous l'eau 
et ont dû être évacuées. A proximité, soit au Bro
card, la route a été coupée et l'on travaille acti
vement à rétablir la circulation. 

A Charrat 

UNE VISION DE DÉSOLATION 
Mais, c'est dans la plaine qui s'étend de Marti

gny à Charrat que le spectacle prend l'allure apo
calyptique. C'est un véritable lac dans lequel se 
mirent les peupliers. Cependant, la vision n'a rien 
de romantique... La circulation est détournée vers 
le Guercet, où la route est même, sur un certain 
tronçon, envahie. On voit, telle une arche de Koë, 
une baraque en bois appartenant à M. Charly 
Rouiller, de Martigny, flotter sur les eaux qui 
atteignent les branches des pommiers. 

Tout le quartier de la gare de Charrat a dû être 
évacué, l'eau ayant atteint la hauteur de 2 à 3 
mètres. Elle pénétrait, lundi matin, dans le village 
même, inondant les caves et les rues. 

La population, quoique légitimement inquiète, 
conserve un calme parfait et prend, sous la direc
tion des autorités, toutes les mesures nécessaires 
pour une évacuation totale du village, et notam
ment du bétail, si, par malheur, la pluie devait 
recommencer à tomber. Nous avons rencontré 
M. Jules Sauthier, vice-président de la commune, 
qui nous a déclaré : « S'il ne pleut pas, nous som
mes bons. La brèche pourra être colmatée, le ni
veau du Rhône ayant descendu d'environ 2 mètres. 
Mais, nous sommes fatigués, car il y a deux nuits 
que nous ne dormons pas. ». M. Adolphe Chappot, 
juge, nous déclare qu'un service de barques assure 
la circulation, grâce au dévouement de ponton
niers venus de Bex et Saint-Gingolph. La brèche 
s'est ouverte, nous dit-il, samedi soir vers 23 h. 30, 
sur une longueur de 150 mètres. 

LE MORAL EST TRÈS BON 
Les habitants estiment, en effet, que 

si l'inondation était survenue au mois de juin ou 
juillet, par exemple, l'eau aurait certainement sta
tionné deux à trois mois. Il est heureux encore 
que ce désastre ne survienne qu'à cette saison, car 
si l'eau peut s'écouler dans un délai de 8 à 10 
jours, ils espèrent pouvoir sauver les récoltes frui
tières. Toutefois, celles de pommes de terre sont 
complètement perdues. 

Au bord des propriétés inondées, on voit des 
femmes qui se voilent la face et qui pleurent, et 
des hommes qui, le visage grave, mais calme, con
templent, sans mot dire, cette vision halluci
nante.. 

Encore une fois, de mémoire d'hommes, on n'a 
pas vu dans la région et en Valais, un pareil désas
tre contre lequel les forces humaines apparaissent 
faibles et précaires... Nous tenons à rendre hom
mage à la vaillante et laborieuse population de 
Charrat et à l'assurer de toute la sympathie du 
« Confédéré » dans l'épreuve qui la frappe si 
cruellement en ce moment. 

CARRIÈRES COMMERCIALES 
Diplômes professionnels de Commerce et de langues 

Secrétaire, Comptable, C F F - P T T . 
Baccalauréat commercial 

Groupes homogènes, plan d'études adapté aux connaissances de l'élève 

Demandez le programme c 

Ecole Lémania 
Tél. 3 0512 Ch. de Mornex Lausanne 

A Ful ly 
L'inondation a également causé des dommages 

dans la région qui s'étend de Martigny à Fully, en 
passant par le Courvieux et le Pont des Prises, 
mais heureusement, ces terrains sont constitués, en 
majeure partie, par des prés. A Fully même, les 
dégâts sont considérables, et d'après M. Jules 
Luisier, président du parti radical valalsan, les 
surfaces Inondées seraient évaluées, au total, à 
1.000 hectares en choux-fleurs, tomates et pommes 
de terre. 

Pour permettre un écoulement plus facile des 
eaux, une brèche a été ouverte à Branson par le 
génie. 

