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Une initiative inutile LA REVISION DE L'A. V. S. 

On ignore souvent encore les grands services 
que la Croix-Rouge suisse rend à notre pays. 

La Croix-Rouge suisse, outre l'organisation de 
l'aide sanitaire volontaire, le recrutement et la 
formation du personnel infirmier, la mise sur pied 
d'un service en cas de catastrophe, a mis sur 
Pied un service de transfusion sanguine d'un très 
Rrand intérêt et prépare le plasma desséché pour 
les besoins de notre population civile et de notre 
armée. 

En donnant, chacun selon ses moyens, lors de 
la collecte de la Fête nationale, on contribuera 
cette année à l'action de la Croix-Rouge suisse 
en Suisse. S'il est une œuvre qui mérite d'être 
soutenue, c'est bien celle-là. 

Jean PEITREQUIN. 

Le mouvement des jeunes paysans, qui s'ins- ; 
pirait d'idées parfois un peu proches du national-
socialisme, a disparu depuis longtemps de la scène 
politique. Le peuple lui a retiré sa confiance. 
Depuis 1945, aucun de ses représentants au Con- • 
seil national n'a été réélu. Pratiquement, ce parti 
n'exerce plus aucune influence. Mais il se trouve 
qu'en 1943, -il avait lancé une initiative qui avait ; 

abouti et qui tend, d'après ses partisans, à pro
téger la propriété rurale contre la spéculation. 
Cette initiative sera soumise cet automne à l'ap
probation des électeurs. 

En réalité, les objectifs qu'elle visait sont at
teints depuis longtemps. En vertu de la loi de 
1940 sur le désendettement agricole, il est inter
dit de vendre des immeubles agricoles au cours 
des six années qui suivent leur acquisition. C'est 
dire que la spéculation est pratiquement impos
sible. 

Au besoin, l'article 31 bis de la Constitution 
qui a été accepté récemment par le peuple per
mettrait, au besoin, de prendre dans ce domaine 
des mesures encore plus sévères. La nouvelle loi 
sur le maintien de la propriété foncière rurale, 
qui est actuellement soumise à l'examen des 
Chambres, constituera une arme également effi
cace contre la spéculation rurale. 

Le mouvement défunt des Jeunes Paysans fai
sait grand cas de la formule « La terre à celui 
qui la travaille ». L'application de ce principe 
aboutirait clans la pratique à la suppression du 
fermage. Serait-ce un bien ? Nous ne le crovons 
pus, ceci pour diverses raisons. 

C'est essentiellement grâce à ce système que 
nombre de jeunes agriculteurs sans fortune peu
vent espérer aujourd'hui encore de demeurer à 
la campagne et d'y acquérir, par leur travail 
personnel, une situation enviable. Beaucoup 
d'entre eux finissent à la longue par acquérir 
leur propre terre. 

D'ailleurs, surtout au moment où les loyers sont 
bloqués comme cela fut le cas pendant de lon
gues années, la situation des fermiers agricoles 
est plus favorable que celle de leurs propriétai : 

res. Ce régime permet de conserver à l'agricul
ture suisse la possibilité de se renouveler en fai
sant constamment appel aux jeunes éléments qui 
méritent de se consacrer aux travaux de la terre. 
Il a fait ses preuves. L'initiative des Teunes 
Paysans poursuit encore un autre but. Elle tend, 
selon ses partisans, à combattre également la spé
culation sur la propriété foncière urbaine. Rien 
n'est plus facile que d'énoncer un but comme 
celui-ci ; mais son caractère démagogique ne 
trompera pas les électeurs. Personne n'a jamais 
été capable, et pour cause, de dire où commence 
et où finit la spéculation : là réprimer sérieu
sement serait encore beaucoup plus difficile. Le 
seul moyen d'y parvenir consisterait à recou
rir aux méthodes qui ont fait leurs preuves dans 
les Etats totalitaires ; il faudrait rendre l'Etat 
tout puissant et lui confier le contrôle total des 
ventes et des achats de propriétés urbaines. 

Mais c'est là un pas que le peuple suisse n'ac
ceptera certainement pas de faire. Tout semble 
indiquer qu'il repoussera l'initiative démagogi
que et inutile des « Teunes Paysans ». 

Fête nationale et Croix-Rouge 

une réussite., (Marque déposée) 

Voici, en complément de l'article de vendredi, 
quelques détails concernant le projet de revi
sion de l'A.V.S. élaboré par le Conseil fédéral. 

Pour parvenir à élargir le nombre des béné
ficiaires des rentes transitoires, l'autorité fédé
rale estime que le relèvement des limites de re
venu pour les rentes transitoires est indispen
sable. Cette hausse est de l'ordre de 50 %. Elle 
atteint le 1 0 0 % et même davantage pour les 
rentes d'orphelins simple. On s'est rendu compte, 
en effet, qu'avec le barème en vigueur, un or
phelin de père ou de mère, en entrant en ap
prentissage et jouissant d'un petit salaire perd 
régulièremnt tout droit à la rente. C'est là criante 
injustice. La nouvelle loi la répare. De même 
la fortune n'est plus prise en considération dans 
une aussi forte proportion, pour la transformer en 
revenu. 11 sera possible de déduire le double de 
ce qui était prévu jusqu'ici soit 4000 francs pour 
les orphelins, 6000 francs pour les personnes seu
les et 10.000 francs pour les couples. On espère 
aussi que la fortune immobilière ne sera comptée, 
comme jusqu'ici qu'au 50 %, les vieillards ne 
pouvant sans autre réaliser de tels avoirs. Enfin, 
une autre modification sera bien accueillie, celle 
de la suppression des fractions variables selon 
l'âge pour déterminer la quote-part de la for
tune considérée comme revenu. Il n'y aura plus 
que de deux fractions fixes : une pour les rentes 
de vieillesse, une pour les rentes de survivants. 

Ces modifications auront d'heureuses répercus
sions dans le pays. Afin d'alléger quelque peu 
les charges des cotisants, le Conseil fédéral dans 
le sens de la motion Gysler propose aux Chambres 
de porter à 4800 francs la limite de revenu au-

dessous de laquelle l'assuré ne verserait pas le 
4 %. Avec les dispositions en vigueur cette li
mite est de Fr. 3600.— et profitent de ce dégrè
vement le 64 % des personnes assurées dans 
l'agriculture et le 38 % des personnes de pro
fessions non-agricoles (artisanat et commerce). 
Avec le montant de 4800 frs., les taux seront de 
81 et 52 °/o moyenne 6 5 % alors qu'elle n'est au
jourd'hui que de 49 %. L'agriculture, le petit ar
tisanat bénéficieront principalement de ces allé
gements qui toucheront plus de 70.000 personnes. ; 

La diminution des recettes sera de 4 millions en
virons tandis que pour les rentes transitoires, j 
l'augmentation des dépenses est supputée à 8 
millions. Le total de 12 millions est parfaitement 
supportable puisque l'excédent d'actif atteindra 
au cours de ces prochaines années plus de 23 
millions. 

Les deux dernières revisions : abolition de la 
durée minimum de 10 ans pour les ressortissants 
suisses cessant d'être obligatoirement assurés et le 
remboursement des cotisations aux étrangers 
n'ayant pas droit à la rente et originaire de na
tions avec lesquelles la Suisse n'a conclu aucune 
convention, ne constituent que des réajustements 
équitables de dispositions qui, en pratique, se sont 
révélées trop sévères. 

Notons enfin que l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi est prévue pour le 1er janvier 1951. 
Espérons que le parlement maintiendra cette date 
i^in d'éviter un travail administratif supplémen
taire et coûteux et espérons surtout que l'assem
blée* fédérale fera sienne les propositions du 
gouvernement. 

Z< mai l i l y a cent a n s 

Les bouquins ou les journaux centenaires qui som
meillent sous la poussière des casiers les plus oubliés 
des bibliothèques nous livrent parfois une vignette où 
se devine la forme approximative du Cervin et, à 
ses pieds, dans une simplification voulue, un humble 
village de quelques chalets rêvant dans un idyllique 
abandon. 

