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Etat de la récolte 
fruitière valaisanne 
et perspectives du marché 

L'Union valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes a pris l'excellente initiative d'inviter 
la presse à une séance d'information. Cette prise 
de contact répond aux vœux des journalistes et 
c'est avec un vif plaisir que nous nous sommes 
rendus à l'appel de MM. Lampert, directeur 
et Rentsch, secrétaire de l'office central de Saxon. 
Pour pouvoir collaborer dans les meilleures con
ditions à la recherche du bien public, la presse 
doit être constamment et exactement renseignée. 
C'est ce sens qu'avait la séance de jeudi et nous 
tenons à remercier MM. Lampert et Rentsch de 
leur charmant accueil comme aussi de la bien
veillance qu'ils mirent à répondre à toutes les 
questions et observations des journalistes. 

lies conséquences du gel 
Nous ne reviendrons pas sur la mauvaise que

relle cherchée aux journaux à propos du gel. 
Il a été facilement prouvé que la presse, loin 
d'exagérer les dégâts, est restée en-dessous des 
prévisions émises par des spécialistes des cul
tures atteintes. Les communiqués officiels eux-
mêmes annonçaient une catastrophe sans précé
dent. 

Chacun peut se tromper dans l'évaluation des 
dégâts, même un expert. Mais que chacun prenne 
alors ses responsabilités sans tenter, comme on 
l'a fait, de mettre toutes ces erreurs sur le dos 
des journaux. 

11 s'avère aujourd'hui que la récolte de fraises 
1950 est légèrement supérieure à celle de l'an 
dernier. Or, saisie d'informations officielles adres
sées à Berne, peu après le gel, l'Autorité fédé
rale s'est montrée large avec les importateurs 
puisque l'on annonçait une récolte déficitaire en 
Valais. Au moment où l'on s'est rendu compte 
que tout n'était pas perdu, la frontière fut fer
mée.̂  Mais, 3 millions de kg. de fraises étran
gères avaient déjà été importées et notre ré
colte, accusant un retard d'une dizaine de jours, 
arriva sur le marché au moment où la demande 
fléchissait considérablement. 

A la fin juin, l'écoulement de la fraise devint 
très compliqué. Les apports journaliers attei
gnaient le maximum. On fut obligé d'entreposer 
une partie de la récolte dans les frigos et cette 
marchandise parvint en mauvais état sur les pla
ces de vente. Conséquences : nouveau fléchisse
ment de la demande et chute des prix, juste au 
moment où commençait le gros de la récolte en 
montagne. Par la suite, il a été possible de réa
juster ces prix. 

A la fin de la récolte, on pouvait établir que 
le prix moyen payé pour la fraise de plaine était 
de 0,99 cts et celui de la fraise de montagne 
1 fr. La Suisse a absorbé cette année 5 millions 
de kg. de fraises du pays et 3 millions de l'étran
ger, soit 8 millions, ce qui constitue un maximum 
jamais atteint. 

On constate donc que le gel, s'il n'a pas com
promis la récolte, a eu d'autres conséquences dé
favorables en retardant la cueillette d'une quin
zaine de jours. En temps normal, la fraise est 
le premier fruit sur le marché. Cette année, les 
abricots étrangers et les cerises du pays lui ont 
fait concurrence. D'autre part, la chaleur a pro
voqué une maturité brusquée rendant les fruits 
très délicats. Ceux-ci supportaient difficilement 
le transport et l'on a enregistré, de ce fait, des 
arrivages en très mauvais état. 

Ces circonstances ont provoqué la mévente qui, 
à un moment donné, prenait un tour alarmant 
pour nos producteurs. 

Abricots 
La prise en charge est entrée en vigueur le 

27 juin. A cette date, 4 millions de kg. avaient 
déjà été importés. 

La récolte valaisanne est déficitaire. On attein
dra à peine 2 millions de kg. La demande est 
très forte, la consommation moyenne de la Suisse 
étant de 11 millions de kg. environ. 

