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Les perspectives 

de notre tourisme 

Depuis le début de l'année le tourisme suisse 
enregistre une augmentation de 5,9 °/o des arri
vées d'étrangers et une diminution de 3,5 °/o des 
clients suisses. Cependant, la durée moyenne de 
séjour-des hôtes est encore en baisse. Si celle-
ci était en 1947 de 4,43 jours, elle n'était plus 
que de 3,85 jours par personne en 1949. Le tou
risme automobile enregistre, lui aussi, une re
prise réjouissante, puisque, comparativement à 
l'année dernière, il y eut au premier trimestre 
de cette année 56.000 voitures étrangères de plus 
qui sont entrées en Suisse. On pense que plus 
de 600.000 voitures étrangères traverseront cette 
année notre frontière. 

En ce qui concerne la situation dans les diffé
rents pays, M. Bittel, directeur de l'Office cen
tral suisse du tourisme, a relevé, dans une ré
cente conférence, que les conditions se sont amé
liorées avec la France. Chaque Français dispose 
aujourd'hui pratiquement d'une somme de 1000 
francs suisses pour ses vacances en Suisse. 

On espère que les nouvelles négociations éco
nomiques franco-suisses amélioreront encore la 
situation avec notre voisine de l'ouest. Les re
lations touristiques avec la Belgique ne font 
l'objet d'aucune restriction en matière de de
vises. En avril dernier, le nombre des hôtes bel
les a de ce fait sensiblement augmenté. Les ar
rivées d'hôtes italiens sont aujourd'hui déjà plus 
importantes qu'avant la guerre et elles ne font 
que croître • bien qu'aucun accord particulier 
n'ait été conclu avec l'Italie pour les voyages 
touristiques en Suisse. 

Notre hôtellerie a naturellement un intérêt 
particulier à l'arrivée d'hôtes d'Angleterre. Ceux-
ci disposent cette année de 53 millions de francs 
suisses pour leurs vacances vacances en Suisse. 
Une campagne de propagande entreprise par 
l'Office central suisse du tourisme au lendemain 
de la dévaluation de la livre sterling a eu le suc
cès escompté. On enregistre toutefois pour le 
premier trimestre un recul des nuitées d'hôtes an
glais de 32 °/o. On s'attend prochainement à une 
amélioration des relations avec l'Autriche, qui 
est aujourd'hui le pays touristique le meilleur 
marché. Les Autrichiens ont actuellement 1000 
schillings à disposition pour leurs voyages en 
Suisse. L'introduction des cartes frontalières per
manentes a constitué un certain allégement dans 
le trafic. Des pourparlers vont en outre avoir 
lieu prochainement pour reviser le régime du 
visa entre les deux pays. En Hollande, le sys
tème du tirage au sort entrave le trafic touris
tique en provenance de ce pays. Quant aux Etats 
Scandinaves, ils n'accordent des devises que pour 
des voyages à but commercial. 

L'afflux des touristes venant des Etats-Unis 
d'Amérique est d'une importance extrême pour 
notre hôtellerie, étant donné que ces hôtes ne 
connaissent aucune ^restriction monétaire. Cha
que pays a par conséquent intensifié sa propa
gande touristique aux Etats-Unis. L'office cen
tral suisse du tourisme a également entrepris 
une campagne de ce genre et a consacré un mil
lion de francs à cet effet. Le succès ne s'est pas 
fait attendre et à fin avril, déjà, on enregistrait 
une augmentation de 48 % des arrivées d'hôtes 
américains. L'an dernier, le nombre des nuitées 
d'Américains atteignait 8 % du volume total. 
On espère augmenter sensiblement ce chiffre. 

Appel en faveur 
de la collecte du 1er août 

Le produit de la collecte, de la vente des 
cartes et des timbres de la fête du 1er août 
sera consacré cette année à la Croix-Rouge suisse. 

Chacun connaît les tâches que notre société 
nationale de la Croix-Rouge poursuit dans l'in
térêt général : aide au service de santé de l'ar
mée, soins aux malades et aux blessés civils, se
cours aux victimes de catastrophes ou d'épidé
mies, service de transfusion sanguine, œuvres de 
secours internationales. Ces tâches ne peuvent 
«re remplies qu'avec l'appui de tous. 

C'est pourquoi j'adresse un appel chaleureux 
• votre générosité. En donnant pour la Croix-
Rouge suisse k 1er août, volis ferez acte de 
Patriotisme et de charité. 

Max PETITPIERRE, 
^Président de la Confédération. 

C*n paôôant... 

MARCHER AU P A S 
A notre époque où l'on est enclin à se grou

per à tous les âges de la vie un homme isolé 
passe aussitôt pour un original. 

A sept ans déjà l'on apprend à marcher au 
pas dans les petites troupes de scouts et il n'y 
a plus qu'à continuer ensuite indéfiniment jus
qu'au bout de l'existence ; à l'armée comme à la 
maison, à la maison comme au bureau ! 

L'individu peut de. moins en moins s'offrir le 
luxe insensé d'une idée personnelle ou alors on 
le prend pour un révolutionnaire. 

L'Etat pense et agit pour lui et quand il doit 
solliciter son avis il commence, en général, par 
le lui dicter ou le lui suggérer. 

Quand je vois passer des enfants en cortège, des 
jeunes gens, des jeunes filles, des hommes et 
des femmes, je cherche instinctivement celui 
qui pourrait manifester une certaine indépen
dance et j'ai souvent quelque peine à le décou
vrir. 

On les sent tous animés d'une pensfèg collec
tive et le chœur parlé tend à remplacer la voix 
intime de la conscience. 

Un roulement de tambour, un drapeau qui 
flotte, un mot d'ordre éclatant et l'individu n'est 
plus qu'un mouton bêlant du troupeau. 

Dès lors, on perdrait sa peine à vouloir lui 
inculquer une philosophie. 

Il suffit d'un bon slogan, rudimentaire et mas
sif, pour le convaincre, ou d'un morceau de fan
fare pour l'exalter. 

Jusqu'au moment où l'homme ayant mal au 
foie, au ventre ou à l'estomac, s'aperçoit que son 
corps est distinct de celui de la masse et qu'il 
a peut-être une âme à lui qui n'est pas celle de 
la foule. 

Je ne condamne pas la vie de société qui, 
sans doute, a son charme et son attrait, mais 
cette dispersion de la personnalité me parait dan
gereuse à la longue. 

Les mouvements de masse ont quelque chose 
à la fois de grandiose et de dangereux qui fait 
penser au déchaînement d'un fleuve. 

Un rien et c'est l'inondation. 
Nous avons tous été impressionnés, au cinéma, 

de voir les Allemands retrouver, au contact des 
communistes, les gestes mécaniques qu'ils avaient 
sous Adolphe Hitler. 

Ils marchent au pas aujourd'hui comme hier 
et n'ont fait que changer de chef de file. 

Mais je ne suis guère plus choqué de ce spec
tacle inquiétant que de celui de dix mille chré
tiens qui poussent la même clameur, car la re

ligion (toutes les religions) engage d'abord la 
personne et demande ensuite une adhésion du 
cœur et... de l'esprit qui s'accommode assez mal 
des déploiements spectaculaires. 

Le chœur parlé ne satisfait pas la raison. 
Nous souffrons de la maladie de l'association, 

sous tous les plans de la vie religieuse, écono
mique, militaire et sociale et nous y laissons 
souvent le meilleur de- nous-même. 

C'est une maladie ou, si vous préférez, un mal 
nécessaire. 

Mais, me faisait observer fort justement uû 
magistrat valaisan, l'association engendre auto
matiquement l'esprit de revendication. 

On se groupe, dans un secteur donné, pour la 
défense d'intérêts particuliers, et dans un autre 
secteur, pour la défense d'autres intérêts, non 
moins particuliers. 

L'on perd de vue ainsi, l'intérêt général: 
Supposez que se \fonde une association pour 

protéger tel corps de métier, par exemple, et 
que ce corps de métier soit finalement protégé. 

Croyez-vous que l'association va tomber, pour 
autant, ou se borner platoniquement à voter des 
compliments aux pouvoirs institués qui ont com
blé ses vœux ? 

Pas du tout. 
Sa raison d'être étant de revendiquer, l'asso

ciation manifeste immédiatement de nouveaux 
(j/ësirs et ainsi indéfiniment jusqu'à la consom
mation des siècles. 

Entre les associations il n'y a pas générale
ment d'harmonie et de cohésion, la mission de 
l'une ayant un objet différent de la mission de 
l'autre et ainsi l'on assiste à des revendications 
discordantes qu'on ne saurait satisfaire à la fois 
sans porter atteinte à l'équilibre d'un pays. 

C'est pour ce motif, voyez-vous, qu'il ne faut 
pas se grouper à tout prix, quand d'aventure, on 
peut faire autrement. 

Certains artistes ont compris cela, qui œuvrent 
en pleine solitude et qui, par la plume ou par 
le pinceau, nous ramènent à la notion de la 
personne humaine. 

Dieu soit loué, nous n'avons pas encore vu 
cent peintres marcher au pas et dresser, en même 
'Jemps, leur chevalet devant le Cewin éternel, 
pour nous en restituer l'image, au commande
ment. 

Mais, soyez sûrs, au train où nous allons, que 
cela viendra un beau jour... 

Ou un grand soir ! „ 
A. M. 