A Saxon 
A Saxon, heureusement, l'inondation n'a pas 

fait de ravages très conséquents, et la plaine n'a •'-
pas spécialement souffert. Toutefois, le torrent de 
Velle a raviné et a emporté les deux parapets des 
deux ponts. 

En Valais en général 
// semble que la situation qui paraissait extrê

mement grave samedi et dimanche, s'améliore 
dans l'ensemble en Valais, vu la baisse constante 
du niveau du Rhône. 

NOUVELLES DU VALAIS 
— o 

Les chasseurs peuvent se rendre 
dans le Val F e r r e t 

Le Service cantonal de la chasse informe les 
chasseurs qu'à la suite de démarches entrepri
ses auprès du lieutenant-colonel E. M. G. Rûnzi, 
ce dernier a obligeamment renoncé à effectuer les 
tirs d'artillerie prévus dans le Val Ferret pour le 
9-9-48. 

Les chasseurs pourront donc se rendre sans dan
ger dans la région des buts prévus soit : La 
Maya — Glacier du Mont Dolent — Petit Col 
de Ferret — Tête de Ferret — Les Creuzas — 
La . Dotza — La Peula — Les Temayres — La 
Léchère — Combe des Fonds. 

Le Service cantonal de la chasse. 

La récompense du paysan 
Durant toute la guerre, les producteurs ont fait 

de grands sacrifices dans l'intérêt de la défense 
économique du pays. Aujourd'hui, ils sont en droit 
de compter sur une reconnaissance effective et du
rable du gouvernement. 

Or, tout récemment, la régie fédérale des 
alcools a ordonné une baisse de 20 °/o sur la 
récolte de pommes de terre. 

Le motif ? Une grosse récolte d'une part et un 
recul de la consommation d'autre part. Le temps 
extraordinairement pluvieux que nous subissons, 
réduira en pourriture cette soi-disant grosse ré
colte. 

Durant la guerre, lorsque bon nombre de pro
duits agricoles faisaient défaut, on s'est bien gardé 
d'alléguer de pareils motifs pour augmenter de 
20 % les prix. 

De qui se moque-t-on en haut lieu ? Des 
pommes de terre, des producteurs ou des chefs de 
l'agriculture qui, l'automne dernier, ont signé, 
avec le Conseil fédéral, la stabilisation des prix ? 
Les frais de culture, les traitements chimiques, les 
semenceaux, la main d'oeuvre, la location du ter
rain, ont-ils donc baissé pour excuser un tel agis-
sement ? 

Qu'attendent les élites paysannes pour protes
ter, menacer, agir, afin de faire revenir sur la 
voie de la sagesse des messieurs qui s'égarent ? 

Le pic-noir. 

Prix de là vendange 
Arrêté du Conseil d'Etat du 31 août 1948, 

concernant le payement de la vendange au degré 
Oechslé : 

Article premier. — Le prix de la vendange 
destinée au commerce, provenant des cépages 
rouges et des spécialités de cépages blancs, sera 
fixé désormais en tenant compte des degrés 
Oechslé et de la situation des parchets de pro
venance. Le degré moyen applicable à chaque 
variété est fixé à la fin des vendanges par le 
Laboratoire cantonal. 

Art. 2. — Les variétés suivantes sont considé
rées comme spécialités de cépages blancs : Mal
voisie (Pinot gris), Pinot blanc, Hermitage, 
Amigne. Petite Arvine, Riesling. 

Art. 3. — Le Conseil d'Etat peut, les inté
ressés entendus (producteurs et commerce), fixer 
la teneur minimum en sucre de la vendange et 
des moûts livrés au commerce, provenant des 
cépages mentionnés à l'art, premier et à l'art. 2. 

Art. 4. — L'authenticité et la qualité (son
dage) des variétés livrées doivent être contrôlées 
par les encaveurs qui tiendront un registre de 
leurs encavages. 

En cas de contestation, ils peuvent avoir 
recours à l'autorité cantonale. 

Art. 5. — Le matériel de contrôle utilisé par 
les acheteurs de récoltes au moment de l'enca-
vage doit être soumis préalablement au Labora
toire cantonal qui le vérifie aux frais des enca
veurs. 