« Zermatt et la haute montagne du Cervin », annon
ce une légende en belle anglaise ornée, dont les pa-
raphs s'enlacent autour d'une scène de pastorale. 
Comme la nature n'avait pas fait le Cervin assez 
haut, le dessinateur l'a fortement rehaussè\ élancé, 
aiguisé, dans le dessein visible d'accuser le contraste 
avec la scène bucolique qui se joue à ses pieds. C'est 
un adolescent qui baigne ses pieds dans la Viège tout 
en jouant sur une flûte antique (un instrument qu'on 
ne vit assurément jamais à Zermatt) ; un pont im
provisé de branchages franchit le torrent ; le troupeau 
de moutons paît au premier plan, tandis qu'au fond, 
le village rehaussé de quelques touches de sêpia laisse 
échapper de deux ou trois cheminées de paresseuses 
traînées de fumée. Et l'imagination prolongeant le 
dessin, on croit apercevoir par la porte ouverte d'un 
chalet une cuisine- sombre avec son âtre, son trépied, 
son chaudron, où le repas du soir s'apprête ; des en
fants accrochés au tablier de la mère et le père ren
trant des foins, de la chasse ou du bois. Dans l'élable : 
basse les vaches ruminent. Au clocheton de la cha- • 
pelle blanche, la cloche de l'angélus va se mettre à 
sonner. 

Ces images vieillottes, où respirent encore l'âme 
ingénue et le charme paisible des lieux, devraient 
avoir une place d'honneur à nos murs, comme de \ 
précieuses reliques. Car elles nous arrachent délicieu
sement au temps présent. Dans leur touchant à-peu-
près, elles ouvrent un vaste champ à l'imagination, 
mais elles nous replacent aussi dans l'ordre des pen
sées et des sentiments d'un âge révolu. Ce Cervin 
farouche, nous savons que les Zermattois de jadis y 
voyaient un objet d'effroi, un habitacle des démons 
et des dieux païens, qu'ils eussent volontiers trans
porté ailleurs si la chose avait pu se faire. Peut-être 
bien que quelques fous s'étaient déjà aventurés sur 
ses corniches et, qui le sait, avaient trouvé déjà le 
chemin du sommet. Mais ils se gardaient bien de 
le dire à personne. Essayez seulement de convoquer 
les Zermattois de la vignette, de vous présenter avec 
la corde et le piolet et de leur annoncer que vous 
allez escalader le Cervin ; vous verriez' les poings 
se dresser, les femmes se signer, et n'espérez pas après 
cela trouver âme qui vive qui vous loge sous son 
toit, encore moins qui veuille vous servir de porteur 
ou de guide. Ke fàllut-ïl pas un jour que le curé 
du lieu se portât caution auprès de ses ouailles excitées 

pour des étrangers qui venaient de franchir le col 
de Théodule et qu'on allait saisir comme de vulgaires 
pilleurs d'alpages ? A la fin du 18e siècle, il est vrai 
l'humeur avait changé. On pouvait monter à Zermatt 
sans y être pris pour un monstre. On vous permet
tait volontiers de monter au RiffeU même au Breit-
horn, voire au Gornerhorn, qui devait devenir le 
Mont-Rose. Mais au Cervin, impossible ! Il ne s'agis
sait pas de provoquer la fureur des démons qui en 
avaient fait leur repaire. 

Pour voir les choses de près, en 1832 Zermatt se 
trouvait être devenu, à l'insu de ses habitants, une 
façon de célébrité. Cette année-là le savant zurichois 
Hirzel se vante d'avoir déjeuné passablement à la 
cure, et cet hôtel avant la lettre avait reçu déjà 
quelques bonnes douzaines de touristes, avec lesquels 
les Zermattois avaient fait bon ménage. Mais entre 
tous, c'est le barbier Lauber qui se montrait le plus 
content quand un . pas d'étranger sonnait dans la 
ruelle. Bientôt il n'y tint plus. A l'entrée de l'été 
1838, il acheta trois lits, un peu de linge et de vais
selle, rabota une planche et y traça en belles lettres 
de couleur : HOTEL CERVIE BON LOGE A PIES 
ET CHWALI. et la cloue sur sa maison. C'est là le 
document premier de toute l'hôtellerie zermattoise. 
Avec un peu d'effort d'imagination nous le verrions 
aussi sur notre vieille image, cet hôtel Lauber. Voici 
justement un nouveau venu qui frappe à la porte. 
On lui ouvre. La porte donne tout droit dans la salle 
à manger, où deux messieurs sont déjà à table. Main
tenant ils sont trois, l'hôtel est au complet. Ils se 
lèvent de table, ils vont faire un tour de village. On 
s'arrête devant la {fruste petite église, puis devant 
l'antique maison communale, qui disparaîtra dans deux 
générations, puis devant la cure qui a quatre cents 
années d'âge, et ainsi de suite. Tout le village leur 
apparaît comme un petit musée, tin musée de chalets 
noircis par les soleils, datés de millésimes incroya
bles. Puis le soir est tombé, un de ces soirs divine
ment embaumés par les foins et annonciateurs de 
beaux lendemains. Le silence enveloppe le village 
comme si toute activité humaine y était suspendue. 
Seul l'orgue de la Viège continue à moudre sa chan
son et le Triftbach à cogner contre la maison des 
Taugwalder. Dans la maison, un garçonnet fait sa 
prière : c'est Peter Taugwalder, qui plus tard gui
dera Edward Whymper à l'assaut du Cervin. 

Que ne voit-on au travers de notre vignette jau
nie ! Mais le petit berger est toujours là au bord 
de la Viège. à se baigner les pieds et à souffler dans 
sa flûte. Il n'en aura jamais fini, car sur sa flûte 
c'est tout le village et la vallée qui chantent leurs 
rêves d'avenir. 

Paul BUDRY. 

Que fait la Croix-Rouge suisse 
pour le pays ? 

Le comité de la Fête nationale affectera cette 
année à la Croix-Rouge suisse le produit de sa 
collecte du 1er août. 

Tout le monde, évidemment, connaît la Croix-
Rouge, et chacun associe immédiatement ce terme 
et cet emblème aux notions de charité, d'en-
tr'aide, de secours. Mais, en réalité, très peu de 
personnes savent exactement ce que notre Croix-
Rouge nationale représente, ce qu'elle fait et ce 
que le pays en attend. Beaucoup estiment même 
qu'elle n'a plus un rôle essentiel à jouer main
tenant que la guerre est terminée. 

Or, c'est là une grave erreur, car la Croix-
Rouge suisse a de nombreuses tâches de paix* 
à remplir, qui sont vitales pour le pays. 

Rappelons tout d'abord que la Croix-Rouge 
suisse, née en 1882 à la suite de l'essor donné à 
l'idée Croix-Rouge par l'initiative d'Henri Du-
nant, est la seule organisation Croix-Rouge re
connue par le Conseil fédéral sur le territoire 
suisse. 

Son activité consiste, en tout premier lieu, à 
aider activement et volontairement le Service de 
santé de notre armée et à se préparer à secou
rir les blessés et malades tant civils que mili
taires, en temps de paix comme en période de 
guerre. A cet effet, la Croix-Rouge suisse recrute 
et instruit des formations volontaires de person
nel infirmier et assure la décentralisation sur tout 
le territoire national de matériel sanitaire qu'elle 
met à disposition de l'armée en cas de service 
actif. 

Par ailleurs, la Croix-Rouge suisse a organisé 
et exploite un service de transfusion sanguine des
tiné à couvrir aussi bien les besoins de la po
pulation civile que ceux de l'armée. Dans son 
laboratoire central de Berne, qui fonctionne de
puis plus d'une année, elle assure la préparation 
de plasma desséché pour les hôpitaux civils et 
l'armée. 