Un problème national 

La coordination des 
transports 

Il importe de commenter brièvement quelques 
aspects du projet d'arrêté fédéral sur le nou
veau statut des transports automobiles, d'autant 
plus qu'il intéresse l'ensemble de notre écono
mie. Le premier point à souligner paraît être 
celui de comprendre pourquoi on ne saurait re
noncer actuellement au maintien d'une régle
mentation légale dans le secteur du transport des 
marchandises. La principale raison en est que 
les entreprises de chemin de fef assument des 
fonctions publiques, fonctions occasionnant des 
frais qu'il faut bien couvrir d'une façon ou d'une 
autre. 

S'il existait dans ce secteur de l'économie une 
concurrence absolument libre, les tarifs de trans
ports seraient réduits à un niveau tel qu'il en 
résulterait pour les chemins de fer des déficits 
considérables à la charge des, contribuables. En 
même temps, le métier indépendant des trans
ports par automobiles serait menacé, dans son 
existence car, dans cette profession, les possi
bilités d'expansion sont illimitées. 

Le statut des transports automomiles actuel
lement en vigueur doit être remplacé sans chan
gement, pour la durée de trois ans, par un arrêté 
fédéral soumis au référendum. Ce système per
mettra aussi bien aux chemins de fer qu'au mé
tier en cause d'assurer dans une certaine mesure 
leur existence. C'est bien, somme toute, l'objectif 
recherché en l'espèce. 

Il importe de bien souligner qu'avec le nou
veau statut, les transports privés demeureront 

absolument libres. Des restrictions ne sont pré
vues que pour les transports professionnels et les 
transportés réputés mixtes. A propos de ces der
niers, en lieu et place de la solution actuelle, on 
propose un nouveau régime dont voici l'essentiel : 
les intéressés, soit les associations économiques, 
les entreprises de transport, le métier de l'au
tomobile, etc., bénéficieront du droit de présen
ter des propositions lors de la promulgation de 
dérogations générales en matière d'octroi de con
cessions. Cette façon de procéder permettra d'amé
liorer de manière sensible l'application, par l'Of
fice fédéral des transports, du statut des trans
ports automobiles. Cette application a donné 
lieu, jusqu'ici, à diverses critiques. 

Il ne faut ainsi pas supposer que la collabo
ration des milieux de l'économie, comme l'envi
sage d'ailleurs le Conseil fédéral lui-même, pour
rait octroyer aux associations des attributions 
excessives. En ce qui la concerne, l'Union suisse 
des arts et métiers, qui s'est opposée à ce que 
le comité de stabilisation des prix et des salai
res soit transformé en une espèce de « conseil 
économique permanent », a très nettement démon
tré sa ferme volonté de séparer nettement les 
responsabilités des autorités d'une part et celles 
de l'économie d'autre part. 

Mais il sied de bien souligner, d'une façon 
générale, qu'il est judicieux d'envisager la col
laboration de l'économie dans toutes les affai
res d'ordre professionnel. Il est parfaitement rai
sonnable d'en convenir. L'interprétation des in
térêts généraux est telle que l'économie ne peut 
et ne doit se désintéresser des grands problè
mes d'ordre professionnel. C'est particulièrement 
le cas dans le domaine de la coordination des 
transports. Car il serait parfaitement irrationnel 
que tout devienne de la seule compétence de 
fonctionnaires omnipotents. 

VARI É T É s VARIÉ TÉS 
La médecine chinoise. 

Quand une Chinoise tombe malade, elle fait, tout 
comme nous, appeler le .médecin. Mais la visite du 
médecin constitue pour l'étranger non averti un spec
tacle singulier. L'Esculape de l'endroit est muni d'une 
poupée d'étoffe, sur laquelle la malade lui indique 
le siège de son mal. Dans les familles de condition 
supérieure, c'est même le mari qui se charge de gui
der ainsi les recherches médicales. Il va sans dire 
que cette méthode ne rend guère précis les diagnostics. 

Les médecins chinois sont également tenus de pla
cer, à côté de leur enseigne, une plaque qui indique 
combien de leurs malades sont morts malgré leurs 
soins. Mais la coutume la plus curieuse est certaine
ment celle qui veut que l'on ne paie son médecin, 
en-Chine, que lorsqu'on est bien portant. Cela donne/ ' 
à réfléchir, n'est-ce pas ? K 

Quand le téléphone n'existait pas. 

Le général américain R.-Edward Lee (1807-1870), 
commandant en chef des armées du Sud pendant la 
guerre de Sécession, chérissait si fort ses filles qu'il 
trouvait le moyen de leur écrire quelles que fussent 
ses occupations. Pas de téléphone, pas de télégraphe, 
pas de radio, mais une plume toute vibrante de ten
dresse paternelle. Sa plus jeune fille vient d 'avoir ' 
seize ans. Il lui écrit : « Avez-vous réellement accom
pli vos seize ans? C'est un charme et j ' a i plus que 
jamais besoin de vous revoir. Mais quand sera-ce, ma 
chérie, je n'en ai nulle idée. J'espère, après cette 
cruelle guerre, nous retrouver tous réunis et jouir de 
quelques années près de mes chers enfants qui égayeront 
mes derniers jours. Je suis bien aise que vous pro
gressiez dans vos études... Il y a bien longtemps que 
je ne vous ai vue et vous devez être bien grande. Rob 
assure que vous êtes tout à fait une jeune personne. 
Je suis devenu si vieux et si changé que vous ne 
me reconnaîtriez pas, mais je vous aime tout autant 
qu'autrefois et vous savez ce qu'est cet amour... J'es
père que vous serez aimée de tous mes amis... Je me 
réjouis que l'air de S. vous convienne si bien. JEst-ce 
parce qu'on accuse de vulgarité les jeunes filles qui 
mangent trop que vous vous condamnez à l'absti
nence ? Ne poussez pas la chose trop loin ! 

« Que le Tout-Puissant vous guide, vous garde et 
vous protège. J'ai peu de temps pour écrire, ma chère 
fille. Il vous faut excuser la brièveté et l'insignifiance 
de mes lettres. Ecrivez quand vous-le pouvez et ai
mez toujours votre père dévoué... » 

(Biographie du général Lee, par miss Mason). 

Rencontre du Chagrin et de la Jow. 
A l'origine du monde, au sein du chaos, le tonnerre 

gronda et des éclairs sillonnèrent l'immensité. 
Le Destin fit retentir son appel. Alors le Chagrin 

sortit de la sombre terre. Il gémissait, des plantes 
vénéneuses naissaient sous ses pas, des pierres aiguës 
marquaient la trace de son passage. 

Soudain, un arc-en-ciel parut le long des nuées. Une 
seconde fois l'appel du Destin avait retenti. Une douce 
vierge descendit des cieux entr'ouverts. Ses joues 
étaient roses comme celles de l'Aurore, autour d'elle 
s'effeuillaient des fleurs aux odorants parfums. Elle 
se nommait la Joie. 

Le Chagrin s'avança vers elle avec colère et lui 
d i t : 

— Va-t'en à gauche, j ' i rai à droite afin que nos 
chemins ne puissent jamais se rencontrer. Mon cœur 
te hait d'une haine éternelle. 

La Joie, en souriant, répondit : 
— J'irai à gauche, va-t'en à droite, et que jamais 

nos chemins ne se rencontrent ! J'aime la lumière 
sacrée du soleil et tu ne connais que l'ombre froide 
des ténèbres. ( 

Mais dans le mystère de l'Invisible s'éleva la voix 
du Créateur : 

— Vous suivrez tous deux l'impulsion immuable du 
Destin et vos deux routes s'entrelaceront l'une à 
l'autre en croisement serré. Ainsi, quoique séparés par 
vos désirs contraires, vous vous rencontrerez sans 
cesse. A vous deux, par la sévérité et par l'amour, 
vous ferez l'éducation des hommes. Et de l'échange 
de vos leçons, naîtra une race virile. 

(Adaptation). 

Si l'Union suisse des arts et métiers s'est pro
noncée en faveur du nouveau statut des transports 
par automobiles, c'est parce qu'il s'agit en la 
matière d'une nécessité, à la fois d'ordre finan
cier et d'ordre économique. Il s'agit de contri
buer à l'application rationnelle et raisonnable 
d'une mesure d'intérêt général, dans le cadre 
d'un régime économique libre. La coordination 
des transports telle qu'elle est envisagée est une 
réglementation légale qu'on ne saurait éviter. 

(M.) 

S 

file:///fonde


LE C O N F E D E R E 

Potins montheysans 
{ (Corr.). — La nomination du rapporteur et 
du substitut du Tribunal de Monthey et quel
ques petits événements locaux ont rompu le 
calme estival de la cité des bords de la Vièze. 

Personne ne discute des qualités des nouveaux 
titulaires. 

Une bonne partie de la population monthey-
sanne ne peut toutefois cacher son étonnement 
de voir qu'aucune chance n'a été offerte à d'au
tres juristes de la place dont la valeur et l'expé
rience sont au moins égales à celles des nou
veaux magistrats. 

