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SAINE RÉACTION 

Les autorités dirigeantes du parti socialiste 
suisse viennent d'élever une énergique protesta
tion contre les persécutions, arrestations en mas
ses, exécutions collectives dont sont victimes 
leurs coreligionnaires politiques dans la répu
blique « démocratique » hongroise. Déjà, ils 
avaient été avertis, lors de la révolution bol-
chéviste russe, du sort qui est réservé aux mi
litants du socialisme, quand le pouvoir est aux 
mains des disciples de Lénine. La doctrine com
muniste, totalitaire par définition, ne peut ad
mettre d'adversaires, si loyaux, si sincères, si 
modérés soient-ils. Ou l'obéissance aveugle et 
absolue, ou la prison, la déportation ou la mort. 
Il n'y a pas de place, dans un pareil régime, pour 
la tolérance et le respect des opinions d'autrui, 
encore moins pour une opposition organisée. Il 
faut s'incliner ou mourir. 

Les spectacles consternants donnés au monde 
civilisé par les méthodes gouvernementales en 
honneur en Russie soviétique et dans tous les 
Etats courbés sous le ioug le plus odieux qui 
se puisse concevoir a ouvert les yeux des socia-
listes suisses. Ceux-ci ont compris que leur action 
sur le plan politique, économique et social n'était 
possible que dans une démocratie digne de ce 
nom, sous un régime qui se fait un devoir impé
rieux de considérer la volonté du peuple comme 
la seule et unique expression de la souveraine
té. Pas de tyrans, ni d'oligarques ; un corps élec
toral libre, jouissant pleinement de tous les droits 
et de toutes les prérogatives sans lesquels il n'y 
a pas de dignité humaine et de gouvernement 
vraiment populaire. 

Aussi, tandis que les loups se dévoraient entre 
eux et que la Révolution, comme toujours, sa
crifiait ses propres enfants, les chefs de la Ile 
Internationale ont compris les incomparables 
avantages de la liberté politique et individuelle. 
En Suisse, ils ont admis le principe de la dé
fense nationale et la légitimité pour un peuple 
de se défendre, quel que soit son agresseur éven
tuel. Et tandis que les éléments syndicalistes du 
parti socialiste suisse, ce qu'on pourrait appeler 
son aile droite, gagnaient en influence dans les 
masses populaires et dans le monde travailleur, 
on a assisté au contraire à une désaffection crois
sante des mêmes masses à l'égard de l'extrême-
Kauche communisante du parti. Les purs parmi 
les purs, esclaves d'une idéologie qui les rend 
incapables de juger objectivement 'la simple réa
lité, ont senti le besoin de se détacher de leurs 
anciens amis politiques et de former un parti au
tonome. Les séries de votations populaires qui 
ont eu lieu au cours de ces derniers mois et de 
ces dernières années ont montré le peu d'attrac
tion que l'idéal totalitaire communiste exerce sur 
les citoyens suisses, jaloux de la conservation de 
leurs droits et de l'égalité civique dont ils jouis
sent sous l'égide de notre Constitution et de nos 
lois. La résolution du parti socialiste, flétrissant 
publiquement les persécutions honteuses qui sé
vissent actuellement au pays magyar, aura cer
tainement rencontré l'écho le plus favorable, le 
plus chaleureux, parmi les ouvriers de notre 
pays, assez attachés à leur sol et à leur patrie 
Pour apprécier à leur juste valeur la liberté et 
la sécurité que leur garantissent nos institutions 
séculaires. 

Saine réaction, disons-nous, car il n'est pas 
douteux que notre concorde et notre prospérité 
ne peuvent découler que de notre entente natio
nale et du sincère désir de tous, employeurs et 
employés, patrons et ouvriers, de travadler loyale
ment, en étroite collaboration, mus par une mu
tuelle confiance, au développement de notre 
économie, gage d'une existence digne et conve
nable pour tous les enfants de la patrie com
mune. Les mauvais 'bergers à la solde de Tétran-
Rer n'ont pas l'oreille de notre peuple. Ce der
nier entend rester le seul maître de ses desti
nées. C'est là sa raison d'être et sa profonde sa
gesse ! 

Une polémique qui se prolonge 

Quand la critique <a mal aux pieds» 
Nous recevons de M. Jean Daetwyler, compo

siteur à Sierre, la lettre suivante : 
Bravo, André Marcel ! 

Vous dites : Les musiciens valaisans se sont tou
jours accommodés d'une critique ignare, inconsis
tante ou nulle. 

C'est exactement ce que je pense. 
Mais si les musiciens valaisans ont été obligés de 

s'accommoder de cette critique ignare, inconsistante 
et nulle, c'est qu'apparemment, il n'y avait pas moyen 
d'en trouver une plus intelligente ! 

Alors, on prend ce qu'il y a ! 
Ce n'est pas l'idéal, évidemment ! 
Mais vous, mon cher Marcel, qui avez le sens de 

la justice et le goût des nuances, réfléchissez un 
instant à ceci : 

Lorsque ces critiques ignares, inconsistants ou nuls 
vous tressent des couronnes de lauriers ou vous cou
vrent de fleurs, personne ne les prend au sérieux. 
Les lecteurs disent, en clignant de l'œil : 

« C'est un ami, un copain qui écrit ça. Ils boi
vent des verres ensemble... » 

Par contre, si ces mêmes critiques ignares font 
la plus petite réserve, quelle histoire ! 

Voyez-vous, mon cher Marcel, on n'a jamais vu 
et on ne verra jamais une société de musique ou 
de chant voter une augmentation de traitement à 
son directeur parce qu'il a eu des « échos flatteurs » 
dans les journaux locaux... 

Mais on a vu les « comités » et les « commissions 
musicales » se réunir en grandes assemblées justiciai-
res, éplucher mot par mot une critique désobligeante, 
la brandir devant le nez du directeur qui devait se 
défendre pied à pied... 

Parfaitement ! 
Et cependant, la critique élogieuse, comme la cri

tique désobligeante, était le fait de gens « ignares, 
inconsistants et nuls » comme vous le dites si bien. 

Seulement, lorsqu'elle est bonne, personne n'y 
croit. 

Quand elle est mauvaise, on lui donne une im
portance considérable ! 

C'est surtout là que la chatte a mal aux pieds ! 
Vous dites fort justement : 
« Il n'y a pas, à notre connaissance, de critique 

musical en Valais ». 
C'est exact ! 
Il n'y a pas de critique musical en Valais, parce 

qu'il ne peut pas y en avoir. 
Dans notre canton, on ne rencontre que des en

sembles d'amateurs. Des hommes se réunissent pour 
faire de la musique par plaisir et par délassement. 
Ils viennent de toutes les couches de la population. 
On y trouve des ouvriers, des agriculteurs, des fonc
tionnaires, des cafetiers... La plupart viennent pour 
l'art, d'autres viennent un peu par intérêt. (Le con
current y est, je dois bien y aller aussi). Tous sont 
bien sympathiques ! 

Il y a aussi les élèves, les jeunes gens de quinze 
ou seize ans, chahuteurs, enthousiastes, qui sont dans 
la société parce qu'ils rêvent d'un orchestre de jazz... 
Il y a les vieux, les vétérans, les médaillés canto
naux et fédéraux, qui détestent la « musique mo
derne » sans toujours savoir exactement de quoi il 
s'agit. Bref, c'est un peu la tour de Babel et nos 
corps de musique ne brillent pas précisément par 
excès d'homogénéité ! 

Avec tout cela, il faut faire de la musique et si 
possible de la bonne musique. Ce n'est pas facile, je 
vous assure. 

Les goûts sont différents, les musiciens ne sont pas 
également évolués et surtout tous n'ont pas les mêmes 
aptitudes. 

Il y a incontestablement d'excellents instrumentis
tes. (C'est surprenant comme on rencontre parfois des 
gens doués). Ceux-là font plaisir et dans toutes les 
sociétés il y en a quelques-uns. 

Mais il y a aussi ceux qui « aiment beaucoup la 
musique ». 

Seulement la musique ne les aime pas ! 
Que faut-il faire de ceux-là, je vous le demande ? 
Les renvoyer? 
Ce serait injuste. Ils font tout ce qu'ils peuvent. 
Alors ? 
Alors, mon cher André Marcel, on fait ce que 

l'on peut et non ce que l'on veut. On cherche à 
sortir des instrumentistes qui sont en face de vous, 
le maximum. On se donne beaucoup de peine, croyez-
m'en, pour un résultat parfois discutable. 

Mais enfin, l'effort est là ! 
Or, qu'est-ce que la critique a à voir là-dedans, 

dites-le moi franchement ? Quel rapport y a-t-il 
entre l'orchestre de la Suisse romande et une har
monie valaisanne ? 