Dans le même sens du renforcement du ser
vice sanitaire du pavs, elle, assume la lourde res
ponsabilité de la formation du personnel infir
mier civil. Elle dispose, à cet effet, de deux 
écoles d'infirmières qui lui appartiennent en pro
pre et elle contrôle la formation des élèves-in
firmières dans les écoles privées.-Récemment, en 

loutre, elle a pris la décision de créer une école 
de perfectionnement pour infirmières, répondant 
ainsi à un besoin qui se faisait sentir depuis de 
nombreuses années. 

La Croix-Rouge suisse, enfin, a entrepris der
nièrement l'organisation d'un service national de 
secours en cas de catastrophes et se prépare à 
intervenir en qualité d'auxiliaire des autorités 
dans l'éventualité de désastres tels qu'incendies, 
inondations, explosions, épidémies, accidents de 
chemin de fer, etc. 

Si la Croix-Rouge se voué également à l'ac
complissement de tâches internationales — acti
vité qui s'est développée surtout au cours des deux 
dernières guerres mondiales, pendant lesquelles 
elle n'eut pas à consacrer toutes ses forces au 
service de nos nationaux, notre pays n'ayant- pas 
été entraîné dans la guerre — elle demeure ce
pendant et avant tout nationale et elle travaille 
essentiellement pour le pays. 

La Croix-Rouge suisse touche une modeste sub
vention de ia Confédération et tire la plus grande 
partie de ses revenus de collectes entreprises dans 
le public. C'est pourquoi elle ne peut poursuivre 
ses activités importantes et remplir ses devoirs 
que dans la mesure où l'appui et la volonté d'en-
tr'aide de tout notre peuple lui assurent les moyens 
financiers nécessaires. L'instabilité politique qui 
règne dans le monde nous commande à tous de 
soutenir la Croix-Rouge suisse aujourd'hui, afin 
qu'elle soit prête le jour où le pavs devrait pou
voir compter sur elle. 

A. B. 

Lampes électriques sans fils 
Un technicien américain a construit récemment 

une lampe électrique qui s'allume... sans électricité ! 
Il s'agit d'une ampoule ordinaire dans laquelle on 
introduit du mercure liquide, des parcelles solides de 
phosphore, de l'argon et du néon. Si la clarté que 
l'on peut en tirer est plus ou moins vive, cette lampe 
possède toutefois un gros inconvénient... il faut l'agi
ter sans arrêt ! L'inventeur estime cependant qu'elle 
peut rendre service pour un éclairage de secours, soit 
dans les avions, et les véhicules de transport, soit en 
navigation. Mais une lampe qu'il faut secouer tout 
le temps pour en tirer un peu de lumière, ne paraît 
pas vouée à un « très brillant » avenir ! 

L. 



LE C O N F E D E R E 

AU PALAIS FEDERAL 

Un projet de loi sur le 

service de l'emploi 

C-«. paôâant... 
v)' ''•'••• 

L éloge de la vigne et du vin 

Le Conseil fédéral vient d'approuver un pro
jet de loi sur le service de l'emploi, projet qui 
se fonde sur l'article constitutionnel autorisant la 
Confédération à légiférer sur le service de place
ment. Il contient des dispositions fondamentales 
réglant l'organisation et les tâches des services 
publics de l'emploi ainsi que des prescriptions 
concernant l'activité des bureaux privés de pla
cement. En effet, le placement d'intérêt public 
de même que le placement d'intérêt privé relè
vent en grande partie de dispositions surannées, 
tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal. 
Sous la poussée de fluctuations de la conjoncture 
économique et des tensions du marché du travail, 
les organismes de placement, surtout celles d'in
térêt public, ont pris, au cours de ces dernières 
décennies, un bien plus grand développement que 
lçs dispositions légales qui. les régissent. 

Ainsi, il s'agit aujourd'hui, dans le domaine 
du service public de l'emploi et des mesures di
verses destinées à organiser le marché de l'em
ploi, d'opérer la synthèse des résultats acquis par 
l'évolution. Les institutions et principes qui ont 
fait leurs preuves durant les années de crise et 
les années de guerre doivent trouver leur consé
cration dans la loi, cependant que seront élimi
nées les prescriptions surannées qui remontent 
aux origines du placement d'intérêt public. Le 
Conseil fédéral relève, dans son message à 
l'appui du projet de loi, qu'il ne sera pas ap
porté de modifications fondamentales à l'orga
nisation et à l'activité du service public de l'em
ploi. Le projet tend surtout à confirmer les ins
titutions existantes qui ont surmonté l'épreuve de 
la pratique et à créer les bases légales qui per
mettent d'assurer le développement futur de cet 
organisme public. 

Dans le domaine du placement privé, par con
tre, des modifications devront être apportées. Les 
grandes différences qui se manifestent dans la lé
gislation et la pratique des cantons ne sauraient 
être admises pour tous les temps et ceci d'autant 
moins que les bureaux de placement privés éten
dent de plus en plus leur activité au-delà des fron
tières cantonales à l'ensemble du pays. Aussi les 
cantons — comme le prouvent leurs avis sur le 
nouveau projet de loi — sont-ils eux-mêmes clans 
leur grande majorité partisans d'une unification 
de la réglementation sur le plan fédéral. On en 
attend un ordre légal plus homogène et un con
trôle plus efficace des bureaux de placement à 
fin lucrative, c'est-à-dire, en définitive, une si
tuation plus satisfaisante. La nouvelle loi de
vrait aussi tracer une démarcation plus nette en
tre les bureaux de placement des groupements 
professionnels ou d'utilité publique et les bureaux 
de placement à fin lucrative. On entend, en par
ticulier, appeler les services de placement de.i 
groupements professionnels ou d'utilité publique 
à collaborer aux mesures diverses destinées à as
surer un sain équilibre du marché de l'emploi. Et 
pour ce qui est des bureaux à fin lucrative, on 
veut les soumettre à des prescriptions plus uni
formes et plus efficaces. La plupart des cantons 
connaissent actuellement des législations diffé
rentes réglant le placement public et les pla
cements privés, cela s'explique surtout par des 
causes historiques. Le nouveau projet de loi fé
dérale par contre englobe les deux systèmes de 
placement et permettra ainsi de mieux assurer 
l'équilibre du-marché de l'emploi en Suisse. 

Le vin, pour le poète, c'est du soleil en bou
teille, et si cette image hante ainsi son esprit, 
c'est qu'elle évoque à la fois la lumière et la 

j chaleur que dispense un bon cru. 
Mais, en entendant parler le vigneron dont les 

mots mesurés s'accordent au lent cheminement 
de la pensée, on comprend que le vin, c'est d'abord 
et surtout sa terre. 

Il lève à la hauteur des yeux son verre et de 
ce regard habitué à percer le mystère des sai
sons, il juge en pesant bien son jugement le tra
vail conjugué de la nature et de l'homme. 

Puis, à petits coups, il boit, afin de reconnaî
tre au goût, l'année de la vendange et le lieu. 

Il sait, à d'imperceptibles nuances, retrouver 
dans ce verre enfermé au creux de sa main, la 
qualité d'un sol, les changeants aspects d'un pay^ 
sage, ou les leçons du temps qui passe. 

Il a, pour définir son plaisir ou sa déception, 
des expressions d'une justesse étonnante ou d'un 
subtil pouvoir d'évocation. 

« Il a du corps » dit-il d'un vin « ou du bou
quet ». 

Il dit aussi: «Il manque de queue». Enten
dant par là qu'aussitôt bu, il se fait oublier. 

C'est un peu comme une note de piano qui se 
briserait n\et au lieu de mourir doucement. 

Un vin beut-être aussi « équilibré » et quand 
j'entends ce mot qui renferme un suprême éloge, 
alors je pense aussitôt qu'il ne définit pas seule
ment un élément parfait, mais la parfaite har
monie des choses en un point précis du globe. 

Pour qu'un vin soit équilibré réellement, il faut 
qu'il y ait au préalable accord entre le ciel et la 
terre, entre la terre et l'homme et qu'aucun acci
dent ne compromette: cette ordonnance exception
nelle. 

C'est, en quelque sorte, un miracle où l'ordre 
universel conditionne heureusement l'ordre hu
main sans que rien ne porte atteinte à des lois 
supérieures. 