Ceux qui se faisaient encore illusion sur l'es
prit de justice distributive des conservateurs pen
saient que l'occasion était belle, pour ces der
niers, de la témoigner par un acte. Une fois de 
plus, on s'est rendu compte que tout ce qui est 
radical est frappé d'exclusive. Même un 'jeune ju
riste, Suisse depuis 4 ans seulement, passe de
vant tous les autres parce qu'il possède cette 
vertu essentielle d'être bon conservateur. Qu'on 
fasse le compte des magistrats radicaux de l'or
dre judiciaire en Valais et l'on pourra consta
ter quelle part dérisoire est accordée à la mi
norité. Que donc nos majoritaires nous fassent 
:grâce de leurs boniments hypocrites, chacun 
étant fixé désormais sur leur bonne volonté et 
leur sens de l'équité ! 

* * * 
L'esprit humoriste de notre population s'est 

exercé, malgré les chaleurs caniculaires, à pro
pos de deux événements récents. On a vu une 
personnalité effectuer un déménagement avec... 
le fourgon de Malévoz e t l'on apprenait que 
cet établissement d'Etat se faisait commerçant 
en ouvrant un...bar ! 

Deux sujets de rigolade que l'on s'attend à 
voir évoqués au prochain Carnaval après avoir 
fait les gorges chaudes des joyeux Montheysans ! 

.1 l'Harmonie municipale 
L'assemblée générale de cette société s'est te

nue lundi soir au Cinéma Mignon sous la prési-
!) dence de M. Paul Franc. 

Elle s'est déroulée dans une atmosphère d'aml-
-, tié et d'enthousiasme qui en dit long sur l'esprit 

qiii^rèçne actuellement dans cette société aimée 
de la population de Monthey et sur les intentions 
qu'elle manifeste d'aller toujours de l'avant. 
*'•• Les différents rapports présentés ont été ap
prouvés après vives félicitations à l'adresse de 
leurs auteurs, notamment celui du président et 
celui de M. Roger Coppex, organisateur de l'inou
bliable promenade de Nice. 

Le nouveau comité élu des délibérations de 
lundi est composé comme suit : 

Président : M. Auguste Duchoud ; Vice-prési
dent : Marcel Borgeaud -/.Secrétaire : Roger Cop
pex ; Secrétaire-adjoint : Pierre Schônbett ; Cais
sier .-.Emile Mignot ; Caissier adjoint : Charles 
Cottet ; Membre : Joseph Défago. 

La commission musicale a été formée de la 
façon suivante : Président : M. Louis Bertona ; 
Membres : Camille Labié, directeur ; Joseph Dé
fago, sous-directeur ; Robert Médico ; Jacques 
Wiederkehr. 

M. Joseph Défago reste sous-directeur et M. 
Félix Valetto archiviste. 

Tous les autres organes ont été confirmés. 
Des remerciements ont été adressé au président 

sortant, M. Paul Franc et à toute l'équipe qui 
a si bien travaillé pour la société et pour le 
prestige musical de la localité. 

Un appel chaleureux a été lancé en faveur de 
la fête champêtre qui se déroulera les 29 et 30 
juillet à la cantine de l'ancien stand. 

*** 

Monthey en fête les 29 et 30 juillet 
.C'est ce qu'on va voir ces jours-là avec la 

grande fête champêtre, de l'Harmonie munici
pale qui va marquer la fin de la saison musi-
sale de cette société avec la manifestation du 
1er août qui suivra deux jours plus tard. 

Quoi de plus sympathique et de plus accueillant 
que cette cantine de l'ancien stand, décor obligé 
des fêtes montheysannes ? 

C'est là que parmi les- jeux et la gaîté, dans 
une ambiance qui fera oublier les soucis de l'heure 
se retrouveront samedi et dimanche tous ceux 
qui veulent se distraire et se détendre sainement. 
. Trois concerts marqueront cette importante 
manifestation et lui donneront la note musicale. 
Ce sera d'abord samedi soir celui de la Société 
organisatrice l'Harmonie municipale pour lequel 
son directeur, M. Labié a mis au pupitre des œu
vres qui sont demandées avec insistance pour les 
mélomanes. Dimanche 30 juillet c'est l'excellente 
fanfare « Helvétia » d'Ardon, dirigée par ce 
même M. Labié qui sera à l'honneur tandis qu'il 
appartiendra à la vaillante « Collombeyrienne » 
de clôturer musicalement la fête dimanche soir 
par un beau concert que M. Louis Bertona a 
préparé pour' la circonstance et qu'il dirigera. 

On ne conçoit pas une fête champêtre sans bal. 
Il y en aura donc un les deux soirs et c'est tout 
dire quant à l'atmosphère qui régnera dans la 
vénérable cantine. 

Comment résister à une telle sollicitation ? Im
possible n'est-ce pas ? C'est pourquoi tout le 
monde sera à la cantine de l'ancien stand de 
Monthey les samedi 29 et dimanche 30 juillet. 
On y servira des boissons de choix et même 
autre chose. 

*:* * 
Avant le critérium cycliste 

Le Vélo-Club de Monthey, organisateur de cette 
manifestation en a fixé la date au dimanche 27 
août prochain. 

Il entend lui donner cette année une ampleur 
accrue et a pris les dispositions nécessaires pour 
cela, notamment en s'assurant la collaboration de 
coureurs réputés de Suisse et de l'étranger. 

Nouvelles du Valais 
A r d o n . — Aurons-nous de l'eau potable ? 

— Nous saluons avec la plus vive satisfaction 
l'intention que l'on prête à l'administration com
munale d'Ardon d'entreprendre, dans le plus bref 
délai, l'installation d'une station de pompage 
d'eau potable. Le puits, foré "depuis de nom
breuses années à cet effet, permet d'atteindre 
l'eau bactériologiquement pure de la nappe sou
terraine et ne demande qu'à être utilisé. Cette 
initiative, due à la température particulièrement 
orageuse de cet été. rencontre l'approbation to
tale de la population lasse de ne pouvoir boire 
de l'eau ou même se laver. Nous sommes heu
reux de la solution et adressons à nos édiles sou
cieux de faire entrer ce projet dans le domaine 
des réalisations, notre profonde gratitude. 
Avouons que c'était bien le moment et buvons 
à notre santé ainsi et enfin sauvegardée. 

Ami d'Opur. 

R i d d e s . — Exploits d'un déséquilibré. — Pris 
d'une crise de folie, un homme s'était posté au 
bord de la route cantonale, à Riddes, et bom
bardait de pierres toutes les voitures qui pas
saient. 

Ces agissements dangereux — et très peu pu
blicitaires pour notre tourisme ! — prirent fin 
par l'arrivée de gendarmes qui s'emparèrent du 
malheureux déséquilibré. Il a été conduit au 
poste, puis confié à la maison de santé de Ma
lévoz. 

L a S o u s t e . — Découverte macabre. — On a 
retiré du Rhône le corps d'un homme d'une 
soixantaine d'années qu'il n'a pas été possible 
d'identifier. L'autopsie a été ordonnée car il 
semble que la mort n'est pas due à des causes 
naturelles. Le cadavre était nu et portait les tra
ces de coups. Une enquête s'est ouverte pour 
faire la lumière sur cette troublante affaire. 

L o è c h e . — Déraillement. — Le fourgon de 
f'Orient-Express a déraillé ce matin peu après 
la gare, obstruant la voie. Il a fallu opérer le 
transbordement des voyageurs et l'omnibus du 
matin que prennent la plupart des employés et 
ouvriers n'a pas circulé. Le direct partant de 
Brigue à 7 h. 10 s'est arrêté à toutes les stations 
pour prendre ces voyageurs et a subi, de ce fait, 
un certain retard. 

Le déraillement n'a heureusement provoqué 
aucun accident de personne. 

S i o n — Gros cambriolage. — L'historique 
maison de la Diète, où M. Léopold Rey collec
tionne des œuvres d'art depuis des années, a été 
cambriolée. M. Rey avait quitté Sion samedi 
pour passer son week-end à la montagne, aprçs 
avoir fermé soigneusement toutes les portes de 
son bâtiment. A son retour, lundi matin, il cons
tata que des inconnus avaient pénétré chez lui 
par effraction et emporté des œuvres d'art pour 
une valeur de près de 200.000 francs. Les cam
brioleurs avaient découpé des toiles de maîtres 
avec une lame de rasoir et dérobé plusieurs piè
ces d'orfèvrerie, des cassettes en or, des objets 
de prix, etc. 

C'est ainsi que des magnifiques peintures de 
Daumier, Renoir, Goya, Fragonard, Rembrandt 
ont disparu. L'ensemble des œuvres volées est 
estimé à environ 200.000 francs. 

La police cantonale a immédiatement ouvert 
son enquête. 

M a y e n s d e S i o n . — Un rendez-vous à ne 
pas manquer. — Il s'agit de celui que nous vous 
donnons, à l'occasion de la grande kermesse an
nuelle de la Pouponnière valaisanne, qui aura 
lieu le 6 août. Après un gros travail d'organi
sation, nous pouvons dire maintenant que cette 
fête champêtre sera assurément aussi réussie que 
les précédentes. 

Des comptoirs bien achalandés attendront les 
amateurs, tandis qu'ils pourront se rafraîchir à 
une cantine magnifiquement montée. Pour les 
enfants, le clou de la manifestation sera certai
nement le lâcher de ballons doté de prix inté
ressants. La pêche miraculeuse n'a pas été ou
bliée, également, et grands et petits se retrou
veront avec plaisir sur l'emplacement de la fête 
pour y passer une belle journée, dans la joie. 