Art. 6. — Le Laboratoire cantonal est chargé 
de prélever, pour analyse, des échantillons sur 
les vendanges foulées ou les moûts livrés aux en
caveurs par les propriétaires. 

Art. 7. — Les contraventions au présent arrête 
seront punies d'une amende pouvant s'élever a 
Fr. 500. —, à prononcer par le Département de 
Police. Le recours au Conseil d'Etat, dans les 
20 jours, demeure réservé. , 

Art. 8. — Toutes les dispositions antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogées, no
tamment le règlement du 23 août 1945 concer
nant la déclaration des récoltes de Dôle. 

) 
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LE CONFEDERE 

L'écoulement du bétail 
en automne 1948 

Nouvelles suisses 
L'éleveur se pose chaque année à cette saison 

l 'angoissante question : M e sera-t- i l possible 
d'écouler à des prix acceptables les an imaux 
qu'il me faut vendre ? Question d ' au tan t plus 
justifiée que la si tuation de l 'éleveur et surtout 
du paysan de mon tagne dépend ent ièrement des 
possibilités d 'écoulement de son bétail . 

Nos régions d 'é levage n 'ont pas lieu, cette i 
; nnée, de s ' inquiéter outre mesure à ce sujet, 
.ien que les perspectives d 'expor ta t ion ne soient 
pas précisément prometteuses pa r suite du m a n 
que de devises de la p lupar t des pays impor ta
teurs. La demande venant du pays même sera 
forte. Dans la plaine, les vides causés dans les 
étables par la sécheresse de l 'an passé devront 
être comblés et les bonnes conditions d 'affoura
gement engageront les agr icul teurs à acheter . De 
plus, en raison de l ' incert i tude dans laquelle on 
se t rouve quant à l 'exporta t ion et du fait du 
manque de fourrages des régions de montagne , 
les autori tés et les organisat ions paysannes ont 
envisagé différentes mesures. L a Division de 
l 'agriculture du Dépa r t emen t fédéral de l 'écono
mie publique, après avoir en tendu les grandes 
organisations agricoles, a prévu une série de 
mesures. Les plus impor tantes sont les sui
vantes : 

1. Les campagnes cantonales d'élimination 
combinées avec la lutte contre la tuberculose ont 
pour but de décongest ionner le marché et de faci
liter l 'applicat ion des mesures d 'assainissement 
des t roupeaux. Ce sont les services can tonaux 
compétents qui décident de l 'appl icat ion de ces 
mesures sur leur terr i toire . 

2. Si l 'é l iminat ion ne s 'avérai t pas suffisante 
et si les conditions de l 'écoulement empira ient , 
les cantons recevraient aussi des subsides fédé
raux pour procéder à une campagne d'élimina
tion générale du bétail de rente alpé de qual i té 
médiocre. 

3 . E n cas de g rave s tagnat ion des affaires, les 
commissions des marchés pourront , pour an imer 
les marchés-concours , acheter des t au reaux pr i 
més dans les classes inférieures et les l ivrer à 
la boucherie. 

4. L a Fédéra t ion suisse des producteurs de 
bétail de boucherie à Brougg, qui a succédé à 
l'Office central suisse pour la mise en valeur du 
bétail de boucherie , est à nouveau disposée à 
prendre en charge et à placer le jeune bétai l 
à él iminer de l 'é levage. L a Confédéra t ion 
n 'al louera pas de subsides pour ces opérat ions. 

5. Si l ' o rdonnance N o 5 du Dépa r t emen t fédé
ral de l 'économie publ ique étai t abrogée dans le 
courant de l ' au tomne, la Division de l 'agr icul 
ture, ferait savoir en temps oppor tun aux cer
cles intéressés comment serait poursuivie la cam
pagne d 'é l iminat ion. 

Il convient de reconnaî t re sans réserves que, 
cette année , on a tenu compte à temps et de 
façon réjouissante des intérêts des éleveurs et 
des paysans de montagne . On peut donc espérer 
que leur t ravai l t rouvera la rémunéra t ion mé
ritée. 