Les astres poursuivent leur course dans l'im
mensité de l'espace, entraînant la ronde des sai
sons, et le vigneron peut percevoir aux battements 

prenez une 
P O U D R E 

KAFA 
DANS TOUTES PHARMACIES. La boire de 10:1 ,50 
^ D*«6f Gé*4r* |^ PHARMACIE PJUNCJPAll - CENEVi -

VADIGA 
Fabrication suisse, brevet déposé. 

Saxon 
APPAREIL ANTI -GEL 

Agriculteurs, viticulteurs, attention ! 

LUTTE CONTRE LE GEL 
Le gel du printemps 1950, dont chacun garde un douloureux souvenir, s'est chiffré par des 
pertes atteignant plusieurs millions de francs, selon statistique à l'appui. Dès l'hiver 1949-50 
déjà une entreprise spécialisée de SAXON, qui s'est assuré les services de l'ancien cons
tructeur de chaufferettes «Florescat», a étudié la réalisation d'un nouvel appareil anti
gel. Cette étude a abouti à la construction d'une chaufferette remplissant toutes les con
ditions requises : pouvoir calorifique, contenance et surtout son prix de revient sans 
concurrence. 

Caractéristiques : 
1. Contenance 20 litres. 

2. Système de brûleur garantissant le fonctionnement de l'appareil pendant 
15 à 20 heures sans recharge (tubulures jumelées). 

3. Réduction de dégagements de fumées, et partant g a i n c a l o r i f i q u e . 

4. Possibil i té d'achats à des condit ions très intéressantes. 

La possibilité est donc acquise à tous les producteurs de garantir leurs récoltes grâce à 
l'utilisation de l'appareil anti-gel VADIGA. Pour tous renseignements, s'adresser à MM. 
Benjamin et Gilbert GAILLARD, à Saxon. Tél.: (026) 6 23 61, ... 

Té}.: (026) 6 23 46. 

de son cœur, ce rythme étrange auquel il est sou
mis. 

* * * 
// sent confusément cela sans pouvoir se 

l'expliquer, mais les gestes quie son travail lui 
impose et les paroles que lui dicte son sort, ont 
de la gravité. 

Jamais je n'ai entendu, dans ce pays de • vi
gnoble où je vis, un homme se moquer de sa vi
gne ou mépriser son métier. 

C'est qu'il s'y donne corps et âme. 
Cette phrase banale, en s'appliquant au vigne

ron, prend son sens absolu. 
Il suffit de les voir peiner sur le coteau brû

lant, pour savoir à quel point ils font corps avec 
leurs ceps, eux qui vont portant la brante, in
lassablement, jusqu'à parcourir trente kilomè
tres par jour, d'escalier de vigne en escalier de 
vigne. 

Et leur âme est engagée, elle aussi, dans ce 
travail sa?is fin. 

Si elle ne l'était pas, comment supporteraient-
ils des efforts et des peines qui n'ont pas, qui 
n'auront jamais, leur contre-valeur en argent. 

La foi, la fidélité, l'amour, ne sauraient se 
payer et s'ils sont prisonniers de leurs vertus 
comme de leurs sentiments, c'est que leur destin 
est dans les mains de Dieu. 

Le jour de Pâques à Savièse, on donne aux 
passants, le pain et le vin. 

Sembrancher en fête, offre aussi le sel. 
Ces traditions valaisannes sont à elles seules 

un témoignage. 
C'est dans un esprit religieux que le vigneron, 

du fond de la nuit des temps, accomplit brave
ment sa tâche. 

« Partager » un verre avec lui, dans sa cave, 
équivaut à « fraterniser ». Or, des deux mots, 
partager et fraterniser, sont d'un enseignement 
chrétien. _ 

* * * 
Ce vin qui devait rapprocher les. hommes, par

fois, cependant, les sépare. 
D'un ivrogne, on dit- justement « qu'il s'ou

blie » et c'est .vrai qu'en perdant conscience de 
sa dignité propre, il perd contact avec le monde. 

Il s'oublie et il - oublie en même temps qu'il 
est dans Tordre immuable un élément perturba
teur alors qu'il devrait être un ' élément d'har
monie. 

A quoi bon insister sur les méfaits de l'al
coolisme ? Ils ne sont pas la condamnation du 
vin, mais celle des hommes qui n'ont pas, pour 
cet aliment, un respect égal à celui qu'on doit 

'.éprouver pour le pain ou-le sel. .-• 
Boire pour boire, sans discernement ni sagesse, 

c'est faire injure à ces vignerons qui ont payé 
do leurs fatigues le privilège inouï de nous res
tituer leur pays dans leur vin afin que nous 
puissions reconnaître au goût les paysages qui 
enchantèrent d'abord nos yeux. 

/ A. M. 

On consomme beaucoup 
dans les wagons-restaurants 

En collaboration avec la Société suisse des 
wagons-restaurants, les- CF.F . ont sensiblement 
développé leurs services de wagons-restaurants au 
cours de ces dernières années. C'est ainsi que 
pour le présent horaire d'été, ils ont mis en cir
culation 31 wagons-restaurants et 4 voitures-
buffets. Au total, 90 trains express sont munis 
régulièrement de wagons-restaurants. En .1949, 
le chiffre d'affaires des wagons-restaurants s'est 
élevé à 6,25 millions de francs, soit trois fois plus 
qu'en 1938. 

Il intéressera peut-être le lecteur d'apprendre 
qu'on a consommé, toujours en 1949, dans les 
wagons-restaurants des CF.F . 140.000 kg. de 
viande, 180.000 litres de lait, 200.000 kg. de pain, 
un million et demi de petits pains, 17.000 kg. de 
beurre, plus de 15 tonnes de café et 700.000 œufs. 

LES VACANCES 

Les plus favorisés des mortels vont abandon 
ner bientôt leur travail pour prendre des vacan 
ces. 

Ils rêvent dès maintenant d'un lieu de séjour 
et c'est le meilleur moment du répit qu'ils s'ac
cordent car plus tard, livrés enfin à eux-mêmes 
ils finissent généralement par s'ennuyer en leur' 
propre compagnie. 

Cela ne les'rend pas plus compréhensifs, hélas i 
à l'égard des gens qu'ils fréquentent. 

Un humoriste de ma connaissance — oh ! ne 
critiquez pas déjà mes relations — prétend que 
le dossier d'une chaise longue s'adapte mieux au 
dos de l'homme qu'un sac de montagne. 

Voilà qui est sagement observé. 
-Si l'on aime ardemment les hauts sommets, le 

meilleur moyen de les admirer, ce n'est pas de 
grimper dessus, mais de rester dans la plaine afin 
de mieux les voir. 

En revanche, n'hésitez pas à escalader des pics 
sourcilleux si la plaine a votre faveur, car on 
ne peut la considérer bien qu'en se tenant sur 
la hauteur. 

Il y a, bien sûr, les promenades agrémentées 
d'un pique-nique. 

Pour ceux qui ont une prédilection pour le 
beurre à la fourmi, le vin aux aiguilles de sapin 
ou la confiture au thé de menthe, c'est une au
baine. 

On retrouve le saucisson dans le sucre, le poi
vre sur les tartes et l'on a le rare agrément de 
goûter ainsi à des menus inédits. Cependant, de 
tous les plaisirs que l'on souhaitait', il ne reste 
en général que celui de la découverte. 

Préférez-vous un voyage au bord de « La 
Grande Bleue » ? 

Vous établissez vos plans et vous pensez, morf 
Dieu, que ce n'est pas la mer à boire... mais vous 
changez d'idée au moment du bain, quand une 
vague, en déferlant sur vous, inexorablement 
vous recouvre. 

Et puis, partout, la chaleur devient insuppor
table. • 

Alors, comme on n'a vraiment coût à rien, il 
serait regrettable de choisir précisément des mois 
d'été oour prendre des vacances. 