Tenez, je vais vous confier un secret. 
Pas une harmonie d'amateurs, vous m'entendez, 

pas une, ne joue rigoureusement juste. 
Pour jouer juste, il faudrait que nos musiciens 

amateurs filent des sons pendant deux heures par 
jour ! 

C'est très fastidieux, de filer des sons ! Pas un 
directeur ne peut exiger une telle corvée de ses mu
siciens bénévoles. 

Par contre, les professionnels sont obligés de le 
faire. S'ils s'en abstenaient, ils ne trouveraient plus 
d'engagements. 

Alors, quand on vient nous dire avec des. airs de 
conspirateurs : 

— Vous savez, vos flûtes et vos clarinettes ne 
jouent pas tout à fait juste, j 'ai entendu un petit 
quelque chose quelque part... » Eh bien ! mon cher 
André Marcel, les gens qui viennent nous susurrer 
ça ont bonne mine. Il y a longtemps qu'on le savait ! 

On sait même pourquoi ils ne jouent pas juste ! 
Et je vous certifie que M. Labié, directeur de 

Monthey, n'avait pas besoin d'un quidam pour lui 
dire, dans les colonnes d'un journal, ce qu'il avait 
à faire. 

Vous dites qu'il y a des musiciens qui se font 
un plaisir, à l'occasion d'un concert, d'envoyer un 
petit papier à telle feuille ou à telle autre. Il n'y a 
rien à dire à ça, si la plume les démange au bout 
des doigts. Mais il y a des gens qui se font un 
malin plaisir de démolir les directeurs professionnels 
parce qu'ainsi ils s'imaginent passer pour de « forts 
musiciens » auprès des badauds. C'est nous qui fai

sons les frais de' ces prétentieuses rodomontades... 
Si les musiciens sont peu impressionnés par les 

éloges que l'on décerne au chef, par contre ils sont 
très sensibles à ce que vous appelez par euphémisme 
« des réserves ». On nous les montre, on nous les 
reproche, les musiciens visés en font une maladie. 

Nous répondons : « Ça n'est pas bien grave, d'ail
leurs c'est idiot ». Les intéressés nous rétorquent du 
tac au tac : 

— C'est peut-être idiot, en attendant c'est im
primé ! 

Santandréa, Donzé et moi, nous avons décide de 
réagir. 

Le ton de la « critique » de M. F. était d'une telle 
outrecuidance et d'une telle bêtise qu'il eût été in
décent de la laisser passer sans protester. Sans dis
crimination, elle daubait sur les quatre grandes har
monies du canton avec un tel manque de tact qu'il 
nous a semblé nécessaire de mettre une bonne fois 
les choses au point. 

Santandréa et Donzé m'ont chargé de cette beso
gne de salubrité publique. Je m'en suis acquitté en 
m'amusant, dans la mesure où la fatuité humaine 
peut être amusante. 

De plus, je vous assure, mon cher André Marcel, 
qu'aucun des quatre directeurs professionnels du 
Valais ne s'est imaginé que le concert de Martigny 
allait être un moment de la conscience humaine... 

Par contre, ces messieurs qui nous traitaient de 
haut (ils nous traitaient du haut de leur incompé
tence) se prenaient manifestement pour des Napoléon1; 
de la critique musicale. 

Lorsque vous, auteur dramatique et journaliste 
chevronné, vous êtes obligé de faire un compte rendu 
sur un concours musical, vous demandez l'avis d'un 
membre éminent du jury et vous transcrivez les re
marques d'un homme qualifié. Vous ne vous permet
tez même pas quelques réflexions personnelles sur 1» 
sujet, car vous estimez ne pas être compétent dan? 
les questions qui frisent la musique. 

Tandis qu'un monsieur qui, manifestement n'y con
naît rien, qui écrit le français comme une vache es
pagnole et que les questions esthétiques n'ont jamais 
troublé cinq minutes dans sa vie, se paye le lux^ 
de critiquer un Santandréa, par exemple, qui a qua 
rante ans de métier derrière lui ! 

C'est un peu fort de café, convenez-en ! 
Un jour vous écriviez, avec infiniment de raison, 

qu'il y a beaucoup de coups de pied au derrière qui 
se perdent ! 

C'est pourtant vrai, ça ! 
Précisément, je trouvais, moi, que c'était le mo

ment d'en récupérer un. 
Je m'y suis mis avec entrain ! 
Vous me rétorquez que ce n'est pas très élégant ! 
Ça, c'est fort possible. 
Je vous avoue franchement que je ne cherchais 

pas à mettre de l'élégance dans un coup de pied au 
derrière. • 

Je cherchais à y mettre de l'efficacité ! 
Vous me dites que tant d'efforts vous amusent ? 
Tant mieux ! 
On n'a pas si souvent l'occasion de rire, en cet été 

1950. 

Et puis, je trouve que lorsqu'on veut faire une 
chose, il faut la faire bien. C'est un peu ridicule, ces 
gens qui disent une chose tout en ne la disant pas, 
mais en la sous-entendant tout de même... 

J'aime mieux y aller carrément ! 
Surtout, si ça vous amuse... 

Jean DAETWIJLER. 

Quelques mots de réponse 
M. Jean Daetwyler qui est un homme enjoué 

et débrouillard n'a retenu de notre article que 
les passages qui pouvaient lui plaire et il a ou
blié les autres. 

Pourquoi lui donnerions-nous tort ? 
_ Il vaut mieux s'attarder, dans la vie, aux su

jets d'apaisement qu'aux sujets de peine ou 
d'ennui. i 

Cependant, il faut bien que nous ramenions 
notre ami, trop enclin à musarder, au nœud du 
problème. 

Nous tombons d'accord tous les deux, pour dé
clarer qu'il n'y a pas en Valais de critique mu
sical et qu'il ne peut pas y en avoir. 

Par conséquent, les opinions d'un profane sur 
un concert ne devraient désobliger que lui-
même et n assombrir personne. 

M. Jean Daetwyler nous démontre objective
ment que ce n'est pas le cas et nous le croyons 
sur parole. 

Dès lors il faut décourager les amateurs qui, 
sous couvert de critique, émettent dans nos jour
naux des opinions saugrenues et jettent le trou
ble dans les sociétés de musique. 

D'accord. 
Seulement — et M. Jean Daetwyler escamote 

ce point — il ne faut pas que des musiciens pro
fessionnels réclament des papiers du premier 
chroniqueur venu sans s'inquiéter de ses compé
tences ! 

Nous répétons — et cette fois avec l'espoir de 
nous faire entendre — que nous avons été, nous, 
personnellement, l'objet de ces sollicitations. 

C'est ainsi, pour ne pas parler des musiciens 
vivants, que nous avons failli nous brouiller avec 
Arthur Parchet qui demandait notre avis sur un 
concert alors que nous n'étions pas qualifié pour 
le lui donner. 

Un cas parmi dix autres. 
Combien de fois des artistes ont-ils insisté au

près de nous qui proclamions, sur tous les toits, 
notre incompétence en matière musicale, pour 
nous engager à consacrer un article à leur acti
vité ou à celle de leur société ? 

Nous avons décliné, à plusieurs reprises, des 
invitations à des concerts dont nous ne voulions 
rien dire et cela nous a .valu de multiples re
proches. 

Alors, il faut être logique. 
Si les musiciens professionnels ne veulent pas 

être en butte aux critiques de gens incompétents, 
qu'ils commencent pas ne pas solliciter ces cri
tiques ! 

On peut en dire autant des peintres, des ro
manciers ou des dramaturges qui s'accommodent 
fort bien de l'éloge intempestif d'un ignorant, 
qui l'appellent même ardemment de leurs vœux, 
mais qui refusent à ce même ignorant le droit 
de formuler une réserve. 

Nous le répétons encore à M. Jean Daetwyler : 
Jamais nous n'avons rencontré un artiste, au

quel un imbécile accordait du talent, qui ne fut 
pas flatté de cette opinion sans valeur. 

C'est au moment où le blâme se mêlait à 
l'éloge que l'artiste s'avisait de l'inanité du ju
gement. 

Rien ne nous ôtera de l'esprit que si deux ou 
trois chroniqueurs d'occasion avaient couvert de 
fleurs les quatre corps de musique à Martigny, 
notre ami n'eût pas réagi comme il vient de le 
faire. 

Il ne se fût pas trouvé un seul musicien pour 
s'indigner des louanges d'un mélomane incom
pétent. 

Pourtant le problème épineux de la critique 
eût été pareillement en cause. 

Si vous acceptez d'être loué par un quelcon
que auditeur, logiquement, vous devriez accep
ter d'être, à l'occasion, blâmé par lui. 

Ou alors, rejetez l'éloge et le blâme avec le 
même élan quand ils proviennent d'une source 
insolite ! 