P. B. 

CONGRÈS D'INTERLAKEN 
Le Congrès d ' In te r laken , dont la convocation 

avai t été décidée et proposée dès le Congrès de 
Gstaad , en septembre 1947, représente une troi
sième étape at te inte , au cours de cette année, 
sur le chemin de la réal isat ion des Eta ts -Unis 
de l 'Europe ; d ' abord L a H a y e , où l 'opinion pu
blique approuve l ' idée dans ses lignes géné
rales ; ensuite, grâce à la très impor tan te p ro
position la i te récemment pa r le gouvernement 
français ; et enfin, In ter laken , où l ' idée est for
mulée d 'une façon concrète : un p lan est éta
bli, soumis à la discussion du Congrès qui 
l ' adopte à la presque unanimi té . 

Voici les résultats acquis a u Congrès d ' In te r 
laken : 

1. Il a élargi ses propositions en ce sens que 
l 'Assemblée devra comprendre tous les Etats de 
l 'Europe démocra t ique qui ont adhéré à la 
Char t e des Droi ts de l ' H o m m e ; 

2. Il a défini les buts de l 'Assemblée en tan t 
que Fédéra t ion pa r l ementa i re disposant d 'un 
pouvoir judiciaire et d 'un pouvoir exécutif — 
un gouvernement européen avec ses ministres, 
son cabinet, et disposant d 'une autor i té réelle à 
l 'égard des Etats membres . 

3. Il a lancé un appel aux gouvernements des 
17 nat ions et à leurs par lements , leur d e m a n 
dan t de réunir une Assemblée européenne ayan t 
m a n d a t d 'é tabl i r le texte t an t d 'une Consti tu
tion que d 'un t ra i té à conclure entre eux, et qui 
comprendra cette Const i tut ion. 

4. Il a défini en dix points les principes qui 
seront à la base de la Const i tut ion de cette 
Fédéra t ion : 

Membres originaires ; composition du p a r l e 
ment ; pouvoir du Pa r l emen t ; pouvoir exécutif ; 
pouvoir judiciaire ; droits des Etats ; F inance ; 
terr i toires d 'ou t re -mer ; nouveaux Etats ; change
ments de la Consti tut ion. 

Nous ne sommes donc plus dans les nuages, 
nous nous t rouvons sur ter re ferme, les idées pren
nent corps. 

Des entretiens à Berne 
avec un représentant américain 

M. T h o r p , sous-secrétaire d 'E ta t des Eta t s -
Unis pour les questions économiques, à l'occasion 
de son séjour en Suisse, s'est rendu récemment à 
Berne pour y discuter des problèmes amér icano-
suisses avec des représentants d u dépar t emen t po
litique. Il a eu no tamment des conversations avec 
le conseiller fédéral Pet i tp ier re et le ministre 
W a l t e r Stucki. 

Il s 'agissait d 'échanges d'idées en vue d'éclâîcir 
la si tuation sans que des décisions fussent prises. Il 
y avai t au premier p lan l 'épineuse question de la 
conversion des marks en francs pour l ' expropr ia
t ion des avoirs a l lemands en Suisse. U n e entente 
à ce sujet n ' a as pu être obtenue depuis l ' a r ran
gement f inancier de W a s h i n g t o n et c'est pourquoi 
la Suisse a proposé dern iè rement aux Eta t s -Unis 
de faire appel au t r ibunal a rb i t ra l p révu dans 
ledit a r r angemen t pour résoudre cette question. 
L a réponse amér ica ine manque encore. On a dis
cuté, en outre, la par t ic ipat ion de la Suisse au p lan 
Marshall. 

4 morts au Cervin 

Une incendiaire précoce 
U n e jeune fille de 13 ans, qui venai t de 

pe rd re sa mère, a été a r rê tée pour avoir mis le 
feu à une centaine de reprises aux fermes de ses 
parents . 

L 'enfan t s ' imaginait qu 'en réduisant en cen
dres la propr ié té familiale, elle re tournera i t au
près de sa mère . 