M o r g i n s . — Kermesse du Ski-Club. — 
Nous rappelons la fête de Morgins, dimanche 
30 juillet, au cours de laquelle l'Union Instru
mentale de Troistorrents donnera concert. Le 
« Vieux Morgins » présentera ses danses et ses 
chants folkloriques. Service de cars Monthey-
Morgins (10 frs.). Départ de Genève 7 h. 45. 
Retour 16 h. 30 et 20 h. 30. 

(Voir annonce). 

S a v i è s e . — Championnat valaisan de lutte 
suisse. — Dimanche 30 juillet courant se dérou
lera à Savièse une fête de lutte suisse qui compte 
pour le « Championnat valaisan d'été 1950 » et 
dont l'organisation a été confiée par l'Associa
tion, au « Club des Lutteurs de Savièse ». 

Cette fête aura lieu l'après-midi dans un cadre 
magnifique sur l'emplacement du local à la sor
tie du village de St-Germain. Vous aurez l'occa
sion d'assister à de belles passes de lutte grâce 
à la participation des meilleurs lutteurs valaisans 
dont plusieurs couronnés tant à la libre qu'aux 
nationaux et à la dernière fête romande de Ge
nève. 

Il y aura donc du beau et du bon travail parmi 
tous ces gars rivalisant d'adresse, de souplesse et 
de cran pour remporter le titre de la journée. 

Profitez de ces quelques heures de promenade 
à travers la verdoyante et pittoresque campagne 
de Savièse pour venir encourager cette société. 

Une résolution de l'U. P.V. 

A la journée paysanne du district de Marti-
gny qui a eu lieu dimanche à Riddes, l'U.P.V. 
a voté la résolution suivante : 

Plus de 2000 paysans et paysannes valaisans de 
l'U.P.V. réunis à Riddes, à l'occasion de la journée 
paysanne du district de Martigny, le dimanche 23 
juillet, constatent avec amertume que malgré les 
promesses, toutes les mesures n'ont pas été prises à 
temps voulu pour garantir un écoulement normal, spé
cialement de la fraise de montagne, des choux-fleurs 
et d'autres légumes (haricots, etc.), enregistrent pour 
ces différents produits des baisses de 20 à 50 °/o par 
rapport aux prix de 49 qui déjà ne couvraient pas 
les frais de production ; reconnaissent qu'un versement 
supplémentaire a été opéré par certains commerces 
sur les vendanges 49, amenant le prix à la production 
de Fr. 0.90 à 1.— le litre en moyenne ; mais estiment 
que ces prix sont insuffisants et ne leur donnent 
pas entière satisfaction eu égard aux prix pratiqués 
généralement soit par les grossistes, soit par certains 
détaillants. 

Les producteurs réunis à Riddes sont indignés de 
ce qu'aucune suite ne semble être donnée à la scan
daleuse affaire des subventions à l'écoulement des 
vins étrangers où sont inculpés de gros importateurs 
qui d'ailleurs ont fait l'objet d'un sévère réquisi
toire du conseiller fédéral von Steiger ; remercient 
les autorités pour les mesures prises en vue de l'écou
lement des abricots et des tomates ; renouvellent les 
revendications de l'U.P.V. pour venir en aide aux 
victimes du gel et autres calamités (moratoire agri
cole, etc.) en insistant sur le fait que le paysan ne 
réclame aucune aumône, entend conserver sa di
gnité et ne veut pas être ravalé au rang d'assisté. Il 
n'y aura plus- d'agriculteurs dans la gêne quand un 
revenu normal sera garanti à leur production. 

Les producteurs exigent que tout soit mis en oeuvre 
pour assurer un droit de priorité à la production in
digène, pour que les mesures de protection soient gé
néralisées et obligatoires ; pour que la garantie du 
prix minimum soit absolue et enfin pour que les in
térêts des consommateurs soient sauvegardés par une 
sévère réglementation des marges commerciales, déci
dent de tout mettre en œuvre et d'appuyer toute 
initiative tendant à améliorer la qualité des pro
duits agricoles, à utiliser rationnellement les excé
dents de récoltes et à développer la conscience pro
fessionnelle des producteurs. 

LE TOUR 
DE 

F RANCE 

Leçons de la mort 

L'homme jeune, amoureux de la vie, -trouvera 
ce titre bien sinistre, peut-être même ridicule. 
La mort paraît si lointaine, si improbable, quand 
ni les rides, ni les cheveux blancs n'ont encore 
donné ce léger avertissement mélancolique d'une 
vérité inéluctable et commune à tous. 

Les leçons de la mort sont terribles. Celle du 
récent accident d'automobile à Troistorrents l'est 
particulièrement. 

Voilà une route touristique — dont nous ne 
cessons de dénoncer l'état incroyablement piteux 
— qui n'est même pas signalisée tout au long de 
son parcours. Est-ce la faute des municipalités 
dont elle emprunte le territoire, du canton res
ponsable de son entretien, du T.C.S. qui a la 
tâche de veiller sur l'état des routes et de faire 
les représentations nécessaires au Département 
compétent ? . 

Nous avons voyagé sur les routes de France, 
d'Italie, dAutriche, tous pays dévastés par la 
guerre. Pourtant, nous avons beaucoup à appren
dre d'eux. Et le meilleur moyen de tuer notre 
tourisme est de continuer dans cette voie" de 
l'abstention et de la négligence. Mais, c'est un 
refrain que bien d'autres ont entonné avant nous 
et plus particulièrement l'Union valaisanne du 
tourisme qui n'emprunta pas quatre chemins pour 
dire ses vérités à l'Etat sur notre réseau routier. 
. Revenons-en à ce tournant de Troistorrents et 

à la centaine de mètres de route qui y fait suite 
en amont du pont sur la Tine. Cet endroit ré
puté dangereux n'est absolument pas signalisé. 
Pas même la moindre petite marque de peinture 
noire et blanche sur le mur du cimetière bordier 
et les boute-roues. Rien. A croire que jusqu'à 
ce jour l'on ignorait complètement en haut-lieu 
ce passage dangereux. Un muret s'y révèle né
cessaire. On a élargi le pont sur la Tine. Serait-il 
impossible d'effectuer ce travail complémentaire 
dont le coût ne semble guère devoir être élevé. 
Ou alors veut-on attendre de nouveaux accidents, 
des morts, des blessés ? Cette leçon aura-t-elle 
suffi ? Ce serait souhaitable. 

Nous attendons que les autorités responsables 
entreprennent quelque chose, si peu soit-il. C'est 
dans leur propre intérêt, finalement, puisque, 
paraît-il. elles représentent le pays entier. 

C. Bo. 

Rédacteur : Gérald Rudaz 
Editeur-Imprimeur : 

A. Montfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

La grande bataille des Pyrénées a bouleversé 
le classement général. Hier, sur les cols d'Aubis-
que, du Tourmalet et d'Aspin, le Tour de France 
a véritablement commencé. On a vu des hommes 
brillants jusqu'ici, disparaître complètement' 
C'est ainsi que Gauthier, maillot jaune, Golds-
chmidt, second, Redolfi et Brambilla, bien p]a. 
ces avant la montagne, sont relégués loin en 
arrière. Les Pyrénées ont mis en relief les vraies 
valeurs de ce Tour et l'on trouve maintenant, avec 
Magni, Kubler, Bobet, Ockers, Geminiani et Bar-
tali un lot de coureurs dans lequel il faudra 
chercher le vainqueur, bien que Robic, légère
ment attardé, ait encore toutes ses chances dans 
les Alpes. 

S'il n'avait pas été victime de la malchance 
Kubler porterait ce matin le maillot jaune. Il j 
fait hier une course très courageuse, passant en 
deuxième position au sommet de l'Aubisque puis 
se trouvant, en fin de course, avec Magni et 
Brûlé, à quelque distance seulement des 7 lea
ders. En ce moment, il avait le maillot jaune et 
comme on sait que Magni et Brûlé ont pu re
joindre, on peut penser que Kubler avait sa chan
ce au sprint. Hélas, Kubler a eu un accident à 
sa roue arrière et a dû s'arrêter pour arracher des 
rayons brisés. De ce fait, il a dû laisser partir 
Magni et Brûlé sans espoir de pouvoir rejoindre 
si près de l'arrivée. 

Le « grand-père » Bartali, comme il se sur-
nomme lui-même, a remporté hier une victoire 
largement méritée acquise dans des conditions pé
nibles. 

Des voyous — c'est ainsi que les ont qualifiés 
justement les organisateurs du Tour — ont cons
pué le coureur italien tout le long du parcours. 
On lui a craché au visage, on l'a même frappé... 
Ces incidents profondément navrants ont incité 
les Italiens à abandonner la course. On ne sait 
pas encore, ce matin, si les organisateurs ont pu 
arranger les choses et si Bartali et son équipe 
ont pris tout de même le départ. 

Après l'arrivée, Kubler a été transporté en 
voiture à son hôtel. La voiture a capoté et notre 
champion a risqué la mort. Par miracle, il s'en 
est sorti sain et sauf, avec quelques contusions. 
On ne savait pas, hier soir, s'il pourrait partir 
ce matin. 

On le voit, cette première étape de montagne 
a été dramatique. Si les Pyrénées n'ont pas creusé 
de trop grands écarts entre les favoris, elles ont 
opéré une élimination sévère et classé les valeurs 
à leurs justes places. La lutte qui a débuté hier 
pour s'achever à Paris promet d'être passionnante. 
Espérons que le véritable esprit sportif pren
dra le dessus sur la mentalité scandaleuse dt 
quelques malotrus et que la course pourra se 
terminer sans répétition d'actes aussi navrants 
que ceux qui ont assombri la journée d'hier. 