Jusqu'à présent, vous avez condamné la •cri
tique injuste et incompétente aussitôt quelle vous 
semblait méchante ou qu'elle nuisait à vos inté
rêts. 

Soyez courageux jusqu'au bout, 
Ereintez donc aussi ceux qui vous encensent 

sans discernement ! 
A. M. 



LE C O N F E D E R E 

Propagande en faveur 
des produits de l'agriculture 

— — ^ » • • • 

Le ]9e rapport de gestion de l'Office de propa
gande pour les produits de l'agriculture suisse à 
Zurich donne, pour 1949, un intéressant aperçu de 
la situation du marché des produits de l'agriculture. 
Le montant des divers budgets de réclame est une 
preuve indiscutable des difficultés d'écoulement que 
l'on a eu à surmonter. En premier lieu, toute une 
série de mesures ont dû être prises pour favoriser la 
consommation du vin suisse. Une enquête faite dans 
les milieux consommateurs a donné des résultats in
téressants. Il est particulièrement réjouissant, en-
tr'autres, de constater que le nombre des hommes qui 
donnent, en principe, la préférence au vin indigène est 
plus élevé que celui des amateurs de vins étran
gers. L'enquête faite sur le marché a démontré de 
façon certaine que la consommation du vin augmente 
en proportion de la puissance d'achat, tandis que, si 
le revenu a des tendances à la baisse, la consom
mation de vins rouges importés de qualités coulan
tes augmente dans une mesure très sensible. Les 
cours d'instruction sur le vin et le jus de raisin 
organisés dans tout le territoire de la Suisse par les 
sections des sociétés d'hôteliers, cafetiers et restau
rateurs, ainsi que les semaines de vin suisse avaient 
comme but principal de faire admettre, dans un» 
mesure beaucoup plus large que jusqu'ici, le vin suisse 
sur la carte des cafés et restaurants. 

En forçant la vente des raisins frais, du jus de rai
sin et du moût, on arriva à décharger considérable
ment le marché des vins. C'est ainsi qu'il fut vendu 
4,5 millions de kg. de raisins blancs de table, ce 
qui peut être considéré comme un beau succès. Ce 
résultat est dû en majeure partie à la qualité parti
culièrement belle du raisin et au fait qu'il n'avait 
pas plu durant trois semaines à partir du moment où 
•les premières livraisons furent effectuées. Grâce à 
une propagande intensive, la vente du moût, qui pen
dant des années ne joua qu'un rôle très minime, ac
cusa de nouveau des chiffres réjouissants: D'autre 
part, un très beau succès fut aussi dévolu à l'action 
pour la fabrication de jus de raisin blancs à prix 
réduit. 

La récolte des fruits de l'année 1949 peut être con
sidérée comme l'une des plus petites de ces dernières 
années. Le marché s'en est ressenti : la demande fut 
de plus en plus forte. L'année 1949 aurait dû s'avé
rer meilleure en raison de la périodicité bisanuelle 
du rendement de nos arbres fruitiers. Des recher
ches scientifiques approfondies vont être faites pour 
déceler et éviter les causes de ce phénomène défa
vorable à notre économie fruitière. 

Le propagande en faveur de l'exportation des 
fruits et des produits fruitiers à destination de 
l'étranger s'est de plus en plus concentrée sur l'Alle
magne. En 1949, l'Office de propagande organisa une 
grande exposition à l'occasion de la Foire Interna
tionale d'automne de Francfort-siir-le-Main. 

La propagande en faveur des légumes eut comme 
but principal de mettre mieux en valeur les offres 
saisonnières et de les faire plus à propos. En ma
tière d'économie publique et d'hygiène publique, c'est 
un non-sens absolu de laisser pourrir des wagons de 
salades et de légumes de saison, tandis que, d'autre 
part, on importe chez nous des tonnes de primeurs : 
sans compter que les légumes dont la maturité a été 
forcée sont bien moins riches en vitamines et en 
principes nutritifs que les légumes arrivés à pleine 
maturité. Une action atteignant toutes les classes de 
la population s'avéra nécessaire pour arrêter, dans la 
mesure du possible, la diminution constatée dans la 
consommation des pommes de terre dès la fin de la 
seconde guerre mondiale. 

Dans ses considérations générales, M. le directeur 
Ryf parle de deux problèmes essentiels de notre éco
nomie nationale, à savoir : d'une part les dangers d'une 
domination unilatérale du marché qui touche les in
térêts, agricoles avant tout dans le secteur des bois
sons, ce qui aboutit, en fin de compte, à la création 
d'un office de coordination des catégories de bois
sons menacées, d'autre part, notre politique de com
merce extérieur. Il constate enfin que le recul des 
importations ne profite que dans une très faible pro
portion de l'agriculture indigène. 

Nouvelles du Valais 

Boissons de t ravai l 
Dans une étude présentée au cours d'un Con

grès international, le Dr H. Mulller,- diététicien 
bien connu dans notre pays, a parlé de la haute 
valeur hygiénique des jus de fruits (jus de rai
sin, cidre doux, etc.). Il rappela l'expérience 
faite durant la guerre . par des vignerons qui 
avaient cru ne pas pouvoir travailler sans la pi
quette ; or la rareté du sucre rendit impossi
ble sa fabrication. Les vignerons constatèrent que 
le cidre doux qu'ils burent alors convenait beau
coup mieux. 

Mais le Dr Mul'ler ajoute ce qui suit : « Si les 
jus de fruits peuvent se boire purs à table, ils 
doivent se boire dilués lorsqu'ils servent à étan-
cher la soif, comme c'est généralement le cas 
au travail. Pas plus qu'il ne boira un ou plusieurs 
litres de lait, le travailleur ne doit boire un ou 
plusieurs litres de jus de pommes ou de jus de 
raisin. Il doit les diluer convenablement d'une 
ou deux fois leur volume d'eau. Ainsi dilués — 
éventuellement servis chauds — ils sont parfai
tement tolérés oar l'estomac et l'intestin. Ils con
viennent ainsi également davantage au goût, la 
saveur sucrée cédant le pas à la saveur acidulée. 
Même dilués, ils possèdent encore une valeur 
nutritive appréciable, tout en étant d'un prix 
de revient inférieur à celui des boissons alcooli
ques. 

REVAZ, tabacs, SION 
livre rapidement. Envoi con
tre remboursement à partir de 
Fr. 50.— aux prix de gros. 

R i d d e s . — t Mme Aimé Crittin. — Nous 
apprenons avec trjstesse la mort, à l'âge de 62 
ans, de Mme Berthe Crittin, épouse d'Aimé, an
cien président de Riddes et belle-sœur de M. 
Camille Crittin, conseiller national. 

La défunte était la fille de M. Meizoz, an
cien président du Tribunal de Martigny et mem
bre fondateur, avec MM. Camille Desfayes et 
Alexandre Pont, de la Fédération des fanfares 
villageoises du Centre. 

A notre ami Aimé Crittin et à ses enfants ainsi 
qu'à toute la famille éprouvée par ce deuil cruel 
va l'expression de notre profonde sympathie. 

C h e m i n . — t Joseph Pellaud. — Ce matin 
a été ensevli à Martigny M. Joseph Pellaud, dé
cédé au bel âge de 98 ans des suites d'un ac
cident au cours duquel il se fractura une jambe. 

Le disparu était bien connu pour sa belle hu
meur et sa vitalité. 

Nous présentons à sa nombreuse famille l'ex
pression de nos sincères condoléances. 

F u l l y . — t César Roduit. — Nous apprenons 
la triste nouvelle du décès de M. César Roduit, 
enlevé à l'affection des siens à l'âge de 57 ans, 
après une courte maladie. 

Le défunt a toujours déployé une grande acti
vité pour la défense des agriculteurs. Il était pré
sident du. syndicat de producteurs de Fully de
puis sa fondation. Une plume amie honorera la 
mémoire du disparu dans un prochain numéro. 

A sa famille en peine nous adressons l'expres
sion de notre vive sympathie. 

Un cycliste tué sur la route 
M. Edouard Mabillard, de Martigny, âgé de 

37 ans, a été trouvé mort sur la route Marti-
gny-Charrat près de la ferme Gay. On pense 
qu'il a été renversé par une auto car le malheu
reux portait de profondes blessures et son vélo 
était complètement plié. 

La police enquête pour déterminer les causes 
exactes de l'accident. 

Accident mortel sur la route 
du Grand-St-Bernard 

Une voiture pilotée par M. Paul Philippin, 
pharmacien au Locle, a manqué un virage en 
descendant du col et a roulé au bas d'un ravin. 
M. Philippin, couvert de blessures, est mort à 
son arrivée à l'hôpital de Martigny. Son épouse 
et ses deux enfants sont sérieusement blessés. 