L a peti te incendiai re a été confiée à un psy
chiatre. 
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.5? ïoulez-vousiobtemr 
en 6 mo'ïs'uiTdiplôme" comm-Eavec 2\Ian-
gues étrangères par. pari, et écr. ou, en 
4 mois, un dipl. de sténo-dact.,[secr. comm. 
ou interp.-correspondant ? 

InscauP
erzès°duesi Eco l e T a m é , à S i o n ̂ S 0 B auprès 

Prospectus sur demanda. Débat des nouevaux tours : lundi 13 sept. pr. 

Nous apprenons, au moment de mettre sous 

presse, une terrible nouvelle. En effet, quatre jeu

nes gens, MM. Albert Lathion, avocat, fils de no

tre ami M. Lucien Lathion, ancien président du 

Grand Conseil, et M. Zufferey, avocat, fils de 

Me Léon Zufferey, avocat, domiciliés à Sierre, 

ainsi que deux frères MM. Zufferey, de St-Luc, 

étaient partis vendredi de Sierre en vue de faire 

l'ascension du Cervin. 

Ils ont dît coucher à la cabane Hôrnli vendredi 

soir et entreprendre l'ascension du Cervin le sa

medi matin. Ce n'est qu'au retour et par suite du 

mauvais temps qu'ils ont dû coucher à la cabane 

Solvay où vraisemblablement on les a trouvés 

morts d'épuisement et de froid. 

Des colonnes de secours sont parties de Sierre 

et Zermatt aujourd'hui en vue de ramener les 

corps à Sierre. 

Nous présentons aux familles si douloureusement 

éprouvées, et plus particulièrement à notre émi-

nent collaborateur M. Lucien Lathion, l'expres

sion de notre vive sympathie. 

... \ ..:..:. .:::*:Y>-.S»-'-; - -—""~~~7~~ 
® "Sur le champ'de bataille 3e Solférino, Henri Du-

nant a pu sauver 4000 vies humaines. Au cours de la 
dernière guerre mondiale, le Comité International 
de la Croix-Rouge, dont le fondateur est Henri Du-
nant, a réussi à protéger directement ou indirecte
ment, la vie de millions d'êtres. Aidez le Comité In
ternational de la Croix-Rouge, afin que son action 
de secours continue. 

Et revoilà 
du meilleur Persil 

Bonne nouvel le pour tou tes les m é n a g è r e s 

non encore Informées! R i e n q u ' à voir la bel le 

p o u d r e b l anche , on sai t q u e Pers i l 

contient de n o u v e a u des hui les d ' a v a n t - g u e r r e 

d u me i l l eu r choix . Lors de vos achats , 

exigez la marque du Persi l Q £ , 

imprimée sur l 'un des pet i ts côtés du paque t . 

Représentant 
demandé par f a b r i q u e 
pour : visiter sa • clientèle en 
Valais. Commerces, usines. 

Préférence à personne ha
bitant ce canton. Curriculum 
vitae, photos sous chiffre Z 
4733J X, Publicitas, Genève. 

FILLE 
honnête est d e m a n d é e 
pour le service et pour ai
der au ménage. Débutante 
sera aussi acceptée. Bon 
gain. 

Hôtel Lowen, Hauptwil-
Thg. Tél. 8 16 1.6. 

viande de porc 
SALÉE ET FUMÉE 
Plaques de lard bien mé

langées le kg. fr. 8.—; sau-
sons du pays le kg. fr. S.—; 
saucisses du Valais le kg. 
fr. 4.—. Expédition franco 
à partir de 10 kg. 

B o u c h e r i e Copt , Orsiè-
res (Valais). Tél. 6 82 15-

DOCTEUR 

G I L L I O Z 
MARTIGNY 

A B S E N T 
du 5 au 19 septembre 

Docteur SELTZ 
MARTIGNY 

A B S E N T 
jusqu'à nouvel avis 

Docteur 

PELLISSfER 
SION - MARTIGNY 

de retour 

t 

Aujourd'hui plus que jamais Persil 
la bonne lessive 

PF 571 t> 

. -.'JBk.^ 

Asile des Aveugles 
LAUSANNE 

Cannage de chaises 
in taua genres. Travail soigna an [onc 
naturel. Qualité d'avant guerre. Main-
d'œuvre spécialisée. Tél. 28594. Davis sur 
demanda. Paniers, corbeil

les, brosses de tons genres 

Camion Studebacker 
A v e n d r e un camion 

STUDEBAKER, dernier 
modèle (neuf). 