Classement de l'étape : 1. Bartali, 7h. 28' 17"; 
2. Bobet, à une roue ; 3. Ockers ; 4. Geminiani: 
5. Brûlé ; 6. Kirchen; 7. Piot ; 8. Cogan ; 9. 
Magni, tous le même temps ; 10. Demulder, 7 ht 
31' 1 1 " ; 11. Diederich ; 12. Kubler; 13. Du
pont, m. t. ; 14. Robic, 7 h. 2' 36" : 15. Bram
billa 7 h. 37' 43" ; 16. Lauredi 7 h. 37' 59". 

Classement général: 1. Fiorenzo Magni 73 K. 
23' 11' ; 2. Kubler 73 h. 25' 42" ; 3. Bobet 73 h. 
26' 3 1 " ; 4. Geminiani 73 h. 26' 36" ; 5. Ockers 
73 h. 26' 48" ; 6. Bartali 73 h. 27' 28" ; 7. Piot 
73 h. 27' 3 1 " ; 8. Kirchen 73 h. 28' 35" ; 9. Re
dolfi 73 h. 31' 18" ; 10. Brambilla 73 h. 32' 33"; 
11. Gauthier 73 h. 32' 5 3 " ; 12. Goldschmidt 
73 h. 33' 58" ; 13. Robic 73 h. 34' 30", etc. 

52. Croci-Torti ; 65. Aeschlimann ; 76. Wei-
lenmann ; 80. Zbinden. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Le festival du rire de l'Etoile. 
Attention ! Ce soir mercredi et demain jeudi deux 

séances du festival du rire : « Laurel et Hardy en 
croisière » et « Laurel et Hardy à Oxford ». Deux 
heures de fou-rire ininterrompu. 

Dès vendredi, « L'Aven tragique ». 
• 

On parlera longtemps-
...des « Marins de l'Orgueilleux », un film qui né

cessita sept ans d'effort, réalisé par Henry Hatha
way, un des magiciens du cinéma, à qui nous devons 
l'inoubliable « Trois lanciers du Bengale ». 

La vie à bord des baleiniers, la griserie du dan
ger couru par la poignée d'hommes aggripés à la 
frêle embarcation qu'entraîne dans une course folle 
la baleine que l'on vient d'harponner, l'extraordinaire 
rencontre du voilier et de l'iceberg, le poignant et 
passionnant conflit qui oppose un vieux loup de mer 
esclave de la discipline à son petit-fils encore ip10; 
rant des dures lois du bord ; autant d'épisodes # 
fond des « Marins de L'Orgueilleux » un" film sans 
pareil. . 

La mer, ses traîtrises, ses colères, ses mystères. 
Un film violent, balayé par le vent du large. 
C'est au Corso que vous pourrez voir ce £ranr 

film dès vendredi. Dimanche à 14 h. 30 matinée 
pour enfants et familles. 

Martigny-Sport». * 
Les jeunes gens nés en 1932, 33 et 34 qui désirent 

faire partie des juniors du Martigny-Sports, doivent 
s'inscrire jusqu'au 31 juillet 1950 chez F.- GiUié*>n, 
boucherie. ' 

Chœur d'Hommes, 
Jeudi 27 courant unique répétition générale à 

20h. 30 pour la fête du 1er août. Tous présents, svp j 



LE C O N F E D E R E 

A TRAVERS LE MONDE 
LA GUERRE EN COREE 

le général Mac Arthur a publié le communiqué 
suivant Qui laisse entrevoir la position difficile 
jes troupes américaines : 

l'offensive communiste le Ions des secteurs 
occidental et central s'est poursuivie, mardi, sans 

répit. 
Dans le secteur de la côte occidentale, des élé

ments de la 4e division nord-coréenne, armés 
l'armes automatiques et appuyés par des chars, 
continuent de circuler librement, sans rencon
trer jusqu'à présent d'opposition sérieuse de la 
part des forces terrestes. Les appareils de l'aéro
navale les harcèlent sans répit. 

Les forces des Kations-Unies s'opposent avec 
acharnement à un ennemi supérieur en nombre, 
dans les secteurs occidental et central. Cepen-
dant.il est possible que de nouveaux replis soient 
nécessaires. 

Croisade de la vér i té 
contre croisade de la paix 

L'initiative démocrate-chrétienne de constituer 
en Italie un «front de la solidarité nationale» 
ne semble pas, du moins pour le moment, avoir 
beaucoup de chances de succès. En effet, des par
tis gouvernementaux, le parti républicain seule
ment a accepté la proposition dé s'associer à la 
« croisade de la vérité » qui doit être opposée à 
la « croisade de la paix » des sociaux-communis
tes. Les socialistes de Saragat, tout en étant en 
principe favorables à l'initiative démocrate-chré
tienne, ne veulent participer ni au bloc de soli
darité nationale, ni à une campagne de propa
gande avec les autres partis. Les saragatiens veu
lent faire une campagne autonome parmi lies 
masses populaires. 

La France a honoré la mémoire 
de Poincaré 

A Bar-le-Duc avait lieu dimanche la cérémo
nie d'inauguration d'un buste à la mémoire de 
Raymond Poincaré. M. Auriol, président de la 
République, a prononcé un discours dans lequel 
il a notamment évoqué la vie et l'œuvre du grand 
homme d'Etat que fut Raymond Poincaré. Puis 

il a exalté l'activité et l'action de cet homme 
politique au cours de la première guerre mon
diale. 

Au cours de la cérémonie, M. Edouard Herriot 
a fait l'éloge de Poincaré, rendant hommage à 
la valeur littéraire de son talent oratoire. 

Graves incidents en Belgique 
Les actes de sabotage et les attaques contre le 

roi se poursuivent dans toute la Belgique. De 
nombreux incidents ont éclaté à Bruxelles au 
[Cours d'une manifestation anti-lèopoldisùe. Les 
participants se sont heurtés à des groupes royalis
tes mais la police a pu empêcher l'effusion de 
sang. 

M. P.-H. Spaak, leader de l'opposition, a 
commenté le message royal. Il a déclaré que ce 
message « est placé sous le signe de l'oubli et 
du pardon. Or, si quelqu'un doit pardonner, c'est 
la nation. C'est elle qui doit pardonner, qui doit 
oublier les erreurs du roi. Que veut oublier le 
roi ? Berchtesgaden ? La capitulation ? Son ma
riage en pleine guerre ? La reprise de ses titres 
allemands ? Le roi a oublié tout cela. Quant au 
pardon, c'est le roi, au contraire, qui devrait 
préciser à qui il doit pardonner : Aux hommes 
qui ont continué la guerre malgré lui ? Ce par
don, iwus n'en voulons pas. » 

M. Buset, président du parti socialiste, a en
suite protesté vigoureusement contre le régime 
policier que les sociaux-chrétiens font subir à 
l'opposition : 

Le téléphone de nos organisatio7is est surveillé, 
a poursuivi M. Buset. Aux abords de nos lo
caux, on a installé des mouchards qui nous obser
vent et prennent les numéros de nos voitures. 
Nos assemblées sont infestées de « moutons » en
voyés par le gouvernement. 

Loin d'apaiser l'opinion, le retour du roi a 
avivé les haines et sépare la Belgique en deux 
fractions prêtes à la guerre civile. On se de
mande avec inquiétude quel tour tragique vont 
prendre les événements dans un pays qui s'était 
si bien et si rapidement relevé des profondes 
blessures de la guerre. 

En marge d'une émission de Radio-Lausanne 

La catastrophe du Cervin 04 juillet 1865) 
Les voici enfin sur l'ultime pointe, les sept 

vainqueurs du terrible mont, Whymper, le guide 
Michel Croz, Hudson, Lord Douglas, Hadoxir et 
les deux Taugwalder, père et fils. Encore tous 
étonnés de la facilité inattendue de leur victoire-
sur le pic farouche qui, depuis cinq ans, avait 
repoussé les plus rudes assauts, ils gesticulent, ils 
s'interpellent, ils plaisantent. Parvenus les pre
miers en haut, Whymper et Croz ont couru le 
long de l'étroite crête sommitale jusqu'au som
met italien, pour s'assumer qu'ils n'avaient pas 
été devancés par Carrel : la neige est vierge de 
traces ; leur victoire est complète. M-ais où sont 
donc les Italiens ? Penchés sur l'abîme, Whymper 
et le guide scrutent l'échiné crénelée qui plonge 
vers le col du Lion ; ils découvrent Carrel et su 
troupe sur l'Epaule- du Pic Tyndall, à mille pieds 
au-dessous d'eux. Alors ils hurlent leur triomphe, 
sauvagement. Whymper regrette pourtant que 
Carrel ne soit pas avec lui en ce moment ; c'est 
le seul guide qui n'ait jamais douté du succès. 