Un alpiniste trouve la mort 
a u Grand-Combin 

Dimanche, au cours d'une excursion, M. le 
prieur Besson et un groupe de jeunes gens décou
vraient le cadavre d'un alpiniste dans la ré
gion du Grand-Combin. Les papiers d'identité 
révélaient que le malheureux était un industriel 
italien nommé Manilio Sartorelli, de Milan. La 
caravane alerta la gendarmerie et une colonne 
de secours ramena le cadavre à Fionnay. 

Un compagnon de la victime, le Dr Vergani, 
qui avait dû redescendre seul sur le versant ita
lien après une marche de 20 heures, avait les 
pieds et les mains gelés et s'était fracturé une 
cheville. 

Les deux alpinistes avaient été surpris par la 
tempête et, tandis que l'un d'eux mourait d'épui
sement, l'autre parvenait à gagner la vallée après 
avoir tenté l'impossible pour sauver son cama
rade. 

Les accidents de la circulation 
en j u i n 

Durant le mois de juin on a enregistré en 
Valais 78 accidents de la circulation. Il y eut 
38 blessés, soit 23 hommes, 10 femmes et cinq 
enfants et un enfant tué. 

Société des trompettes 
et tambours mil i taires du Valais 

romand 
Il est de tradition, dans la phalange des trom

pettes et tambours militaires du Valais romand, 
de se rencontrer une fois l'an dans l'une ou 
l'autre cité de notre canton. Cette année l'hon
neur échoit à la région de Vouvry-Vionnaz de 
recevoir la vaillante section des trompettes et 
tambours militaires. 

Cette réunion aura lieu à Vouvry le dimanche 
10 septembre 1950. Le programme complet pa
raîtra ultérieurement. 

Pendant les concerts exécutés sous la direction 
du sergent Eugène Devanthey, « L'Amicale » or
ganisera une vente d'insignes en faveur d[u 
« Souvenir valaisan ». 

Les inscriptions sont à adresser au président 
de l'association, M. Fernand Cornut, à Vouvry. 
Tel 3 41 74. 

Trompettes et tambours militaires, au nom de 
l'amitié, de la musique et de l'œuvre « Souvenir 
valaisan », que vous soutenez, faites-vous un 
honneur de répondre tous présent à l'appel. Le 
Comité d'organisation fera de son mieux pour 
que vous emportiez de la région de Vouvry-
Vionnaz le meilleur des souvenirs. 

Le Comité. 
. • • • - . / • ; 

Nouveau député 
C'est M. Othmar Julen, président de Zermatt, . 

qui siégera désormais au Grand Conseil en 
remplacement de M. Summermatter nommé, 
comme on le sait, chef du service juridique de 
l'Etat du Valais. 

G r i m i s u a t . — Où l'on continue à se moquer 
du contribuable. — Jeudi dernier, 13 juillet, la 
population de Grimisuat était en liesse ! 

S'il en existait une, la fanfare du village, en 
grand apparat, eût certainement été mobilisée 
pour la circonstance ! 

C'est que l'on inaugurait officiellement la 
grande œuvre de l'installation d'arrosage par 
aspersion. 

Outre les représentants officiels du Départe
ment chargés des améliorations foncières et les 
techniciens, tous les conseillers ou ex-conseillers 
« dynamiques » de la commune, le Président M. 
Savioz en tête, participaient à la fête, spécia
lement à la raclette qu'offrait la Princesse, com
mune de Grimisuat. 

D'aucuns attendaient impatiemment cette jour
née ! 

Il convenait en effet que les forces vives et 
les supra-intelligences de la commune se ren
contrassent pour se congratuler et se féliciter 
d'avoir trouvé le moyen de plonger les finances 
communales et celles des contribuables dans la 
« purée ». 

Nombreuses illégalités qui précédèrent la réa
lisation du projet ; dépassement du devis de 
Fr. 149.000.— ; « casse » survenue à l'étang en 
1949, qui coûta la bagatelle de Fr. 20.000.— ; 
scandale des frais de transport des bassins ; re
cours pendant auprès du Tribunal arbitral ; re
cours pendant contre le tableau de répartition 
des frais, fi de tout cela, on pouvait fêter joyeu
sement sur les rives du grand lac artificiel pen
dant que, plus bas, dans le vignoble dévasté par 
le gel printanier, les arosafonds répandaient, à 
grands frais pour les propriétaires, une eau par
cimonieuse que de graves lacunes techniques ou 
accidentelles retenaient dans les conduites... 

Aussi, les membres de la minorité du Conseil 
refusèrent-ils de participer à la « reconnaissance » 
de tous les scandales dont l'œuvre est cousue. 
Ils laissent toutes les responsabilités qui en dé
coulent au Président M. Savioz et à ses satellites. 

S t - G i n g o l p h . — La population demande 
l'ouverture des ponts. — Sur les 4 ponts reliant 
St-Gingolph-Suisse à St-Gingolph-France, seul 
celui de la route cantonale est continuellement 
ouvert. Le pont supérieur est partiellement ou
vert les jours ouvrables. Ceux du lac et de 
« L'Herbette » sont fermés. 

Cette situation oblige les propriétaires de ter
rains de part et d'autre de la frontière à de longs 
détours. Aussi, la population de St-Gingolph, 
unanime, a-t-elle signé la pétition suivante adres
sée à la Direction générale des douanes : 

Les soussignés, citoyens de St-Gingolph, consi
dérant que depuis longtemps les hostilités sont 
terminées et que les ponts qui relient nos deux 
localités demeurent toujours fermés, que cette 
fermeture du fait du trafic frontalier intense, sur 
le seul pont principal, est un gros danger aussi 
bien pour nos vieillards que pour nos enfants, 
qu'avant la guerre la circulation était libre sur 
tous les ponts reliant les deux agglomérations, 
que les relations entre les deux pays ne justifient 
plus de telles restrictions, vous demandent, dans 
l'intérêt de notre population et de notre station 
qui s'honore encore de subir des barbelés, de bien 
vouloir intervenir pour que nous puissions cir
culer sur tous les ponts comme nous le faisions 
avant la guerre. .. ' ; " , ' 

Cours alpin d'été br. mont. 10 
La Brigade de montagne 10 organise pour ses 

ressortissants un cours volontaire d'alpinisme 
d'été, du 28.8.50 au 10.9.50, destiné aux débu
tants comme aux patrouilleurs avancés. 

Pour tous renseignements, comme aussi pour 
les inscriptions, s'adresser au bureau Br. mont. 
10 à Lavey-Village. 

Clôture des cours au collège 
de St Maurice 

Le Collège a été fréquenté par 564 élèves 
durant l'année scolaire 1949-50. Voici le pal
marès : 

Ont obtenu le diplôme de maturité classique : 
MM. Cottier Jean-Marie, Châtelard f Balet Gabriel, 

Grimisuat ; Ispérian Gabriel, Lausanne ; Veuthey Mi
chel, Vernayaz ; Rkhoz André, Lausanne ; Adatte 
Jean-M., Pleujouse (J.-B.) ; Schubiger Maurice, 
Wattwil ; Felley Pierre, Saxon ; Michelet Michel, 
Sion ; Ory Jean-Louis, Delémont ; Lovey Roger, Ful
ly ; May Marc, Bagnes ; Dousse Charles, Fribourg ; 
Schupp Jacques, Echallens ; Delaloye Bernard, Marti-
gny-Ville ; Seppey Gilbert, Hérémence (Vs) ; Schaff-
ner Adrien, Asuel (J.-B.) ; Vogt Jean, Riddes ; Beaud 
Armand, Albeuve ; Farquet Raymond, Sion ; Coppex 
Louis, St-Maurice ; Jolidon Germain, Moutier (J.-B.) ; 
Bolinay Joseph, Porrentruy ; Vogel André, Monthey ; 
Marchand Marcel, Zurich ; Aebi Claude, Aigle ; Mé
trai J.-Claude, Martigny-Ville ; Ferrario Alexis, 
Montreux ; Huguelit Jean, Boncourt (J.-B.) 

Ont obtenu le diplôme d'études commerciales : 
MM. Cheseaux Lucien, Saillon ; Gollut Even, St-

Maurice ; Providoli Léandre, Sion ; Felley' Louis, 
Saxon ; Pillet Maurice, Saxon ; Thurre Yvon, Sail
lon ; Berrut Guy, Troistorrents ; Bérod Alfred, Col-
lombey ; Kûhnis Michel, Ardon ; Balleys Gilbert, 
Bourg-St-Pierre ; Payot Bernard, Martigny ; Monnet 
André, Isérables ; Moret Charly, Bourg-St-Pierre ; 
Michaud Armand, Massongex ; Felley Léo, Saxon ; 
Hôchli Adolf, Buchs (Argovie) ; Monnet Marcel, 
Isérables ; Gollut Philippe, Massongex ; Blanc Gé
rard, Châtel-St-Denis ; Lœtscher Jean-Pierre. Saxon ; 
de Loys Yves, Lausanne ; Venturi Gilbert, Saxon ; 
Pralong Charles, Euseigne. . 