Il faut profiter de travailler tant qu'on n'a 
rien de mieux à faire. , 

Il sera toujours temps quand vous ne serez 
plus ennuvés, ni Dar les mouches, ni par les pro
meneurs, ni par les moustiques, de courir l'aven
ture et de prendre ensuite un repos bien g-affné 
en rentrant au bureau. 

A. M. 

Il existe diverses méthodes 

pour traiter le tabac. Mais la 
plus naturelle est, ici égale
ment, la plus simple en même 
temps que la meilleure. Le ta
bac de la cigarette Boston n'est 
pas traité avec des produits 
étrangers qui en élèvent le prix, 
mais refermenté naturellement. 
Il en résulte un double avan
tage pour la cigarette Boston : 
arôme meilleur, prix pourtant 
modéré. 

à 70 a. 
à 90 ci. 

? re fe rmen té ! 

Nouveau 

Avec 

La poudre „Ça-Va-V i te 
le nouveau moyen pour faire la lessive sans fatigue a été 

adopté par toutes les ménagères avisées 

Ça-Va-Vite" plus de dégrossissage ! 
C'est formidable ! 

Demandez « Ça-Va-Vite » dans les Drogueries et 
ries. Consultez le mode d'emploi sur les paquets. 
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LE C O N F E D E R E 

F RANCE 

La caravane se repose aujourd'hui à Pau, au pied 
i Pyrénées qu'elle escaladera demain. Les étapes 
. p]at avant la montagne n'ont pas amené de sen
ties modifications au classement général. Des ré-
onaux ou des coureurs peu dangereux ont pu s'en

fuir mais aucun leader n'est parvenu à améliorer sa 
oosition. De Niort à Bordeaux, 6 hommes ont pris 
\jt légère avance et c'est Pasotti, cadet italien, qui 
tnleva le sprint. Le gros peloton, comprenant tous 
u favoris est arrivé compact avec un léger retard. 
nn a dû enregistrer au cours de cette étape l'aban
don de Metzger, malade. Notre équipe nationale est 
ainsi réduite à 5 hommes, ce qui est regrettable, 
Uetzeer pouvant rendre d'excellents services à Ku
bler en montagne. De Bordeaux à Pau, un seul fait 
notoire : l'échappée victorieuse du jeune Dussault qui 
termina seul devant un peloton sans réaction. 

Classement de l'étape Bordeaux-Pau : 1. 
Dussaull Marcel 5 h. 28' 59" ; 2. Prouzet 5 h. 
if 47" ; 3. Diederich m. t. ; 4. Leoni 5 h. 40' 08" ; 
i Sciardis ; 6. Fercîi Kubler ; 7. Pasotti ; 8. 
Ockers ; 9. Forlini ; 10. ex-aequo Geminiani, Co-
<ran, Rémy, Blusson, Voorting, Kallert, Queu-
irnet ; Demulder ; Meunier, etc. . 

Classement général : 1. Gauthier 65 h. 43' 27" ; 
2 Redolfi 65' h. 52' 4 7 ' ; 3. Goldschmidt 65 h. 
54' 02" ; 4. Brambilla 65 h. 54' 50" ; 5. Kubler 
65 h. 54' 51" ; 6. Magni 65 h. 54' 54" ; 7. Cou
vreur 65 h. 56' 35" ; 8. Lambrecht 65 h. 57' 13" ; 
9 Schotte 65 h. 57' 54" ; 10. Geminiani 65 h. 
58' 19"; 1.1. Ockers 65 h. 58' 31" ; 12. Blomme 
65 h. 58' 35" ; 13. Bauvin 65 h. 58' 36" ; 14. 
Bobet 65 h. 58' 44" ; 15. Pedroni m. t. ; 16. Meu
nier 65 h. 58' 46" ; 17. Lauredi 65 h. 59' 24" ; 18. 
Kirchen 66 h. 0' 08" ; 19. Bartali 66 h. 0' 11" ; 
20. Piot 66 h. 0' 14". 

Les championnats valaisans de cyclisme 
Débutants, juniors et amateurs ont disputé ces cham

pionnats très bien organisés par le Cyclophile sédu-
nois. Chez les débutants, le jeune Barlathey, du 
V. C. Monthey, enleva la victoire au sprint. Chez les 
juniors, Edouard Bressoud, du V. C. Collombey ar
riva légèrement détaché tandis que chez les amateurs 
Paul Schwéry et Antoine Héritier, tous deux du Cy
clophile sédunois, parvenaient à laisser derrière eux 
Pierre Elsig, de Sierre et se présentèrent ensemble à 
l'arrivée avec une confortable avance. Schwéry obtint 
le titre au sprint, pour la deuxième fois consécutive. 

La distribution des maillots de champions aux trois 
vainqueurs fut exécutée par M. Edmond Mabillard, 
président de la Fédération valaisanne de cyclisme. 

IfrtMtM^ T 

Graisse comestible 

ASTRA 
molle AfrUAA 

Un nouveau produit de 
I ' incomparable qualité 
ASTRA, à base d'huile 
comestible de première 
classe I 

ASTRA 
qualité et confiance 

A.e.e 

Plus heureux que jamais, 
Jean-Louis a découvert la 

Nouvelles du Valais 
F u l l y — Nécrologie: — L'ami César n'est 

plus ! 
Une foule nombreuse et recueillie de parents, 

amis et connaissances a tenu à rendre un hom
mage ému à celui qui fut toute sa vie un modèle 
de travail et de probité. , 

Sorti l'un des meilleurs à l'école d'agriculture 
d'Econe, il fut d'abord gérant du domaine de 
M. Troillet à Gharnot. 

Marié et père de famille, il se donna tout en
tier à la création d'un domaine personnel qu'il 
a sans cesse amélioré et exploité jusqu'à sa mort, 
survenue brusquement des suites d'une opéra
tion chirurgicale. 

L'ami César, comme beaucoup se faisaient un 
plaisir de l'appeler, a toujours été un homme de 
bons conseils, prudent et avisé. 

Dès la fondation du syndicat local des fruits, 
il a mis tout son cœur à diriger cette organi
sation comme président aimé et respecté. 

Ses interventions aux assemblées, aux bourses 
de fruits étaient marquées au coin du bon sens 
et de- l'objectivité. 

Par sa ténacité agissante et correcte, il a rendu 
les plus grands services à la collectivité. 

Bien que professant des idées conservatrices, sa 
droiture d'esprit et de cœur ne lui permit pas 
de suivre un régime de haine et de vengeance 
et il se rangea résolument dans l'opposition. 

Excellent père de famille, bon et fidèle ser
viteur des humbles et du pays, l'ami César s'en 
est allé recevoir la récompense dans la maison du 
Père. 

A sa famille si cruellement peinée, nous re
nouvelions nos chrétiennes condoléances. 

Ami César, tu vivras dans notre souvenir et 
dans l'âme des paysans que tu as sans cesse dé
fendus. 

Puisse ton exemple servir de leçon et susciter 
de nouveaux défenseurs de l'agriculture méconnue 
et méprisée. 

X. 

CONFÉDÉRATION 
Le nouvel accord économique 

franco-suisse 
Cet accord, conclu pour une année, entrera en 

vigueur le 1er septembre 1950. 
La période de transition dans laquelle se trou

vent les Etats de l'O.E.C.E. en matière de libé
rations, a nécessité le réexamen et un certain amé
nagement de la liste des libérations de marchan
dises accordées par la France à la Suisse. En 
ce qui concerne les contingents subsistant pour 
l'importation de marchandises suisses en France, 
le gouvernemnt français a.pris en considération, 
dans une mesure appréciable, les demandes suis
ses d'augmentation de divers contingents indus
triels et agricoles. 

D'autre part, quelques améliorations ont été 
apportées à la liste des contingents pour l'impor
tation de produits français en Suisse. Dans le 
domaine financier, l'accord de paiement du 16 
novembre 1945 et les arrangements annexes sont 
prorogés d'une année, à compter du 1er septem
bre 1950. Les allégements suivants ont été obte
nus : Le plafond annuel fixé pour l'attribution 
de devises aux touristes français se rendant en 
Suisse est supprimé ; les touristes recevront direc
tement des banques une attribution individuelle de 
francs suisses correspondant à la contre-valeur de 
50.000 francs français, cette attribution pouvant 
être augmentée, dans des cas dûment justifiés. 