Charge : 1800-2000 kg., 
14 C V , 4 vitesses. 

Garage Liigon, Ardon 
Téléphone 4 12 50 

Fourgonnette 
Ford 300 kg., 5 CV, peu roulé, 
c o m m e n e u v e , 

A VENDRE 
à prix avantageux. Offre par 
écrit sous chiffres M. L. 6075 G., 
Publicitas Martigny. 

E t o i l e : Ce soir l u n d i e t m a r d i 

P i e r i n o G A M B A 
le jeune chef d'orchestre italien, dans 

„LA GRANDE AURORE" 

Politique étrangère 

Le Gouvernement français 
_ ,o 

Si M. Robert Schuman, l'un des chefs du 
Mouvemetit Républicain Populaire (M.R.P.), 
réussit à former le nouveau gouvernement fran
çais, on ne peut pas pronostiquer pour combien 
de temps il durera. M. André Marie n'aura pas 
été longtemps au pouvoir, mais il n'est pas le 
seul, car tous les ministres qui se sont succédés 
dans les divers ministères de la Ule ou de la 
We République Française sont innombrables, et 
on a de la peine à retenir leurs noms éphémères 
et fugitifs... 

Le drame de la France, c'est évidemment l'im
portance exceptionnelle accordée à la « politi
que » — dans le sens péjoratif — c'est-à-dire 
aux intrigues de couloirs, de groupes, aux chocs 
de personnalités, aux coups tordus et aux revan
ches, aux représailles, à la loi de la jungle... 

Or, le pays souffre incontestablement de cette 
instabilité, de cette course aux portefeuilles mi
nistériels avec les avantages de toutes sortes qui 
en découlent, sans compter la gloire ou la va
nité que certains croient y décrocher !.. 

Certes, les Français sont habitués à cet état de 
choses et y attachent peut-être moi?is d'impor
tance que nous, Suisses, qui avons souvent ten
dance à leur donner des conseils ou des leçons, 
et à nous mêler de ce qui ne,nous regarde pas... 

Chaque pays a ses qualités et ses défauts. Il 
est permis, cependant, de regretter qu'une nation 
amie et sympathique, qui regorge de talents et 
de capacités, perde un temps précieux et un 
prestige entamé, à des renversements de gouver
nements, même dans les périodes les plus cri
tiques de son histoire. Certains souhaitent l'arri
vée du général de Gaulle au pouvoir, mais on 
peut se demander si son accession à la prési
dence du Conseil ne créerait pas des remous 
extrêmement violents et préjudiciables à la 
France... 

Au surplus, il'n'est pas sûr que le général de 
Gaulle se sente l'étoffe d'un homme politique 
capable de faire face à toutes les situations et 
de résoudre des problèmes complexes qui ne 
sont pas seulement militaires, mais surtout so
ciaux, économiques et financiers. En définitive, 
si la France peut modifier sa constellation poli
tique à l'intérieur, il semble bien que sa politique 
extérieure reste inchangée, c'est-à-dire favora
ble comme le proclamait récemment Edouard 
Daladier à une « Europe occidentale », — à 
l'instar de l'Italie qui a ténu à souligner son 
adhésion à l'idée de l'union fêdérative euro
péenne. — V . D . 

P. S. — On apprend, aux dernières nouvelles, 
que le cabinet Schuman a pu être constitué, di
manche matin à 5 heures. 

Prenez gar.. r.. r.. de ! 
o 

D'après un accident relaté par les journaux et sur
venu à un amateur, lors des récentes courses de tau
reaux organisées à Genève. • \ 

Si vous êtes atteint du- mal 
Assez gênant, de la... bougeotte... 
Allez faire un tour à cheval, 
Sans vous prendre pour « Don Quichotte »... 
Ou bien, dansez la séguedille, 
Avec une piquante « Carmen », 
Ou, par un dimanche, en famille, 
Allez cueillir des cyclamens... 