équipes régionales du centre. Que tous les amis du 

MORALE CONSERVATRICE 
SELON QUE VOUS SEREZ.. 

De « L'Indépendant » (Fribourg) : 

On a appris avec un rien d'étonnement h 
entourloupettes dont s'est rendu responsable i 
caissier de la commune de Bœsingen. Mais c 
qui nous étonne le plus, en l'occurrence, ce sont 
les considérations pleines de mansuétudes de la 

presse conservatrice-catholique. 
Voilà donc un citoyen qui a volé 35.000 francs 

dans la caisse que la communauté lui avait con
fiée. 

Et que trouve à dire la presse catholique ? 
1. Que ce n'est pas étonnant, quand on a \a 

gérance de plusieurs caisses de succomber à la 
tentation. 

2. Que les biens personnels du coupable répon
dant des sommes détournées, il n'y aura que de
mi-mal. 

Si ce n'est pas là de la morale à sens unique 
on n'y comprend plus rien. Car, enfin, il resté 
le fait que le -caissier a puisé dans une caisse 
qui n'était pas la sienne. 

Et si l'on rapproche les commentaires de k 
presse conservatrice de ceux qu'elle a étalés dans 
ses colonnes, à propos de l'affaire Corbôz, on 
peut se demander si les responsables de la dite 
presse conservatrice ne se moquent pas du monde. 

Et l'on peut se demander aussi de quel genre 
seraient les commentaires si le caissier en ques
tion avait été radical ou socialiste. 

Mais ne cherchons pas trop à comprendre la 
manière dont les conservateurs comprennent la 
morale. 

Cela nous mènerait un peu loin. 

Pour nos fruits et légumes 
Pour surmonter les difficultés que rencontre spé

cialement aujourd'hui l'agriculture valaisanne, l'union 
de tous les producteurs devient de plus en plus une 
nécessité. 

L'agriculteur ne peut rester isolé mais doit parti
ciper à l'effort commun pour l'écoulement de ses 
produits. 

L'appréciation quantitative des récoltes doit être 
aussi exacte que possible et c'est dans ce sens qu'est 
intervenu au sujet de la récolte de fraises le vice-
président de l'U.P.V., M. Fernand Carron, à la réu
nion de la Fédération des syndicats des producteurs 
de fruits et légumes du Valais, à Sion le 30 avril 
dernier. 

En date du 23 mai l'U.P.V. a envoyé le commu
niqué suivant à l'agence télégraphique suisse à Lau
sanne : 

« L'Union des producteurs du Valais proteste con
tre l'annonce du 22 mai 1950 (Feuille d'Avis de 
Lausanne) des 40 magasins Coopé de la ville de Lau
sanne et environs, affirmant que la récolte des frai
ses du Valais sera très petite. 

Cette affirmation est contraire à la vérité et sera 
démentie officiellement. » 

Ce communiqué malheureusement n'a pas été ac
cepté. M. Carron a demandé ce même jour à M. Lam-
pert, directeur de l'office central à Saxon, de dé
mentir officiellement les informations prétendant que 
la récolte de fraises en Valais était déficiente. 

L'écoulement de la récolte des abricots, dont la 
cueillette a déjà commencé, doit se faire sais dif
ficulté, cette année. 

Les prix ont été fixés à la Bourse du 14 juifl'i 
à Saxon et Martigny et doivent donner satisfac
tion aux producteurs et aux consommateurs. 

Afin d'assurer l'écoulement de la récolte de to
mates qui sera cette année de 3 millions de kg en
viron, l'U.P.V. a adressé une requête au Départe
ment fédéral de l'Economie publique, le 2 juillet, 
en lui demandant : 

1. La prise en charge par les importateurs et par 
les fabriques ; 

2. La garantie d'un prix minima de Fr. 0.25 le 
kg. et d'un prix moyen de Fr. 0.30 le kg (couverture 
des frais de production). 

Les problèmes qui inquiètent les agriculteurs se
ront traités lors de la journée paysanne du district 
de Martigny le dimanche 23 juillet prochain à 
Riddes. (Voir annonce). U.P.V. 

R a v o i r e . — Course pédestre. — C'est di
manche 23 juillet que se disputera cette épreuve. 
Programme: 14 h. 30 tirage des dossards Café 
de la Poste. 15 h. 1er départ. 17 h. distribution 
des prix Pension du Feylet. Délai d'inscription 
21-7-50 à 20 h. au tél. 6 15 47 dès 17 h. Finance 
d'inscription Fr. 2.— par coureur. 

Quatre challenges en compétition et prix in
dividuels. 

Départ cars postaux Martigny-Gare : 8 h. 35 
et 13 h. 30. 

Morgîna. — Kermesse du Ski-Club. — Le Ski-
Club de Morgins a retenu la date du 30 juillet pour 
sa grande kermesse annuelle. Une tombola « mons
tre », un beau concert, des productions folkloriques, 
un bal animé, tout pour combler nos nombreux amis-
Grande facilité d'accès par cars de Monthey. De 

Genève, service S.A.T. de Thonon régulier. Départ 
à 7 h. 45. Retour à 16 h. 30 et 20 h. 30. Genevois, 
les Morginois vous attendent ! 

Riddes. — Tournoi de football. — Grand tournoi 
de football le 30 juillet 1950 avec la participation des 

sport se donnent rendez-vous pour cette date. 

t 
DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

.-



L E C O N F E D E R E 

CONFÉDÉRATION 
Sauver et fa i re revivre 

j) y a bientôt cent ans que les premiers g rou-
m e n ts de sauveteurs volontaires se sont cons

titués dans les ports d 'Angle te r re et sur les côtes 
• la France pour porter secours aux bateaux 
en détresse. Il y a 65 ans que s'est fondée sur 
te bords du L é m a n une société de sauvetage 
jvec de nombreuses sections en vue de porter 
secours aux personnes et embarcat ions en péril . 

Le programme de début de ces sociétés n a u 
tiques de secourisme consistait avan t tout de se 
rendre au plus vite sur les l ieux des sinistres et 
de sauver les personnes en danger . Combien 
d'actes d 'héroïsme sont à l 'actif de nos sauve
teurs ! 

Avec l 'expérience ce p rogramme primitif qui 
consistait surtout à savoir ramer sur un solide ca
not de sauvetage, fut complété pa r des exer 
cices de na ta t ion e t de plonge permet tan t de 
pouvoir éventuel lement repêcher des noyés et 
également pa r des exercices de respirat ion a r t i 
ficielle pour les réanimer . Aussi depuis une t ren
taine d'années les cours et concours des sauve
teurs du Lac L é m a n comprennent- i l s trois sor
tes d'exercices, ceux de ramer ie sur canot de 
sauvetage, ceux de plonge au mannequ in et ceux 
de respiration artificielle avec premiers soins aux 
noyés et accidentés. 11 sera loisible de suivre ces 
épreuves à Ouchy les 29 et 30 juillet prochains 
lors de la 65e fête in ternat ionale de nos sauve
teurs. 

A cette occasion sera tenu du 27 au 30 juillet 
le Vie Congrès in ternat ional de sauvetage et de 
secourisme qui siégera à l 'Ecole polytechnique de 
l'Université de L a u s a n n e et qui étudiera scienti
fiquement toutes les méthodes modernes de sau
vetage et de réanimat ion . Les exposés théoriques 
seront complétés de démonstra t ions diverses. De 
nombreux par t ic ipants é t rangers sont déjà an
noncés, qui feront par t des méthodes de sauve
tage et de réanimat ion en usage dans leur pays. 
Le programme du Congrès peut être obtenu à 
l'Association des Intérê ts de Lausanne . 

Les accidents de montagne 
D'après la revue mensuel le du Club Alp in 

Suisse, 75 personnes ont été tuées au cours de 
l'été 1949, dans 61 accidents de montagne . T r e n 
te-deux alpinistes ont pe rdu la vie en faisant 
des ascencions faciles ou de difficulté moyenne , 
tandis que les ascensions difficiles n 'ont fait 
aucune victime. 

L'hiver dernier , on a enregistré 12 accidents 
et 15 morts. A u total , la mon tagne a fait 90 
victimes a u cours de 73 accidents. P a r m i ces 
90 morts, il y a eu 18 é t rangers et 16 femmes. 
Le C.A.S. a organisé des secours dans 49 cas. 

Le rapport relève que des accidents toujours 
plus nombreux se produisent par des ruptures de 
cordes et il conclut que l'usage de cordes mau
vaises, détériorées ou trop faibles est une .vio
lation inexcusable de toutes les règles de la pru
dence. Le manque de précautions en passant sur 
les glaciers a fait cinq victimes. 