Ils rejoignent ensuite le reste de la caravane 
demeuré sur le sommet suisse, et pendant une 
« heure glorieuse », ils gorgent leurs yeux du 
spectacle indicible. Croz arrache sa blouse chamo-
niarde que l'on fixe à l'un des piquets de la 
lente : ce sera l'étendard de la victoire. L'air est 
calme, le ciel d'une radieuse sérénité ; ils vivent 
intensément ce moment unique. Seul Croz est 
soucieux. Il connaît bien Whymper et Hudson et 
sait qu'il peut compter sur la sûreté de leur pied 
et de leur tête ; mais les autres ? Douglas et Ha-
dow ont à peine dix-huit ans ; ce sont encore 
des enfants. Peut-être a-t-il remarqué que les 
chaussures de ce dernier sont dans un état de 
délabrement lamentable, la semelle usée, avec 
quelques rares clous tout limés. Il a comme un 
pressentiment : « J'aimerais mieux, confie-t-il à 
Whymper, descendre avec .vous et'un autre guide 
qu'avec ceux qui sont avec nous. Les autres aussi, 
passé la première exultation, sentent une vague 
appréhension les pincer aux entrailles à la pers
pective de s'engager sur la pente vertigineuse et 
placée qui les sépare de l'Epaule. 

On prépare la descente ; l'ordre de marche a 
été convenu entre Whymper et Hudson. Croz 
prendra la tête, suivi de Hadow dont la faiblesse 
exigera une aide constante, et qui sera en outre 
surveillé par Hudson. Lord Douglas vient ensuite, 
assuré par le père Taugwalder ; Whymper et le 
fils Taugwalder fermeront la marche. Une seule 
cordée de sept pour aborder un des passages les 
plus dangereux et des plus perfides qu'on ren
contre dans les Alpes ; cela seul révèle combien 
était grande encore leur inexpérience. Pendant que 
la caravane s'organise, que Von mesure les in
tervalles, serre les nœuds de la corde et boucle 
les sacs,. Whymper s'affaire à prendre un croquis 
du. sommet. Le dessin se prolonge ; Croz s'impa
tiente et se met en route ; Whymper et le jeune 
taugwalder les rattraperont bientôt. Ah ! mais il 
teste encore un rite à accomplir. Déchirant une 
leuille de son calepin, Whymper y inscrit les 
noms des vainqueurs, la date, et glisse le papier 
dans une bouteille placée sous le cairn. Voilà qui 

est fait. A grandes enjambées les deux jeunes gens 
rejoignent la caravane qui s'engage dans la mau
vaise pente et Whymper lie sa corde à celle du 
vieux Taugwalder. Celui-ci, arrêté à l'entrée du 
passage observe d'un œil critique et méfiant les 
gestes et le comportement de ceux qui le précè
dent. Javelle, qui a passé là cinq ans plus tard, 
nous a laissé une description précise et fidèle du 
site : « Une pente rocailleuse de 50 degrés dont 
les creux sont remplis de neige et de glace qui 
laissent à peine effleurer des saillies émoussées... 
au-dessous, elle se dérobe dans un abîme dont on 
devine l effrayante profondeur. » Le pauvre Ha
dow n'en mène pas large sur cette paroi. Croz est 
littéralement obligé de lui prendre les pieds pour 
les placer dans les creux ou sur les maigres sail
lies. Ceci fait il se retourne pour prendre son 
piolet et descendre d'un ou deux pas... Un cri 
étouffé.: Hadow a glissé ; ses deux pieds viennent 
buter en plein dans les reins de Croz qui bascule 
en avant. Hudson est entraîné à son tour ; quant 
à Douglas, il est arraché de la paroi comme un 
fétu. Le vieux Taugwalder est sur ses gardes ; 
mais, avec un craquement sec, le filin a sauté 
comme une corde de violon. Bras étendus pour 
essayer de se raccrocher, les quatre corps glissent 
sur les dalles fuyantes et disparaissent sous les 
yeux atterrés des trois survivants agrippés au ro
cher. Deux jours plus tard on ramassait les restes 
mutilés de trois d'entre eux sur le Glacier du 
Cervin, 1200 mètres plus bas. Ils reposent sous 
leurs tombes au cimetière de Zermatt. Le corps 
de Lord Douglas n'a jamais été retrouvé. 

Le drame du Cervin nous a été raconté par 
Whymper dans des pages inoubliables. Il avait 
alors 25 ans, et jusqu'à la fin de sa vie, il fut 
hanté, poursuivi par la vision de la chute de ses 
compagnons. Personne ne discute plus aujour
d'hui la valeur )de l'alpinisme ; mais peut-être 
convient-il de rappeler les dernières phrases du 
récit de Whymper, qui sont comme le testament 
de sa carrière de grimpeur : « Grimpez si vous le 
désirez ; mais souvenez-vous que le courage ni la 
force ne sont rien sans la prudence, et qu'un ins
tant de négligence peut détruire le bonheur de 
toute la vie. Ke faites rien précipitamment, sur
veillez chacun de vos pas, en commençant une-
ascension, songez à ce que peut être la fin. » 

L. SEYLAZ. 

K. D. L. R. — Nous rappelons que les 5 et 6 
août prochains on pourra entendre à Sottens le 
premier reportage radiodiffusé de l'ascension du 
Cervin. 

Les frères VILLETTAZ et famille, à Leytron 

remercient bien1 sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à l'ensevelissement de leur frère Maurice. 

Un-'merci spécial à la société de Secours Mutuels 
ainsi qu'à la société de Jeunesse « L'Espérance ». 

* 
« Laure 

CE SOIR MERCREDI ET DEMAIN JEUDI 

à iC^toile 

F E S T I V A L DU 
et Hardy à Oxford » « J 

— 2 séances 

R I R E * 
Laurel et Hardy en croisière » 

CONFÉDÉRATION 

Une candidature grisonne 
au Conseil fédéral 

Le comité central du parti populaire conser
vateur des Grisons a décidé à l'unanimité de 
revendiquer le siège rendu vacant au Conseil fé
déral par la désignation de M. Celio, conseiller 
fédéral, comme ministre de Suisse à Rome et de 
proposer comme candidat au groupe conserva-
leur-catholique de l'Assemblée fédérale le Dr 
Tosef Condrau, conseiller national rhéto-roman-
che, de Disentis. Les autres partis politiques 
du canton des Grisons se sont félicités de cette 
nomination et ont promis de l'appuyer dans leurs 
groupements respectifs. 

Ainsi, après le Tessin et le Valais, les Gri
sons viennent de revendiquer le siège vacant à 
la suite du départ de .M, Celio. Les Grisons, 
sans attendre, ont présenté un candidat, ce que 
les conservateurs tessinois et valaisans n'ont pas 
fait. 

Le communiqué ci-dessus du parti conserva
teur grison fait ressortir que l'entente complète 
de tout le canton s'es't créée autour du nom de 
M. Condrau « qui, au cours des quinze ans de 
son activité parlementaire à Berne, s'est acquis 
un prestige et une considération bien mérités. » 

Tracts popistes contre M. Rubattel 
Ces derniers jours, deux motcyclistes parcou

raient la région du Jorat en distribuant des tracts 
dirigés contre M. Rubattel, conseiller fédéral. 
La population fut désagréablement surprise en 
prenant connaissance de ces pamphlets multigra-
phiés. sur deux pages et dont on pouvait sup
poser, d'après les arguments invoqués, qu'ils 
étaient issus de milieux agricoles de Suisse ro
mande. 

Très rapidement, la gendarmerie vaudoise par
vint à dépister les deux motocyclistes en ques
tion. L'un d'eux, d'obédience communiste, fonc
tionnaire communal à Lausanne, fut surpris par 
un gendarme alors qu'il déposait un paquet de 
tracts dans un établissement public de Penev-le-
Jorat. Il avoua sans ambage qu'il travaillait pour 
un de ses coreligionnaires politiques, une per
sonnalité Lausannoise bien connue. L'enquête ou
verte permettra sans aucun doute de connaître 
les auteurs principaux de cette affaire peu re
luisante. 

Cette basse manœuvre, bien dans la ligne des 
menées communistes, -n'atteint nullement M. Ru
battel. On sait l'attention qu'il voue aux pro
blèmes agricoles et son dévouement à la cause 
paysanne est bien connu. Ces procédés de quel
ques agités illustrent la triste mentalité de ceux 
qui les utilisent. 

Les recettes fiscales 
de la Confédération 

Les recettes fiscales de la Confédération (ren
dement brut) se sont élevées au 1er semestre 
1950 à 610,8 millions de francs contre 465 mil
lions dans la période correspondante de l'année 
dernière. Elles ont ainsi augmenté de 146 mil
lions de francs environ. Les droits de timbre 
ont produit au 1er semestre 51 millions de frs., 
contre 45,5 millions il y a une année ; l'impôt 
anticipé a rapporté 55,3 millions de francs (64 
millions en 1949), l'impôt sur le chiffre d'affai
res 207 millions de francs (220 millions), l'im
pôt sur le luxe 9,8 millions de francs (10,1 mil
lions), l'impôt compensatoire 6,4 millions de 
francs (6,9 millions), l'impôt pour la défense na
tionale 258 millions de francs (84 millions), le 
sacrifice pour la défense nationale 3,9 millions 
de francs (8,9 millions) et l'impôt sur les béné
fices de guerre 18,8 millions de francs (25,5 mil
lions). La part qui revient à la Confédération 
pour les six premiers mois de l'année est de 525,2 
millions de francs, contre 422,5 millions au pre
mier semestre 1948. L'augmentation des recettes 
de la Confédération, due essentiellement au ren
dement plus élevé de l'impôt pour la défense na
tionale, est donc de 103 millions de francs. 