Mais... 
Ne jouez pas au matador, 
Ça n'en vaut vraiment pas la peine ; 
Vous pourriez vous réveiller... mort, 
Après vos exploits dans l'arène. 
La gent bovine n'aime point, 
Qu'un simple amateur la chicane, 
Faisant tourniquer en son poing, 
Son beau parapluie... ou sa canne... 
Ne faites jamais de tort... au... 
Taureau... en vous croyant « très fort », 
Même à l'instar d'un picador ; 
Vous resteriez... sur le carreau ! MIREMI. 

Exigez le „Confédéré" 
dans les établissements publics 

que vous fréquentez! 

L 

Pour la cueillette des fruits 

ECHELLES 
P A N I E R S 
Cueille-fruits — Calibres 

BASCULES 
AGENCE AGRICOLE 

DELAL0YE & JOUAT, SION 

-*vr^i>-;**.v 



LE CONFEDERE 

RUF 
ORGANISATION 

C'est aussi pour 
votre branche . . • 

extrairez d'un seul ftcnwr ^ A r e l 
rensBlgnomen s qui «> v o u s 

avez beso.n. ?" e"fu s
q

 déslrez «aire 
, n d ,^0rn > leqPolyscope Ru« vous en 

Demandez » £ « * $ £ . d ^ l e f f i 

branches. 

COMPTABILITE RUF 
* * W Société Anonyme 

Zurich, USwenstrass^ « ^ j ^ ^ 8 Q 

; PEPINIERE • 
Pépiniériste cherche dans toutes les régions du canton 

P E R S O N N E S 
pouvant s'occuper de la vente d'arbres fruitiers. 

Ecrire sous chiffre P 10462 S Publicitas, Sion. 

-# ï| 
= ? 

ONFO^ 

I 
^ A N O \ V 

Tirs 
d'artillerie 

Des t i r s d 'ar t i l l er ie auront lieu du 

1. a n 1 8 . 9 . 4 8 

dans la région de 
B o u r g S t P i e r r e - C r a n s - M o n t a n a -

S i o n - A r b a z - V a l F e r r e t 

Pour de plus amples détails, on est prié de consul
ter le Bulletin officiel du canton du Valais et les pu
blications de tir affichées dans les communes inté
ressées. 

Place a"Armes de Sion. 
Le Commandant : 

Lt. Col. E.M.G. Rûnzi. 

Arbres fruitiers 
Devis et renseignements 

Pépinières Hubert Roduit, ScdUon. Tél. 6 23 87 

POUR créer, NE BONNE C I&A-RETT t 

itfimtt 
un papier à cigarettes parfaitement 
adapté aux particularités des tabacs 
employés. La plupart des papiers 
utilisés encore de nos jours dégagent 
une odeur très forte qui nuit à l'aromc 
de la cigarette. Le papier utilisé pour 
la labrication de la cigarette Brési
lienne est fabriqué spécialement 
selon les prescriptions de nos labo

ratoires. Ga
ranti pur chan
vre, il est ino
dore et sa com
bustibilité à été 
étudiée de ma
nière à ne pas 
accélérer ou ra
ie n tir la com
bustion du tabac. 
Il contribue A 
faire do U.Bré-
si tienne une'ci-
garette parfaite 
en tous points. 

EN MAGASIN PLUS DE 3 0 0 0 

TAPIS I l lIIIT 
VÉRITABLES 

En vous adressant à un important spécialiste, 
vous obtiendrez le maximum de satisfaction 

Quelques exemples : 

Afghan 
Tebriz 
Kirman 
Mahal 
Birjent 
Afghan 
Hamadan 
Chiraz 
Mahal 

« 
Heriz 
Tebriz 

« 
Bouchara 
Heriz 
Serabent 
Karadja 
Mehreban 

cm. 
300 
230 
303 
313 
310 
193 
194 
316 
308 
322 
315 
320 
302 
400 
337 
318 

70 
312 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

etc. 