LE TOUR 
DE F RANCE 

Hier, les coureurs se sont reposés à D ina rd , se 
préparant aux durs efforts de la course contre 
la montre d 'au jourd 'hu i sur les 78 km. de D i n a r d 
à Saint-Brieuc. 

La plus longue étape du Tour , R o u e n - D i n a r d 
(316. km.) courue lundi , n ' a été qu 'une p rome
nade de santé pour la ca ravane qui s'est p ré 
sentée au complet à l ' a r r ivée où Corr ier i et 
Desbats ont pa r t agé la première place ex-aequo. 
Aucun changement au classement général qui 
s'établit comme suit : 

1. Gauth ie r , 41 h. 08 ' 2 0 " ; 2. Goldschmidt , 
41 h. 10' 2 0 " ; 3. De Muer , 41 h. 10' 4 6 " ; 4. 
Piot, 41 h. 11 ' 2 2 " ; 5. Lambrech t , 41 h. 11 ' 3 6 " ; 
6. Strom, 41 h. 12' 0 6 " ; 7. Meunier , 41 h. 12' 1 1 " ; 
8. Kirchen, 41 h. 12' 4 2 " ; 9. Kubler , 41 h. 12' 50" ; 
10. Bresci, Bar ta l i , Schotte, m. t. ; 13. G e m i -
niani, 41 h. 12' 5 7 " ; 14. Chapa t te , 41 h. 13' 0 5 " ; 
15. Brambil la , 41 h: 13' 1 1 " ; 16. Blomme, 
41 h. 13' 3 3 " ; 17. Ockers , 41 h. 13 ' 3 4 " ; 18. 
Robic, 41 h. 13' 4 9 " ; 19. Bobet, 41 h. 13' 5 0 " ; 
20. Impanis , 41 h. 13' 55". 

Classement des autres Suisses : 58. G. W e i l e n -
mann, 41 h. 27 ' 3 6 " ; 66. G. Aeschl imann, 
41 h. 30' 2 6 " ; 83. Croci -Tor t i , 41 h. 37 ' 2 1 " ; 
89. Metzger, 41 h. 40 ' 3 9 " ; 103. Zb inden , 
42 h. 11 ' 0 9 " ; 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Malgré l'été, toujours des nouveautés . 

L'Etoile a choisi pour vous, cette semaine : « Bou
levard des passions », le dernier film de Joan Craw-
ford. Un film attendu avec impatience. 

Important : Interdit sous 18 ans. 
Ce soir mercredi, grande première. 

Après « King-Kong », voici « Joé-le-Goril le ». 
Dès vendredi, au Corso, un programme sensation

nel : le match de boxe Joë Louis contre Joë Walcott 
tt «Joë-le-Gorille », le nouveau King-Kong. 

C&> programme passionnant qui va faire sensation. 

• »- , : "; CAS. 
La course au Grand-Cornier, qur devait avoir lieu 

'e 16 juillet, est renvoyée au dimanche 23 juillet. 
Départ samedi, au train de 13 h. 22. 

Réunion jeudi soir, à 20 h. 30, chez Kluser. 
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LA GUERRE EN CORÉE 
Le commandement de l'armée américaine en 

Corée annonce que le front est stabilisé grâce à 
des contre-offensives victorieuses sur certains 
points du secteur. A Taejon, ville occupée par 
les Kordistes, des éléments américains résistent 
encore dans le quartier ouc?t. 

En réponse au message du pandit Nehru qui 
a pris l'initiative d'une médiation, les Etals-
Unis ont répondu : 

1. Que les Etats-Unis ne font qu exécuter les 
termes de la résolution du conseil de sécurité 
approuvée par 52 nations. 

2. Que vouloir lier, comme l'a écrit le ma
réchal Staline- au pandit Kehru, l'agression des 
Nord-Coréens à la question de l'admission de la 
Chine communiste est une tentative de « mar
chandage » qui ne peut tromper personne. 

3. Que les Etats-Uni^ sont reconnaissants à 
l'Inde d'être intervenue pour tenter de mettre un 
terme au conflit de Corée, mais que toute in
tervention à cette fin doit s'appuyer sur les trois 
conditions formulées par le Conseil de sécurité. 

On apprend d'autre part que la Corée du 
Nord a lancé l'appel suivant aux Sudistes : 

« Aujourd'hui, vous n'avez ni gouvernement, 
ni Assemblée nationale et pas d'état-major géné
ral. Qui donne des ordres à votre armée ? C'est 
Vétat-major de l'armée américaine. Vous ne de
vriez pas .vous joindre aux agresseurs américains 
et combattre vos frères. Vous devriez, au con
traire vous ranger du côté du peuple et contre 
l'armée américaine qui est l'agresseur. » 

Mystérieuse disparit ion d'enfants 
Vingt-c inq mille policiers de Bade, W u r t e m 

berg -Bade et W u r t e m b e r g - H o h e n z o l l e r n recher
chent actuel lement dix enfants disparus au cours 
des derniers mois. Les enquêteurs sont convain
cus que pour "trois au moins d 'entre eux — dis
parus en juin à S tu t tgar t — il s 'agit d 'enlève
ments. L ' u n e des victimes, une fillette de 7 ans, 
aura i t été vue récemment avec son ravisseur p ré 
sumé, mais la police, a ler tée t rop tard , n 'aura i t 
pu r e t rouve r - sa t race. 

Les recherches se poursuivent avec l 'appui de 
voi tures-radio et le concours de chiens policiers. 
Les photographies ont été diffusées parmi la po
pulat ion. 

La Belgique va rappeler Léopold 
U n por te -paro le du minis tère de l ' intér ieur a 

déclaré ma rd i soir, que le défilé mil i ta i re à l 'oc
casion de la journée de l ' indépendance , n ' au ra 
par lieu devan t le Pala is Royal . C'est la seconde 
fois en 24 heures que le minis tère modifie l ' i t i
néra i re du défilé. M a r d i mat in , il annonçai t que 
la p a r a d e aura i t l ieu devant le Palais Royal et 
non pas devan t le Pala is de justice. L e soir, par 
contre, il précisait que le défilé aura i t lieu de
van t le portai l du Cinquan tena i re , à trois kilo
mètres du Palais Royal . Les cercles bien infor
més déclarent que cette décision a été prise pour 
« éviter toute violence ». 

Entre temps, on apprend que le roi ne ren
trera probablement pas vendredi, mais seulement 
dans le courant de la journée de samedi. Le vote 
sur l'abrogation de la loi sur l'impossibilité de 
régner aura lieu dans le courant de la nuit de 
jeudi à vendredi. Les socialistes ne se sont pas 
opposés à cette proposition, faite mardi par M. 
Frans van Cauwelaert, qui préside la session 
commune des deux Chambres. 

t 
Monsieur Aimé CRITTIN et ses enfants Denise et 

Andrée, à Riddes ; 
Madame Veuve Georges MEIZOZ, à Nice ; 
Monsieur Ulysse CRITTIN et ses enfants, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Camille CRITTIN, conseiller 
, national, leur fils et petits-fils, à Martigny ; 
Les enfants de feu Joseph CRITTIN et familles al

liées ; 
Les enfants de feu Théophile CRITTIN et familles 

alliées ; 
Les enfants de feu Alexandre P O N T et familles al

liées ; 
Les enfants de feu Louis DELALOYE-CRITTIN ; 
ainsi que les familles DEFAYES, à Leytron, Marti

gny et Sion ; les familles DELALOYE et MEIZOZ, 
à Riddes ; 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Berthe CRITTIN-MEIZOZ 
leur chère épouse, mère, belle-sœur, tante et cousine, 
enlevée à leur tendre affection le 19 juillet 1950, 
dans sa 62e année, après une longue et pénible ma
ladie, munie des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le vendredi 21 
juillet 1950, à 9 h. 45. 

Le comité du Syndicat fruitier de Fully a le regret 
de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur César RODUIT 
Président de la Société 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 20 
juillet, à 10 heures» 

A L'ETOILE 

[An arand htm datmoiphàre et de amour 

BOULEVARD DES PASSIONS 
avec 

JOAN CRAWFORD Parlé français Interdit sous 18 ans 

» 

Mystères et destinée de l'électricité 
Vers la fin du siècle dernier, on parlait encore peu 

d'industrie et les maisons n'étaient guère conforta
bles. Les fabriques devaient être édifiées au bord des 
rivières ou dans les régions riches en charbon, car il 
fallait de l'eau courante pour faire tourner les roues 
des moulins ou du combustible pour alimenter les 
chaudières des machines à vapeur. Et dans les mai
sons, la nuit venue, c'était avec la flamme du pé
trole, amené de lointains pays, que l'on tentait 
d'y voir clair. 