La Suisse au Congrès 
internat ional de la vigne 

Le Conseil fédéral a composé comme suit la 
délégation suisse au Vie Congrès international de 
la vigne et du vin, qui aura lieu à Athènes du 
24 août au 2 septembre 1950 : Chef de la délé
gation : M. A. Chaponnier, chef de la section de 
la production végétale de la division fédérale de 
l'agriculture ; membres : MM. A. Leyvraz, chef 
de la section de viticulture des stations de Lau-
sanne-Montaglbert et R. Probst, secrétaire de lé
gation à Athènes. 

F r i b o u r g . — Un référendum aboutit. — 
Le référendum lancé contre la loi sur la chasse 
a. abouti. Cette loi prévoit des' secteurs gardés 
notamment dans le district de la Singine. Or, 
les chasseurs et la population en général s'oppo
sent à ce régime de faveur. Une précédente loi, 
portant les mêmes dispositions, avait été refusée 
par le peuple en 1927. On pense qu'il en sera 
de même cet automne car les signatures du ré
férendum atteignent l'imposant total de 14.158. 

t 
Monsieur et Madame Marcel HEYMOZ-ZERMAT-

TEN et leurs enfants, à Montana ; 
Madame et Monsieur MUSY-HEYMOZ, à Neuchâ-

tel; 
Monsieur et Madame Pierre HEYMOZ-CLOS et leurs 

enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Riquet VELUZAT-HEYMOZ 

et leurs enfants, à Neuchâtel ; 
Monsieur et Madame Raymond HEYMOZ-MAYOR 

et leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Charly HEYMOZ-MAILLER et 

leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur Edouard HEYMOZ, à Venthône ; 
Mademoiselle Marie HEYMOZ, à Venthône; 
Monsieur et Madame Léon HEYMOZ-GILLIOZ et 

leur fille, à Venthône ; 
Madame et Monsieur Camille LAMBIEL-HEYMOZ, 

à Martigny ; 
Monsieur Gilbert HEYMOZ, à Venthône ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Venthône, 
Sierre, Bruxelles, Montana, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Marie HEYMOZ 
née GENOUD 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée à l'âge de 72 ans, 
après une longue et cruelle maladie chrétiennement 
supportée, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le jeudi 
27 juillet 1950, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Les familles DUSSEX, COPT et BAILLIF, à Ge
nève et Salins ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean DUSSEX 
survenu à l'Hôpital de Martigny-Ville, à l'âge de 
82 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 27 
juillet 1950, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Monsieur Aimé CRITTIN, à Riddes, et ses enfants 
profondément touchés des marques de sympathie re
çues à l'occasion de leur grand deuil et dans l'im
possibilité de remercier toutes les personnes qui y 
ont pris part, prient chacun de recevoir ici l'expres
sion de leurs profonds remerciements. Ils remercient 
spécialement la Fédération des fanfares villageoises 
du Centre et la société de musique «L'Abeille». 

M O N T H E Y - Cantine de l'ancien stand 
Samedi 29 et dimanche 30 juillet 1950 

FÊTE CHAMPÊTRE 
de l'Harmonie Municipale 

Samedi soir 29 juillet par l'Harmonie munici
pale de Monthey — Dimanche 30 juillet après-
midi par « L'Helvétia » d'Ardon ; dimanche soir 
par la « Collombeyrienne », Collombey. 

De l'ambiance ! des jeux ! de la gaîté ! 
Cantine achalandée en liquides de choix et 

en solides 

Promeneurs qui vous rendez au Grand Saint-
Bernard, ne manquez pas de vous arrêter au 
nouveau 

il TEA-R00M „LES CHARMETTES 
à Bourg-St-Pierre 

demi-étape entre Orsières et le Col. Boissons 
rafraîchissantes et chaudes, liqueurs, apéritifs, 
pâtisseries fines, assiettes valaisannes. Vente de 
fruits du Valais. 

Se recommande : Charlotte Granges. Tél. 6 91 82 

Salon de Coiffure 
Mme N. Ebener-Frôhlich 

MARTIGNY 

avise sa fidèle clientèle que 
son salon restera fermé du [ 
6 au 21 août. 

Confiez toutes 

vos annonces a 

Publicitas 

L 

t. ' 

-
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LE C O N F E D E R E 

M O R G I N S • Dimanche 30 juillet 1950 

Grande 

Fête champêtre 
organisée par le 

,,Ski-Club Morgins - Troistorrents" 
Producticms : « Union Instrumentale » Troistorrents ; 
« Le bon vieux temps » Troistorrents. Tombola ; 
jeux divers ; cantine. Dès 18 h. : Grand bal. 

Invitation cordiale (Voir communiaué't 

Le Flex-Sil épargne un 
temps précieux et ga
rantit de bons repas. 
Pourquoi? Notre con
seiller Flex-Sil vous le 
dira. Modèle No 3 à 
65 francs. 

Marmite à vapeur 
Grossenbacher & G>, Ile St-Pierre, Lausanne, téléphone 23 62 58 

JUILLET 
dès 9 heures 

Circuit des Nations G E N È V E 

Grand Prix Automobi le 
En 3 courses d'automobi les : 60 coureurs de 10 nations au départ 
Fangio, Ascari, Chiron, Parnell, Bira, Schell, Graffenried, Ciaes, 
Gomales, Farina, Sommer, Glauser, Villoresi, Rosier, Abecassis, 
Bonetto, Trintignant, Giraud-Cabantous, Moss, Hirt, Hampshire, 
Branca, Comotti, Loyer, Manzon, Gordini, Simon, Mierès, Heath, 
Glauser, Horley. NOMBREUSES FACILITES DE TRANSPORTS 
Renseignements : Gares C.F.F. et agences de voyages 

Secrétariat : Hôtel Montbrillant, Genève - Tél. 2 65 00 

BONNE SITUATION D'AVENIR 
Maison de spécialités pour l'automobile et huiles minérales américaines, connues 
et appréciées dans toute la Suisse, par une nombreuse clientèle, engagerait pour 
le canton du Valais , 

REPRÉSENTANT-VENDEUR 
QUALIFIE 

pouvant prouver capacités professionnelles 
Doit être domicilié dans le canton et disposer de sa voiture personnelle. Condi
tions favorables, fixe, frais, commissions. 

Offres manuscrites avec curriculum vitae, références, copies de certificats, pré
tentions de salaire, date d'entrée éventuelle sous chiffre P K 80698 L, à Publici-
tas, LAUSANNE. 

LU Demandez le ^Confédéré' 
dans les établissements publics que vous fréquentez! 

Dr G. de LAVALLAZ 
MARTIGNY 

absent 
du 27 juil let au 15 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. 

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 8743 S, Pu
blicitas, Sion. 

Belle situation est offerte à 

Garagiste 
ou mécanicien 
disposant de Fr. 5 à 20.000.— 
pour reprise de garage (80 
voitures), en location ou de Fr. 
50.000.— pour achat de l'im
meuble. 

ANDRÉ R0DUIT 
Agence imm. patentée, SION 

Lisez et faites lire 

„ l ï CONFÉDÉRÉ" 

5 A V I È S E * 30 iuillet 195° 

Championnat valaisan de 

LUTTE SUISSE 
S T - G E R M A I N — Début des luttes 13 h. 30 

B A L - Service de cars Av. du Nord 

L'homme de goût... 

...qui désire un travail fini, répondant aux exigences 
actuelles, ne s'adresse pas à n'importe quel éta
blissement typographique ; il commande ses im
primés de toute nature dans une maison dont le 
matériel moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny • A. M o n t f o r t - Téléphone 6 1119 

La machine moderne 6 grand rendement 
retour électrique du chariot, introduction 
du papier et Interligne automatique!, 

. pupitre porte-iténogramme inédit. 

OFFICE MODERNE * SION 
OLIVIIR-I l t lO 

A VENDRE 
Camionnette C i t r o ë n 

d'origine 1200 kg, véhicule entièrement revisé. Prix 

intéressant Fr. 1850.—. Pour renseignements : Tel 
6 3108. Pour visiter : Tél. 6 15 40. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii 

Confie» toutes vos annonce» 
à « Publicitas » 

t.-
— Parfait ! 
Mac Creamy se redresse lendement sur sa cou

chette. Il regarde de l'air d'un homme complètement 
ahuri celui qui se trouve là, debout, à côté-de lui 
et le fixe de ses prunelles noires. 

— Qu'est-ce que vous me voulez, vous ? 
L'homme qui vient d'entrer dans la cellule sourit 

sans répondre. Il attend que la lourde porte soit fer
mée derrière lui, puis il s'approche encore de la cou
chette, attire à lui l'unique chaise de la cellule et 
s'assied. 

— Manque de confortable, ici, n'est-ce pas, Mac 
Creamy ? 

Le vagabond se frotte les yeux. Qu'est-ce qui lui 
arrive maintenant ? Quel est donc ce type qui vient 
le voir à cette heure de la nuit ? Un de ces messieurs 
de la société philantrophique qui s'attache à réformer 
les vieux pécheurs ? Pas possible ! 

— Qui diable êtes-vous ? grommelle Mac Creamy. 
Et qu'est-ce que vous voulez ? 

— Qui je suis, je vous le dirai tout à l'heure, répond 
l'homme en souriant davantage. Quant à ce que je 
veux... Voilà, j 'ai accepté une mission, Mac Creamy, 
et je tiens à la remplir. 