Le régime transitoire 
des finances fédérales 

On apprend quelques détails du nouveau pro
jet sur lequel tous les groupes politiques des 
Chambres jont donné leur accord de principe. 
D'après le correspondant à Berne de « La 
Suisse », l'impôt fédéral direct, dit de défense 
nationale, frappera les revenus des contribuables 
mariés à partir de 5000 francs, ceux des céli
bataires à partir de 4000 francs. Des abattements 
supplémentaires à la base de 500 francs par 
personne sont prévus pour les charges de famille 
(enfants au-dessous de 18 ans) autres personnes 
dont l'entretien incombe au contribuable, excep
tion faite de l'épouse. Ainsi, le revenu imposa
ble d'un père de famille avec deux enfants sera-
taxe à partir de 6000 francs. Celui d'un céliba
taire entretenant sa mère, à partir de 4500 francs. 

Tous les produits alimentaires seront exonérés 
de l 'ICHA. y compris le thé et le café. L'impo
sition des matières auxiliaires indispensables à 
l'agriculture sera allégée. 

*+* 

Compte tenu de ces modifications et de la dis
parition des subventions destinées à abaisser le 
coût de la vie ; compte tenu aussi d'un budget 
militaire comportant 462 millions de dépenses, de 
la remise aux cantons • de la moitié du produit 
des droits sur la benzine pour l'entretien de leurs 
routes et de l'octroi de subventions de 240.000 
francs à Uri, de 600.000 francs aux Grisons et 
au Tessin, de 150.000 francs au Valais pour leurs 
routes alpestres, le budget du projet provisoire 
s'établit à 1359 millions aux recettes et 1350 mil
lions aux dépenses. 

Ce régime aurait une durée de 4 ans. 

La Pensée du jour... 

Il y a des gens qui sont moins aises d'être à 
couvert quand il pleut que de voir mouiller ceux 
qui sont dehors. 

L a B â t i a z . — Une femme tuée par le train. 
— Samedi soir, un horrible accident est survenu 
sur la ligne du Martigny-Châtelard, à la sortie 
de La Bâtiaz. L'orage ayant inondé la route, Mme 
Estelle Barman, âgée de 71 ans, emprunta la 
voie de chemin de fer pour se rendre à Ver-
nayaz. La malheureuse septuagénaire n'entendit 
pas venir le train et fut happée par la locomo
tive. Elle fut relevée avec la tête et une jambe 
sectionnées. 

N e n d a z . — Un groupe d'éclaireurs foudroyés. 
Un mort. — Un groupe de scouts lausannois 
avait établi son campement aux mayens de 
Sofleu, au-dessus de Haute-Nendaz, dans une 
clairière à proximité de chalets. Lors du violent 
orage de samedi à dimanche, les éclaireurs aban
donnèrent leurs tentes pour se réfugier dans une 
grange-écurie. Celle-ci était couverte en tôle et, 
au plus fort de l'orage, la foudre tomba sur le 
bâtiment. 

Un des éclaireurs, Roland Gerig, âgé de 15 
ans, fut mortellement atteint. Quatre de ses ca
marades furent brûlés. L'un d'eux portait une 
chaîne en or autour du cou. Celle-ci fut complè
tement fondue par la foudre. 

La population de Nendaz, alertée, s'empressa 
autour des blessés et ceux-ci purent être rame
nés immédiatement à Lausanne. Mais rien ne 
put ramener à la vie le jeune Gerig, auquel 
on pratiqua la respiration artificielle pendant 
près de quatre heures. . 

S i e r r e . — Un emprunt de 5 millions. — 
L'assemblée primaire de Sierre a autorisé la com
mune à effectuer un emprunt de 5 millions de 
francs destinés : à la conversion de la dette 
communale et des Services Industriels (3.800.000 
francs) ; à la construction d'une nouvelle école 
avec place de jeux (900.000 francs) et à l'aména
gement du réseau routier (300.000 francs). 

T r o i s t o r r e n t s . — Hans Zurbriggen se tue 
accidentellement. — L'as skieur haut-valaisan, 
ex-champion suisse de saut, a trouvé la mort dans 
des circonstances dramatiques. Il descendait de 
Champéry avec sa voiture quand, au virage de 
la Tine, peu avant Troistorrents, celle-ci sortit 
de la route et roula au bas du ravin. Les occu
pants de l'auto furent projetés hors du véhicule, 
légèrement blessés, éparpillés sur la pente. Hans 
Zurbriggen, voulant se mettre à la recherche de 
ses compagnons, s'engagea dans les rochers, 
glissa et tomba d'une hauteur de plusieurs mè
tres dans la Tine. Relevé par ses camarades, le 
malheureux ne put survivre à ses blessures et 
succomba peu après. 

La mort tragique de ce grand champion sera 
vivement ressentie dans tout le Valais sportif et 
plus particulièrement à Saas-Fee, son village na
tal qu'il honora par ses belles victoires en Suisse 
et à l'étranger. 

t 
Monsieur et Madame Abel VILLETTAZ, leurs en

fants et petits-enfants, à Leytron 
Monsieur et Madame Jules VILLETTAZ, leurs en

fants et petits-enfants, à Leytron ; 
Monsieur Gabriel VILLETTAZ, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Roland VILLETTAZ, à Ley

tron ; 
Monsieur et Madame Camille VILLETTAZ et leurs 

fants, à Leytron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Leytron, 

Isérables, Martigny, Aigle et Genève, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice VILLETTAZ 
•leur cher frère, beâu-frère, oncle et cousin, décédé 
à l'Hôpital de Martigny, dans sa 60e année, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Leytron, lundi le 24 
juillet 1950, à 10 heures. 

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

t 
Monsieur Joseph BARMAN, à La Bâtiaz ; 
Madame et Monsieur Hermann NATER, leurs en

fants et petits-enfants, à Martigny-Bourg, La Bâ
tiaz et Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Henri CARRON et leur en
fant, à La Bâtiaz ; 

Monsieur Paul BARMAN, à La Bâtiaz ; 
Monsieur et Madame Michel BARMAN et leurs en

fants, à La Bâtiaz ;. 
Madame et Monsieur Edouard GIROUD et leurs en

fants, à La Bâtiaz ; 
Madame et Monsieur DOUCHET et leur fille An-

gèle, à Paris ; 
Monsieur Louis BARMAN, à La Bâtiaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Estelle BARMAN 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, ar
rière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, 
enlevée tragiquement à l'affection des siens dans sa 
72e année. 

.L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 25 
juillet 1950, à 9 h. 30. 

Départ du domicile mortuaire à La Bâtiaz, à 
9 h. 15. 

• Cet avis tient lieu de faire-part. 

^4t raverô LE MONDE 
Le roi Léopold 

est rent ré en Belgique 
Le roi Léopold a quitté Pregny samedi ma

tin pour rejoindre la Belgique. Un conseil de la 
couronne a été convoqué l'après-midi au château 
de Laeken. Les ministres libéraux, apprenant qu'il 
s'agissait simplement d'entendre une déclaration 
du roi, ont déclaré qu'ils se refusaient à jouer 
aux « marionnettes » et n'ont pas participé à la 
séance. 

La campagne d'opposition continue dans tout 
le pays. Au cours d'un cortège groupant 2000 
participants et conduit par M. P.-H. Spaak, an
cien président, des cris hostiles et des menaces 
ont été proférées à l'adresse de Léopold. Ce der
nier a publié un message faisant appel à la ré
conciliation. 

LA GUERRE EN CORÉE 
On annonce que les Nordistes préparent une 

nouvelle offensive que l'aviation américaine cher
che à étouffer par d'incessants bombardements 
sur les concentrations de troupes et les voies de 
communication. La ville de Jongdok est tombée 
aux mains des Nordistes. 