Mais depuis lors, que s'est-il passé ? 
La production massive d'énergie électrique et sur

tout la possibilité de transporter cette force à de gran
des distances ont apporté des simplifications et des 
facilités telles que l'existence quotidienne en a été 
bouleversée. L'électricité n'est-elle pas devenue l'agent 
par excellence se prêtant à tous les usages ? Lumière, 
force motrice, froid, chaleur, ondes sonores, que ne 
réussit-on pas à en faire aujourd'hui ? Mais aussi, 
que d'études, de travail et de précautions à pren
dre ! Du glacier de nos montagnes jusqu'au cœur de 
nos cités ou à la plus humble ferme, la main de 
l'homme a dû intervenir sur tout le parcours. Bar
rages, tuyaux, turbines, machines électriques et ta
bleaux de distribution, transformateurs, lignes et de 
nouveau des transformateurs, sectionneurs, disjonc
teurs automatiques, appareils de protection, de si
gnalisation, de contrôle et de mesure, il faut tout 
cela entre le lac de montagne lointain où sommeille 
l'énergie et la lampe qui nous éclaire. Et sur de si 
longues distances, combien de risques et d'embûches : 
orages, tempêtes, neige, chutes d'arbres ou envol de 
grands oiseaux perchés sur les fils, accidents imprévi
sibles de matériel, bref, nature hostile ou malice de 
petits génies qui se plaisent à contrecarrer les pro
grammes les mieux établis. Que de prodiges d'ingé
niosité pour que tout fonctionne sans accrocs. Et tout 
cela est d'autant plus nécessaire que les applications 
de l'électricité deviennent 'toujours plus nombreu
ses. La consommation augmente sans cesse et le 
champ d'activité de nos nouvelles usines hydro-élec
triques et tous les pays s'ingénient à mettre en va
leur les forces hydrauliques dont ils disposent. Puis
sent-elles apporter à l 'humanité. toute l'aide qu'elle 
est en droit d'en attendre ! 

Le Gyrobus 
Chacun sait que les véhicules électriques sont sim

ples, propres et pratiques. D'autre part, leur exploi
tation est notablement plus économique que celle des 
véhicules équipés de moteurs à explosion. Mais ils 
nécessitent soit une ligne de contact, soit une batte
rie d'accumulateurs. Or, dans certains cas, chacun 
de ces deux systèmes possède des inconvénients : 
complications pour l'établissement de la ligne ou 
puissance insuffisante des accumulateurs. 

Pour combler cette lacune, la plus ancienne de nos 
fabriques de matériel électrique, située dans la ban
lieue de Zurich, a eu l'idée de construire un véhicule 
« sans fil à la patte » et sans batterie. Il s'agit du 
gyrobus, ou électrogyre, dont la mise au point a 
exigé trois ans de travail et qui donne maintenant 
pleine satisfaction. 

Le principe de l'électrogyre repose sur l'énergie 
cinétique emmagasinée dans un corps tournant sur son 
axe. Une toupie qu'un enfant lance au moyen d'un 
fouet tourne pendant une minute ou deux. Dans 
l'électrogyre, le fouet est remplacé par un moteur 
triphasé à cage que l'on branche pendant un petit 
moment sur une prise de courant et la toupie par 
un volant en acier chrome-nickel extrêmement lourd. 
Volant et moteur de lancement sont directement ac
couplés sur un arbre vertical monté sur roulements 
à billes et le tout est enfermé dans un coffre clos rem
pli d'hydrogène, de façon à réduire au minimum 
les pertes par frottements. Mais si la toupie ne tourne 
pas- longtemps, le volant du gyrobus lancé à 3000 
tours par minute ne s'arrête, grâce à sa force d'iner
tie, qu'après dix à quinze heures. Pendant ce laps 
de temps, c'est lui qui fait office de source d'éner
gie. Il restitue cette dernière au moteur électrique 
qui fonctionne alors en dynamo, c'est-à-dire produit 
du courant avec lequel on alimente les moteurs de 
traction. Et si la vitesse du volant se ralentit, rien 
de plus simple que de lui donner une nouvelle im
pulsion en branchant rapidement le moteur de lan
cement sur le réseau général pendant un arrêt nor
mal du véhicule, lorsque les voyageurs montent et 
descendent. 

Si' le gyrobus ne se prête guère au transport des 
poids lourds ou aux tracés à pentes raides et nom
breuses, il est en revanche tout indiqué pour les 
trajets en palier avec haltes régulières assez proches 
les unes des autres. C'est donc là un véhicule d'ave
nir appelé à circuler aussi bien sur voie ferrée que 
sur route et qui, dans bien des cas, rendra de pré
cieux services. 

Quand aux difficultés de tout genre auxquelles se 
heurtèrent les ingénieurs, elles furent de taille, car on 
ne pouvait se baser sur aucun précédent. Mais les 
obstacles sont aujourd'hui surmontés et une fois de 
plus, notre industrie suisse vient de créer, dans le 
domaine des transports en commun, un véhicule entiè
rement nouveau. Nos grandes fabriques de construc
tion de matériel électro-mécanique sont toujours en 
tête du progrès et, périodiquement, leurs inventions 
en fournissent la preuve. 

t 
Madame et Monsieur Auguste REGLI-BERGUE-

RAND, à Fribourg; 
Madame et Monsieur Luciano FRANSCINI-REGLL 

à Bâle ; 
Les familles PEROTTI et CHOBAZ, à Côme et 

Martigny ; JORIS, à Genève ; KLUSER et JORIS, 
à Mart igny; SAUTHIER et JORIS, à Conthey 
et Sion ; 

Mesdames GAILLARD et RIGAZZI, à Martigny et 
Yverdon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 

d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Alfred BERGUERAND 
née JORIS 

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, 
grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée à 
leur affection après une longue maladie, à l'âge de 
74 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 
. L'office d'enterrement sera célébré en l'église de 
Saint-Pierre, Fribourg, jeudi 20 juillet, à 9 h. 45. 

Départ du domicile mortuaire : Av. du Midi 23, 
Fribourg, à 9 h. 30. 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 

Monsieur et Madame Aloys RODUIT, à Fully ; 
Madame et Monsieur Frédéric BENDER, à Fully ; 
Monsieur Prosper RODUIT, à Fully ; 
Mademoiselle Frida RODUIT, à Fully ; 
Monsieur Jules RODUIT et famille, à Fully ; 
Madame et Monsieur Ernest LATTION et famille, 

à Fully ; 
Madame Veuve Etienne BESSERO et famille, à Fully ; 
Madame Veuve Maurice CAJEUX-RODUIT ec fa

mille, à Fully ; 
Madame et Monsieur Félix CAILLET et famille, 

à Fully ; 
Madame et Monsieur Joseph ARLETTAZ et famille, 

à Fully ; 
Madame et Monsieur Germain CARRON et famille, 

à Fully ; 
Madame et Monsieur Edouard BENDER et famille, 

à Fully ; 
Monsieur Robert BENDER et famille, à Fully ; 
Les familles RODUIT, TARAMARCAZ, GAY, DOR-

SAZ, CARRON, GRANGES, COTTURE, MEIL-
LAND, GENOUD, BALLEY ; 

Monsieur Auguste BERTHOLET. à Saillon ; 
Famille GENOUD, à Bourg-St-Pierre ; 

ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décèi de 

Monsieur César RODUIT 
de Valentin 

leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, • oncle 
et cousin, enlevé à leur tendre affection, dans sa 
57e année, après une courte maladie et muni de 
tous les Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le jeudi 20 
juillet, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 
P. P. L. 

Notre nouveau modèle 
3 à 65 francs vous in
téressera sûrement. De
mandez la visite du 
conseiller Flex-Sil, il 
vous donnera tous ren
seignements. 

ïêeK-tie 
Marmite à vapeur 

Grossenbacher & Co, Ile St-Pierre, Lausanne, téléphone 23 62 58 
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Je suis maintenant bien 
plus grand et Je symbolise 
la propreté parfaite du 
linge et du ménage. Je sa
vonne merveilleusement 
les parties crasseuses du 
linge, nettoie planchers et 
parois, escaHerset portes. 

90 cts. 

Vos mains se sont-elles 
salies au travail? Je les 
nettoie sans en attaquer 
la peau. Je suis doux et 
respire la fraîcheur. Aussi 
m'apprécie-t-on pour les 
soins corporels I 

83 cts. 

* ; * Donnez-moi ce que vous 
vouiez: seille ou lessi
veuse automatique, draps 
ou lingerie fine. Je lave 
tout, à fond, mais ménage 
les tissus I 

Fr. 1.40 

SAVON SUNLIGHT •'•'-';' / • . 

extra-savonneux, doux et profitable 

Employé 
de commerce 
dans la trentaine, au cou 
rant tous travaux de bu" 
reau, comptabilité, cher 
che place comme empW 
comptable ou représen] 
tant. Ecrire sous chiffri 
P S407 S, Publia 
Sion. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaînes, ven-
trières, pour grossesses, des" 
centes d'estomacs, eonti* 
obésité, etc. Bas prix. En 
vois à choix. Indiquer genr» 
désiré. 