— Une mission ? 
Instinctivement, le vieux ferme à demi les yeux. 

Cet homme assis près de lui et qui sourit si douce
ment ne peut être qu'un « cop » après tout. 

— C'est James Muldane qui m'envoie vers vous, 
Mac Creamy. Il vous faire dire que tout est en ordre, 
qu'il renonce désormais à s'occuper de la fraude 
des parfums japonais. Cela ne l'intéresse plus. 

— Muldane ?... James Muldane ?... Parfum japo
nais ?.. Connais pas... ronchonne Mac Creamy. 

— Mais si, vous connaissez. Muldane ? Le type 
qui est revenu des Indes il y a six mois et qui habite 
à Winbledon, le Green Cottage. Et puis... il y a 
une autre raison pour qu'il ne s'intéresse plus à la 
fraude. Une raison... Pauvre Muldane ! Il aurait dû 
se méfier davantage. La luette était inégale entre 
Kali Wong et lui. 

— Sais pas du tout ce que vous voulez dire, dit 
lentement le vagabond sans qu'aucun trait de son 
visage ridé ne décèle la moindre émotion. Si c'est 
pour me raconter des histoires que vous m'empêchez 
de dormir... 

Quelle lutte sournoise entre eux? Quelle lutte iné
gale ? Mac Creamy a-t-il dit ces mots d'indifférence 
d'une voix trop lente ? 

— Cela devait finir mal pour l'un ou pour l'autre, 
n'est-ce pas, continue le visiteur sans sourciller. Kali 
Wong.,. Pauvre Muldane... Il vous aimait bien allez, 
Mac Creamy. Peu avant de mourir, alors que nous 
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le transportions à l'hôpital, il me parlait de„ vous 
encore... 

Les lèvres du vagabond tremblent un peu. Mais 
l'inconnu ne semble pas s'en apercevoir. Son regard 
paraît rivé à la couverture grise que Mac Creamy 
a ramenée sur lui. 

— Mais nous vengerons bien sa mort, n'est-ce 
pas, Mac Creamy ? Kali Wong... Lentement, toutes 
les mailles du filet de la police se referment autour 
de l'assassin. Demain soir, Kali Wong sera sous les 
verrous... Il y a longtemps, Mac Creamy, que le 
« hang man » attend Kali Wong. 

— Non! 
Le vagabond s'est redressé brusquement. Les yeux 

grands ouverts, il regarde fixement son visiteur. Ses 
mains tremblent. Une véritable souffrance « l i t sur 
ses traits. 

— Nous respirerons tous plus librement, Mac Crea
my, quand Kali Wong... '. /. 

— Vous mentez ! Vous savez bien que ce n'est 
pas vrai... que ce n'est pas possible... Kali Wong ! 
Tuer Muldane ! Mais vous êtes fou ! 

L'inconnu semble ne pas entendre les paroles du 
vagabond. Il continue d'une voix infiniment dpuce : 

—, Heureusement, Mac Creamy, que cette fois, Kali 
Wong a commis de grandes imprudences. Il pourra 
essayer, cette fois encore, d'échapper à la justice, 
mais il n'y parviendra pas. La police est parvenue à 
faire parler des tas de gens. La sœur de Muldane, 
par exemple, a déposé un témoignage particulière
ment accablant... Savez-vous que Kali Wong avait 
formé l'audacieux projet d'épouser Miss Betty ? Evi
demment, elle avait refusé. Unir sa vie à celle d'un 
bandit... Et savez-vous quel bon truc la police '. a 
trouvé pour s'emparer de Kali Wong ? Merveilleux ! 
Demain, Betty Muldane va envoyer un avis aux jour
naux. Sous forme de réclame, elle avertira Kali Wong 
qu'elle est disposée à l'épouser sans tarder. Elle lui 
donne rendez-vous pour après-demain après-midi au 
Register Office de Winbledon. Le mariage... Evidem
ment, au moment où Kali Wong descendra de voi
ture, les « cops » lui sauteront dessus... 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de 
traité avec la Société des Gens de Lettres de Prancg. 
• 

— Vous mentez ! vous mentez ! 
Mac Creamy se tord les mains .de désespoir. Ses 

yeux exorbités ont un regard de folie. 
— Tout le monde à Londres croit à la victoire de 

la police... Car c'est le fameux inspecteur hindou, Ta-
mayâ King qui a pris l'affaire en charge. 

— Ce n'est pas vrai, hurle Mac Creamy, sans que 
son visiteur paraisse l'entendre. C'est vous qui in
ventez cela pour me faire parler. Vous n'êtes qu'un 
« cop », un damné « cop » de malheur ! 

— Ce n'est pas tout ce que j'ai à vous dire, Mac 
Creamy. Avant de mourir, Muldane a dit des choses 
à Tamayâ King. Il a parlé de vous, il a prouvé que 
vous n'étiez pas responsable de... de vos petites frau
des de parfum japonais. Il a prouvé que vous étiez 
innocent. Alors... Voyez... Les journaux- du soir an
noncent votre libération prochaine... 

De sa poche, l'inconnu a sorti la dernière édition 
dé YEvening Post : Mac Creamy, le vagabond con
damné à trois mois de prison ce matin même sera re
lâché demain malin à onze heures... 

C'est bien cette phrase que Mac Creamy lit à la 
manchette du journal : Révélations sensationnelles dans 
l'affaire de Kali Wong— Mac Creamy... 

— Ce n'est pas vrai, glapit le vieux. On n'a jamais 
vu ça. J'ai reconnu que j'étais coupable. Le juge 
m'a condamné. Il n'y a personne capable de faire 
casser le jugement. 
v — Si, Mac Creamy. Il y a quelqu'un qui peut faire 

casser ainsi un jugement. Vous ne le connaissez pas. 
— Mais puisque je suis coupable. 
— Vous ne l'avez jamais vu, mais lui vous con

naît. Lui sait exactement ce que vous valez... 
L'inconnu se lève de sa chaise et recule vers la 

porte. Il frappe. La porte s'ouvre aussitôt. 
— Cet homme-là, Mac Creamy, c'est Tamayâ King, 

l'ennemi de Kali Wong ! / -

.. , i v . .:„.. 

L'inspecteur-chef regarde la pendule qui orne la 
cheminée de son bureau. 

Neuf heures et demie. Que peut faire Tamayâ King à 
la prison ? Qu'est-ce donc qui le retient ? Mac Crea
my serait-il plus résistant qu'il n'était prévu ? 

L'inspecteur-chef se lève, fait quelques pas autour 
de son bureau, s'approche de la porte, ouvre, écoute... 
Il pourrait croire que la vieille maison de Scotland 
Yard est endormie tant est grand le silence dans ses 
murs. Un.tramway qui descend l'Embankment à toute 
vitesse fait trembler les vitres. L'inspecteur-chef re
ferme la porte et retourne s'asseoir à sa table de tra
vail. 

Son énervement est extrême. A^t-il eu raison d'ap
prouver le plan de son subordonné. Ce Tamayâ King 
est un diable d'homme sans doute. D'habitude il rai
sonne parfaitement et découvre rapidement le fil 
d'Ariane dans une affaire, si compliquée qu'elle puisse 
être. Mais cette fois-ci... est-il vraiment certain d'avoir 
raison ? N'est-ce pas un tort de prétendre ainsi que 
le nœud de toute cette affaire c'est Mac Creamy qui 
le tient ? 

Dix heures moins un quart. Une porte qui claque, 
un pas dans l'escalier... Tamayâ King. 

La porte s'ouvre. L'Hindou, en effet... 
— Excusez-moi, Torkanay, si je suis un peu en 

retard.*. Je suis rentré chez moi pour passer mon ha
bit, car je dois assister à une party, cette nuit même, 
dans un château du Surrey... 

Torkanay ne retient qu'à grand'peine un geste d'im
patience. • *• 

— Et cette affaire de Kali Wong ? 
— Oh ! Cela va très bien. 
— Vous avez vu Mac Creamy ? Vous avez pu le 

faire parler ? 
— Oui. Une remarque, mon cher, tant que j'y 

pense. Sa cellule manque vraiment de confort. 
—'• Et qu'est-ce qu'il,vous a dit ? Voyons, Tamayâ, 

cela seul importe..; 
— Ce qu'il m'a dit ? Pas grand'chose, évidemment. 

Il m'a d'abord affirmé qu'il ne connaissait pas Mul
dane et puis quand je. lui ai raconté ma petite his
toire, il m'a injurié copieusement. 

— Injurié ? 
— Oui. Il me traitait de menteur. Il disait q* 

j'étais un «damné cop»,de malheur! Langage réel
lement déplaisant, Torkanay. Naturellement je fai" 
sais 'semblant de ne pas entendre. Dans tous les cas, 
je doute fort qu'il ait une bonne nuit ! Je suis per
suadé qu'il aura des cauchemars après ce que je 'u> 
dit. 

— Alors.?' 
— Alors/ Torkanay, je regrette de vous dire que 

nous- nous sommes fourrés le doigt dans l'œil. 
— Quoi? 
— Exactement le doigt dans l'œil. Nous avons cru, 

par exemple, que Mac Creamy était dévoué corps et 
âme à Muldane, n'est-ce pas ? 

— Oui.. (A suivre). 
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