Catastrophe aérienne 
33 morts 

Un avion de transport s'est écrasé en Caroline 
du Sud, avec 33 passagers à bord. 

Tous les occupants ont été tués. 
Les occupants de l'avion qui s'est abattu au 

sol étaient des réservistes de l'aviation militaire 
américaine rentrant de manœuvres. 

Selon des témoins oculaires c'est .en touchant 
le sol que l'avion a explosé. Les débris de l'ap
pareil ont pris feu, rendant impossibles les tra
vaux de sauvetage. 

LE MÉTRO PARISIEN A 50 ANS 

On commémore actuellement un événement bien 
parisien : c'est en effet, le 19 juillet de l'année 1900 
que fut ouverte au public la ligne Ko 1, dont le 
tunnel s'étendait de la place de la Nation à la rue 
de Neuilly. 

L'Etat avait bien fait les choses : un crédit de 
22 millions de francs (de 1900) avait été voté pour 
financer le percement du premier « chemin de fer 
électrique souterrain»...' ./ 

Cette première ligne mesurait 10.328 km. et elle 
transporta 17.660.286 voyageurs l'année de sa créa
tion. Son trafic quotidien est, de nos jours, d'un mil
lion de voyageurs, en moyenne... \ 1 . 

Puis, les ingénieurs, avec une audace sans précédent 
à l'époque, décidèrent de passer sous la Seine, cl les 
voyageurs se souviennent encore du petit frisson qui 
parcourait les wagons où une soudaine rumeur chu
chotait de bouche à oreille : « Nous allons passer sous 
la Seine »... Heureuse époque qui ignorait l'ultra-son 
et l'atome et qui frémissait dans un tunnel ! 

Heureuse époque aussi celle où les tickets de pre
mière classe se payaient cinq sous et les secondes 
trois sous... 

Quelques chiffres disent mieux que de longs com
mentaires la gigantesque machine que représente le 
métro parisien. Le réseau s'étend maintenant sur 130 
km., comporte 14 lignes, dessert 260 stations et trans
porte une moyenne annuelle de 1.450.000.000 de voya
geurs, soit 36 fois plus que la population totale de 
la France... 

Les wagons verts et rouges du métropolitain par
courent annuellement 36 millions de kilomètres, soit 
cent fois la distance de la terre à la lune et mille 
fois le tour de notre planète. 

Quels merveilleux voyages ne sont pas offerts à 
l'usager, qui pourra méditer sur ces chiffres en cir
culant toute la journée dans l'enceinte du métro pour 
un modeste ticket au prix unique, quelle que soit 
l'importance du parcours qu'il voudra effectuer. Il est 
vrai que les augmentations fréquentes et renouvelées' 
ont porté le prix de ce petit morceau de carton 
à 20 francs français en seconde ce qui laisse sup
poser que le prix du carton a considérablement aug
menté en cinquante ans... 

D'ailleurs, les amateurs de statistiques auraient de\. 
quoi exercer leur talent à propos de ces petits rec
tangles de carton. Ils pourraient par exemple décou
vrir que, chaque semaine, la quantité de tickets dé-'. 
livrés est telle qu'elle pourrait couvrir- une surface 
de 21.750 mètres carrés. 

Pour la 'fabrication des carnets (dont les billets 
servent deux fois ne l'oublions pas) il faut hebdoma
dairement quatre tonnes de carton. 

Comme on peut le voir, le métro est une gigan
tesque organisation qui nécessite un personnel con
sidérable. Rien que dans les souterrains, 17.000 per
sonnes s'affairent sans interruption à assure . bon 
fonctionnement des lignes et la sécurité des voyageurs. 

Car, c'est un fait qu'il faut rappeler : les accidents 
dans le métro sont rarissimes ; les pannes qui inter
rompent parfois le trafic puisent généralement leur 
origine dans le geste inconsidéré d'un dégoûté de la 
vie qui s'est jeté sous les roues d'une rame ou... d'une 
grève «partielle », interrompant ainsi ce grand mou--
vement de foule que représente le trafic métropoli
tain. 

Et encore n'avons-nous pas parlé de tout le per
sonnel d'entretien qui, chaque nuit, après que le der
nier métro s'est enfoncé en grondant dans le tunnel, 
se lance, tel un peuple de termites, à l'assaut des 
couloirs déserts et des stations silencieuses pour ba
layer, laver, désinfecter, brosser, etc. 

Et, le matin revenu, la grande animation recom
mence dans un rythme qui semble aujourd'hui éter
nel, intimement solidaire. des élans, des soubresauts, 
des palpitations de la Ville Lumière. 

-



L E C O N F E D E R E 

Jeune homme 
ayant diplôme commercial 
cherche place dans bureau 
si possible à Martigny. 
Ecrire sous chiffre 944 à 
Publicitas, Martigny. 

Qui placerait 
Fr. 3 0 . 0 0 0 . — 

contre hypothèque 1 er 
rang sur campagne arbo-
risée. Proximité de la 
ville. S'adresser par écrit 
sous chiffre P S743 S, Pu
blicitas, Sion. 

MYRTILLES 
du jour. 10 kg. Fr. 32.— ; 
5 kg. Fr. 6.20. plus porto 
contre remboursement. 
Frères Franscella, Minusio-
Locarno. Tél. 715 01. 

FORMIDABLES 
SOLDES 

Grand coup de balai... 15 jours seulement 

1 LOT 

COMPLETS 
Fil à fil 

135.-

1 LOT 

COMPLETS 
Fresco 

70.-

1 LOT 

COMPLETS 
rayés 

90.-

1 LOT 

COMPLETS 
Sport 

(2 pantalons longs) 

100.-

Dentiste 

J. DE WERRA 
Martigny - Saxon 

de retour 

1 LOT 1 LOT 1 LOT 1 LOT 

PANTALONS PANTALONS PANTALONS VESTONS 
d'été de travail SPORTS 

BOIS RABOTES 
Nous livrons rapidement et aux meilleures 
conditions 

Lames à plancher et à chanfrein 
provenant d'une importante raboterie de Suisse 
romande. 

COPT FRÈRES, Scierie, ORSIÈRES 

m-

un délice ! 

Nous vous offrons 

Bonne viande de bœuf 
salée et fumée, à Fr. 3.50 le kg. 

S'adresser Boucherie O. Neuenschwande r S. A. 

17, A v . du Mai l , G E N E V E . Té l . 4.19.94. 

Dentiste 

BURGENER 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 7 août 

A louer à Saxon 

Appartements 
de 2, 3 et 4 chambres, 
confort et tranquillité, dès 
Fr. 80.— par mois. 

Ecrire sous chiffre 943, 
à Publicitas, Martigny. 

Punaises 
Destruction radicale par 
maison spécialisée. 

Fumiga S. A., Sion. Tél. 
2 16 29 ou 2 28 28. 

Plantons 
Choux-fleurs, choux de 
montagne, choux rouges, 
choux-raves, carottes à sa
lade, scaroles, etc. 

Etablissement horticole F.Maye 
Chamoson - Tél. 4 71 42 

Livraison rapide 

d'étiquettes 

volantes 
/ 

Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6iii9 

1 LOT 1 LOT 1 LOT 1 LOT 

VESTONS MANTEAUX MANTEAUX CHEMISES 
ÉTÉ DE PLUIE LODEN 

18.- 58.- 50.- 11 

Café-Restaurant „La Prairie" 
Magnot-Vétroz 

RÉOUVERTURE 
mercredi 26 juillet 

Se recommande : Mme Vve Marcellin Putallaz. 

1 LOT 

CHEMISES 
POLO 

4 90 

S'RAPHAËL 

L'APERITIF DE FRANCE 

COLLONGES * FÊTE PATRONALE 
Mercredi 26 et Dimanche 30 juillet 

organisée par la Fanfare « La Collongienne » 

BAL — BON VIN — ATTRACTIONS 

1er août manifestation patriotique suivie d'une partie 
récréative. 

Se recommande. Le Comité. 