Rt MICHELL, spécja]iste 

Mercerie 3, Lausanne 

Plus que que lques jours encore 
notre 

GRANDE VENTE de 

SOLDES (autorisation 
officielle) 

* • 

Il reste encore quelques lots d'articles 

À DES PRIX EXCEPTIONNELS 

( S A C H E Z EN P R O F I T E R ) 

Ce sont des occasions inespérées 

»farfOu'|le r / / 

dans nos étalages est un plaisir insoupçonné 

ar, tiqn 
9ny 

Saxon - Sion 

Monthey (Hoirie Pernollet) 

Avec 10 lames RASEX 0,06 
de fabrication horlogère, 
on se rase très bien plus 
de 100 fois la barbe. Prix 
par paquets : 
Fr. 3.— pour 11 Rasex 0,06 
Fr. 2.50 pour 11 Rasex 0,08 
Fr. 2.— pour 11 Rasex 0,10 
Fr. 1.— pour 11 Rasèx 0,13 
Appareils pour toutes les 
lames depuis Fr. 1.— à 
Fr. 35.—. Gros : H. Jucker, 
Herrliberg-Zch. 

\ 

Livraison rapide 
d'étiquettes 
volantes 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6in° 

U. P. V. 

Grande Journée Paysanne 
du District de Martigny 

à RIDDES 
le dimanche 23 juillet dès 14 heures 

— Pour la défense de l'agriculture — 
— Pour la protection de la famille paysanne — 

Le Comité. 

Maison TROTTET, Mon they 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

RAVOIRE s/Martigny 
• • • 

Dimanche 23 juillet 1950 

COURSE PÉDESTRE 
suivie d'un B A L dans les ombrages du FEYLET 

ENTREPRISE ED. JACCOUD S.A. 
Rue Gare 32. Tél. 6 22 70 - MONTREUX 

c h e r c h e 

plâtriers-peintres et peintres 
— Travail assuré — 

A c h e t e r , c'est collaborer à la défense écono
mique du pays. 

ELE&ANCE 
CONFORT 

PERFORMANCE 
S E R V I C E 

Sion : Kaspar Frères 
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. 
Friboùrg : Garage Maradan. 
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. 

Autohall Servette S.A. 
La Chaux de Fonds : Garage des Trois Bols S. A. 
Lausanne : Garage Bed Star S. A., B. Mettraux. 

Le Locle : Garage des Trois Bois S. A. 
Montreux : L. Mettraux et Fils S. A. 
Neuchâtel: Grand Garage Robert. 
Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Promenade. 
Porrentruy : Lucien Vallat. 
Yverdon : Garage L. Spaeth et Bel-Air. 

Dôlégu»; O . Gehriger, Zurich 

Alors, n'en pouvant plus, sentant son cœur écla
ter en lui, n'ayant plus qu'une grande faim de ten
dresse, il tombe sur les genoux et sanglotte comme 
un enfant, cependant qu'elle se penche vers lui et 
lui caresse doucement le front sans demander un 
seul mot d'explication. 

C h a p i t r e q u a t r i è m e 

I 
— Alors... Voilà... 
C'en est donc fait. J im Airth s'est déchargé du 

fardeau qui l'écrasait. Il n'a pas eu le courage de 
le garder plus lontgemps, son secret. Il ne pouvait 
plus le garder. C'était plus fort que lui. Il devait 
bien le dire à quelqu'un. 

Sans doute, a-t-il soulagé d'un grand poids son 
âme. Mais il lui semble, à cette minute où Betty 
Muldane sait tout, qu'une vague de remords l'as
saille. Il lui semble qu'il est méprisable. Il a été lâche. 
Il n'ose lever les yeux vers elle. Maintenant qu'il 
est enfin sorti du marais où il s'enlisait, il lui semble 
que le sol se dérobe à nouveau sous ses pas, qu'une 
nouvelle vase l'attire pour l'étouffer. 

Tout est fini entre elle et lui. Tout ? Mais il ne 
la connaît que depuis la nuit, depuis ce moment où, 
caché dans le lierre de Green Cottage, il l'a vue 
tomber évanouie sur le perron ! Tout est fini. Jamais 
plus il ne pourra lever les yeux vers elle. Comme 
elle doit le mépriser à cette minute où il découvre en 
lui, précisément, tout l'amour que la lumière de son 
regard alluma en lui tout à l'heure. 

Elle est assise auprès de lui, sur le lit, la tête 
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Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 

POLICIER 

dans ses mains pour cacher la honte qu'il vient 
de lui jeter ainsi qu'un paquet de boue, en plein 
visage. 

Il ne lui reste plus maintenant qu'une seule chose 
à faire. Il doit disparaître. Des idées lui viennent 
en foule contre lesquelles il a lutté jusqu'à ce jour. 
Le coup de revolver qui déchirerait la maison... La 
Tamise qui roule ses flots gris vers la mer... La gri
mace d'un homme pendu à la poutre-maîtresse du 
grenier... Des images terribles surgissent en son es
prit, se déroulant comme le plus terrible film de ci
néma du monde, semblant l'envelopper, l'enrouler, 
l'étouffer sous leur étreinte. 

Il se lève et marche vers la porte de la mansarde. 
Sous la lucarne, il s'arrête. Il lève les yeux. Le ciel 
est bleu. Un vrai ciel de soie, comme il les aimait 
quand il était gosse et qu'il passait des heures en
tières à rêver, les yeux perdus, étendu sur l'herbe 
de Battersea Park. 

Il arrive à la porte et l'ouvre sans se retourner. 
. — Excusez-moi, Miss Muldane, j ' a i été lâche... 

Pardonnez-moi, si vous pouvez... 
Elle relève brusquement le front. 

— Où allez-vous ? 
Il tressaille et cherche une réponse. Il ne faut 

pas qu'elle devine. A aucun prix elle ne doit savoir 
à quelle profondeur de lâcheté il est tombé. 

— Je vais... je... je dois voir quelqu'un à trois 
heures... Un rendez-vous... Oui, un rendez-vous d'af
faires.... 

— Jim ! 
Elle a jeté le nom dans un grand cri de détresse, 

Jim... Comme la nuit, quand elle appelait son frère 
du perron de Green Cottage. 

— Je ne veux pas... Jim. Non. Vous ne pouvez 
pas m'abandonner ainsi... Non, non... Jim... Je n'ai 
plus que vous, maintenant ! 

Elle s'est levée du lit. Elle accourt vers lui, s'ac
croche à lui, le retient. 

— Je ne veux pas... Je suis toute seule... Jim, oh ! 
Jim... 

Elle appuie sa tête contre lui. Elle sanglotte. Des 
bribes de phrases, des mots tombent de ses lèvres : 

— Je ne veux pas, Jim, que vous partiez... J 'ai 
toujours été seule depuis qu'il est parti là-bas... 
J'habitais avec une vieille tante qui ne m'aimait pas... 

dans le Pays de Galles... Quand il est revenu, il y a 
six mois, il n'était plus le même... Jamais eu d'amis, 
Jim... Cette nuit, à Green Cottage, quand je vous ai 
vu... je me suis figurée que c'était le ciel qui vous 
envoyait. J 'ai mis toute ma confiance en vous... et 
maintenant, maintenant que vous m'avez fait mal-
Maintenant que je sais comme vous avez souffert... 
vous voulez partir... vous voulez... Je commençais a 
vous aimer... 

— Betty ! 
Il a refermé ses bras sur elle. D'un coup de pied, 

il pousse la porte de la mansarde. 
Quel étrange sentiment de force l'envahit tout a 

coup. Il relève la tête et semble défier les puissances 
mauvaises qui complotent contre lui peut-être, quel
que part, à Londres. Pour la première fois, depuis 
des années, un sourire illumine ses traits et toute la 
lumière du ciel emplit ses yeux. 

II 
— Toutes les femmes de Londres sont un peu amou

reuses de Tamayâ King, mon cher. Bah ! Un J"ur 

ou l'autre la nostalgie le prendra et il nous quittera. 
— Oui. Mais en attendant qu'il retourne à son 

Inde dont il n'aurait jamais dû sortir, nous perdons 
notre temps. Ce n'est pas sérieux... 

— Vous avez tort de vous chagriner, mon cher, la-
mayâ King est beaucoup moins dangereux qu il ne 
paraît. 

— Je ne sais ce qu'elles peuvent trouver de si plai
sant en lui. Un Asiatique ! Brun comme s'il avait 
passé son visage au Brown Polisch ! 

(A suivre). 