216 
170 
216 
216 
209 
131 
125 
224 
218 
223 
213 
216 
226 
220 
238 
205 
60 
98 

Fr. 
780.— 
550.— 

1500.— 
650.— 
600.— 
335.— 
250.— 
550.— 
550.— 
600.— 
600.— 
850.— 
820.— 

1850.— 
880.— 
850.— 

75.— 
350.— 

Hamadan 
Bouchara 
Kirman 

« 
Ghom 
Bouchara 
Hamadan 

« 
Bouchara 
Tebriz 
Bouchara 
Beloudji 
Yedz 
Kechan 
Tebriz 

« 
Mahal 
Hamadan 

cm. 
185 
300 
277 
400 
319 
167 
187 
196 
309 
295 
210 
157 
340 
372 
330 
340 
340 
325 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

etc. 

91 
202 
180 
295 
215 
114 
100 
109 
182 
200 
154 
88 
222 
276 
253 
240 
241 
218 

Fr. 
200.— 

1600.— 
1300.— 
2850.— 
2500.— 

360.— 
180.— 
250.— 

1200.— 
850.— 
480.— 
150.— 

1400.— 
2000.— 
1050.— 
850.— 
640.— 
680.— 

I lo t décentes H a m a d e n depu is 8 5 f r. 
I lo t descentes S e r a b e n t depuis 120 f r . 

Impôts en sus 

Iynedjian 
BAS RUE DE BOURG 7 

LAUSANNE 
MUNZGRABEN 6 

BERNE 

CHEF DE BUREAU 
Nous cherchons employé qualifié, connaissant 

les langues. Place stable et d'avenir. Faire offres 
avec curriculum vitae et copies de certificats à la 
maison FELLETJ frères S. A. Fruits en gros. Saxon. 

ovoureuse 
riche 

Appétissante 

en tabac noir, corsé et 
très aromatique 

C T S 

CHASSEURS 
Grand choix en fusils de chasse belge. 

Fusils pour la citasse au chamois 
Demandez les fameuses cartouches améri
caines Remington, le paq. Fr. 4.70+IChA 
Tous les numéros de plomb disponibles 

PFEFFERLÉ & Cie 
Tél. 2 10 21 Sion Av. du Midi 

Dépôt fédéral de poudres et munitions 
Envois par retour du courrier. 

Mlle G. MORAND 
pédicure 

Spéc. dipl. autor. par l'Etat 

MARTIGNY 
Tél. 614 43 

de retour 

ESKI 
VINAIGRE 

OE VIN V IEUX 

Donne 
plus de saveur 

à la salade 
KXJtUOa FftUtl lA.UlUUCUES 

«nMceàtout»^ 

Docteur GARD 
MARTIGNY 

ABSENT 
jusqu'au 22 septembre 

il 

A vendre 
FÛTS DE 650 LITRES env. 

Bon état — Châtaignier — Poids env. 110 kg. 
ayant fait un seul voyage. 

4000 BOUTEILLES neuves 
assorties 2 dl., 3 dl. et 5 dl. scellées 

S'adresser à 

MAISON REZZONICO 
Grandes Caves S. A. 
1, Place d'Armes, Carouge. Tél. (022) 4 13 96 

COMPTOIR SUISSE - HALLE X V 

NU 
&?%àac£e du J/lttouape, 

réserve une surprise générale 

Lire l'annonce dans le Confédéré 
du 10 septembre prochain 

STUDEBACKER 
Toujours imitée, jamais égalée, la Studebacker 
est la voiture dont les dimensions (177 cm. lar
geur totale) convient le mieux aux routes du 
Valais. 
La conduite intérieure, 14 CD, 4 portes, 5—6 
places ne coûte que 

F r . 12 8 0 0 . — 
livrables de suite. 

Agence pour le Valais : 

Garage Lugon, Ardon — Tél. 41250 

A vendre 

une jeep 
Wyllis neuve avec remor
que. S'adresser à Publici
tas, Sion, sous P 10563 S. 

Sacs de dames 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 61119 