Motos PUCH 
marque d ancienne renommée. Prospectus et tous 
détails vous seront fournis par la Maison 

Meynet Clovis & Fils — Monthey 
Téléphone 4 23 80 

Conditions de paiement avantageuses 

Bourgeois Frères & Cie S.A., Ballaigues 

A VENDRE . 
Camionnette C i t r o ë n 

d'origine 1200 kg, véhicule entièrement revisé. Prix 
intéressant Fr. 1850.—. Pour renseignements : Tél. 
6 3108. Pour visiter: Tél. 6 15 40. 

— Gomme vous connaissez mal ces dames, mon 
pauvre mai. Ne voyez-vous pas que ce qui les attirent 
surtout vers cet homme ? C'est le mystère dont il s'en
toure. Un prince hindou qui se fait policeman, voyons, 
est-ce normal ? Mettez-vous plutôt un turbari sur le 
crâne, chargez vos mains de bagues, piquez-vous de 
boucles d'oreilles à gros diamants roses, parlez dou
cement, alanguissez vos gestes, faites rouler vos pru
nelles entre deux rangées de cils à la Greta Garbo, 
enfin, entourez-vous d'une sortie de légende orientale... 
Vous verrez votre succès. C'est toute la recette de 
Tamayâ King, soyez-en certain ! 

— A votre avis, c'est donc un bluffeur ? 
— C'est surtout un type dangereux, mais rassurez-

vous, il ne viendra pas aujourd'hui, ici. Il a de l'ou
vrage... 

— Cette affaire de Kali Wong ? 
— Oui, Kali Wong... Je suis certain que notre 

charmante hôtesse meurt d'envie de connaître ce fa
meux bandit hindou. 

— Bien sûr, elle l'inviterait à son thé du mercredi ! 
— Vous êtes cruel ! Mais... c'est bien ce que je 

voulais dire, précisément. 
— Savez-vous qui est le « numéro » d'aujourd'hui ? 
— Un certain M. Thadée, m'a-t-on dit. 
— Oui. Un musicien qui compose de véritables mer

veilles, paraît-il. Ce sont les Morton qui l'ont décou
vert... Les Morton et surtout Mrs Tufflis ! 

— Pourquoi dites-vous cela ? 
— Parce qu'il paraît que les Morton veulent lui 

faire épouser leur fille. 
— Il doit donc être bien riche, ce M. Thadée ! 
— Probablement, mais... avouez que M. Thadée 

pourrait tomber plus mal. Cette jeune veuve est 
absolument charmante. 

— Bien sûr. 
— Ah ! Voici notre hôtesse ! 
Les deux hommes s'inclinent profondément devant 

Lady Campell Tower et lui baisent la main céré
monieusement. 

Le monde peut crouler. Londres même disparaître 
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ROMAN 
POLICIER 

dans une épouvantable catastrophe... il semble bien 
que rien ne peut empêcher Lady Campell Tower ée 
chez elle, le mercredi de cinq à sept, ses habitués, 
autour de petites tables à thé, dans son grand salon 
de Park Lane. 

Ce grand salon de Lady Campell Tower, c'est une 
sorte de petit parlement. C'est là que se jugent les 
grands et les petits scandales de l'Empire britanni
que, là que Londres découvre les artistes qui feront 
plus tard ses génies, là aussi que les jeunes diplo
mates font leurs premières armes avant de se voir 
confier quelqu'importante mission par le Foreign Of
fice. 

Lady Campell Tower ne vit réellement que pour la 
seule organisation de ses thés du mercredi et „ des 
intrigues qui s"y rapportent. Lady Campell Tower, 
c'est une sorte de seconde reine de Grande-Bretagne, 
une reine philantrope sans l'avis de qui rien ne se 
décide dans le monde aristocratique. S'agit-il de faire 
rencontrer une héritière à quelque duc ruiné ou de 
lancer un artiste inconnu, d'appuyer la candidature 
d'un brave garçon qui s'est fourré dans la cervelle 
de devenir membre du parlement, ou bien encore de 
favoriser un jeune auteur dont le dernier roman ne 
se vend pas, mais qui « cependant », promet d'être 
quelqu'un, ma chère, un jour » ? Pour résoudre ces 
problèmes compliqués, rien ne vaut une invitation au 
thé du mercredi de Lady Campell Tower. En somme... 
une grande bienfaitrice ! 
— — 
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de 
traité avec la Société des Gens de Lettres de France. 

Lady Campell Tower ne paraît guère enthousiaste 
cependant aujourd'hui. De quoi peut-elle se plaindre ? 

• Son grand salon n'est-il pas rempli d'invités ? Et tout 
ce monde n'est-il pas aussi animé que les autres 
jours ? Quelle déception... 

— Mes chers amis, j ' a i vraiment de fort mauvaises 
nouvelles à vous annoncer. 

Les deux gentlemen qui viennent de s'incliner de
vant la grande dame, affectent un air de profonde 
tristesse. De mauvaises nouvelles ? Grand Dieu ! 

— Vous m'effrayez, Milady ! 

— Figurez-vous, mon cher Sir Henry, que M. Tha
dée, ce musicien prodigieux dont m'avait parlé la 
petite Morton, ne peut venir aujourd'hui. Il vient de 
me téléphoner à l'instant. Il paraît qu'une affaire ur
gente, très importante réclame son attention cet après-
midi. N'est-ce pas terrible ? 

— Epouvantable, Milady ! 

— Et ce n'est pas tout, Sir George, continue Lady 
Campell Tower, en se tournant vers le second gen
tleman, je crois bien que notre grand ami, Tamayâ 
King, ne pourra pas venir non plus. Cette nouvelle 
affaire le retient probablement à Scotland Yard. 
N'est-ce pas infiniment regrettable ! Et ce Kali Wong-
n'est-il pas un fameux bandit ! Tout le monde ne 
parle que de lui... 

— C'est un monstre, Milady ! 
— Mais j ' a i bien juré de me venger de M. Tha

dée, chers amis. 
Lady Campell Tower éclate de rire. Un joli rire 

cristallin que les deux gentilshommes apprécient en 
véritables connaisseurs. 

— Savez-vous ce que nous allons faire ? Vite, je 
vous le dis en deux mots, car j'aperçois Lady Mac 
Murloch qui me cherche. Cette nuit, surprise-party au 
château de M. Thadée. Rendez-vous, à onze heures 
et demie ici-même, de façon à arriver au château sur 
le coup de minuit ! Epatant, n'est-ce pas ? 

Sir George et Sir Henry regardent s'éloigner Lady 
Campell Tower en souriant ,puis ils soupirent et se 
regardent en hochant la tête. 

— Pauvre M. Thadée, soupire Sir Henry. Je ne le 
connais pas, mais il doit être bien sympathique ! 

— Pauvre Florence Tufflis, ajoute Sir George. Sur 
le coup de minuit, arriver ainsi en bande, au châ
teau. Interrompre peut-être quelque joli rêve juste
ment ébauché par cette charmante jeune femme ? Ce 
n'est pas bien charitable après tout. 

— Hé ! Regardez donc, mon cher... Voilà Tamayâ 
King qui vient d'entrer et cherche des yeux notre 
hôtesse. 

— Oui... Sourire à droite, sourire à gauche. Re
tirons-nous, mon pauvre vieux, devant l'idole du 
jour ! 

— Pensez donc ! Le vainqueur probable de Kali 
Wong, ce monstre sans entrailles ! 

— C'est égal, mon cher, c'est un fameux homme. 
Je me demande où il va chercher son sourire ! 

— Son sourire ? Il l'a volé, j ' en suis certain 
l'a volé à quelque statue du Bouddha ! 

Il 

III 

Il est huit heures du soir. Mac Creamy vient̂  de 
s'étendre sur sa couchette. La porte de la cellule s ou
vre et deux hommes passent le seuil que le vagabond 
ne reconnaît pas, dans la lumière en veilleuse. 

— Je vous remercie, sergent. Vous pouvez me lais
ser seul avec lui. 

— Je vais rester dans le couloir, Sir. Vous n au
rez qu'à frapper sur la porte. (A suivre). 

• - • • » _ • 