Poires 
Les fruits de qualité se sont vendus facile

ment. Les qualités inférieures n'ont pas cours. 
On estime la récolte totale à 2 millions de kg. 
La prise en charge commencera le 5 août. 

Pommes 
Les pommes précoces s'écoulent normalement. 

La récolte valaisanne atteindra le 5 0 % de la 
normale. Par contre, la Suisse allemande four-

— 

nira une production record et cette concurrence 
peut nous être défavorable. 

Asperges 
La production a atteint 350.000 kg., soit 

120.000 de plus qu'en 1949. On peut envisager 
sans souci l'augmentation de cette production, 
ceci d'autant plus que la prise en charge est 
assurée avec garantie de prix. 

Tomates, haricots, etc. 
Le gel a incité une grande partie des pro

ducteurs à planter des tomates dans le vignoble. 
C'est donc une production extraordinaire que 
le Valais fournit cette année, soit environ 1 mil
lion de kg. La récolte étant en retard, son écou
lement se heurtera à de grosses difficultés. 

Il en est de même pour les haricots. Seuls 
les producteurs ayant passé un contrat avec les 
fabriques de conserves ou les grainiers possèdent 
certaines assurances de pouvoir écouler leurs 
récoltes. 

Conclusion 
Malgré les mesures protectionnistes prises par 

l'autorité fédérale en vertu des faibles disposi
tions légales actuellement en vigueur, c'est tou
jours la loi de l'offre et de la demande qui 
règle l'écoulement de la production valaisanne. 

En conséquence, il est absolument indispen
sable que nous ne livrions au marché qu'une 
marchandise impeccable, d'une présentation soi
gnée. Un gros effort a été accompli dans ce 
sens et aujourd'hui, à part quelques malheureu
ses exceptions, les produits du Valais peuvent 
lutter en qualité avec la concurrence étrangère. 
Par la rationalisation et diverses améliorations 
techniques, on arrive à diminuer peu à peu le 
prix de revient. Mais c'est dans la prospection 
du marché et l'organisation de vente qu'il reste 
à faire de gros progrès. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points 
particulièrement importants. 

g. r. 

UNE UTOPIE 

£-.«. paiâant.. 

CHAUVINISME SPORTIF 
Ainsi M. Gino Bartali et ses coéquipiers ont 

abandonné le Tour de France afin de ne pas ris
quer leur peau dans la montagne où des chau
vins menaçaient de leur faire un mauvais sort. 

Ces messieurs ne sont pas préparés, en effet, 
à soutenir un match de boxe ou une passe de 
lutte gréco-romaine. 

Ce n'est pas leur spécialité et puis nous croyons 
savoir qu'ils font le Tour à bicyclette, alors que 
d'autres ont choisi l'automobile et que cet effort 
suffit à leur bonheur. 

S'il faut encore échanger des coups de poings 
avec des gens qui n'ont eu que la peine de se 
poster à un endroit, cela devient trop fatiguant. 

Cet incident fort regrettable, il est vrai, passe 
aujourd'hui du plan sportif sur celui de la poli
tique internationale, au doux effarement des pro
fanes. 

Les plus graves journaux lui consacrent des 
colonnes. 

Certains commentaires ont le don de nous amu
ser par leur humour inconscient. 

Par exemple, on nous dit qu'il ne faudrait pas 
que l'orgueil national fut engagé dans une com
pétition sportive où il n'a que faire. 

Mais, comment diable en pourrait-il être au
trement puisque la nationalité d'une équipe ou 
d'un champion est montée en épingle ? 

Si c'est un Américain qui sort premier au tir 
nous en éprouvons moins de plaisir que si c'est 
un compatriote. 

Pourquoi ? 
Pour la simple et bonne raison qu'une victoire 

suisse inconsciemment nous flatte. 
Il nous semble impossible de ne pas faire en

trer le sentiment national dans les compétitions 
du ring, du stade ou de la route. 

Tout au plus pourrait-on l'atténuer au lieu 
de l'exacerber, à l'instar d'une certaine presse. 

Il conviendrait aussi de ne pas placer le sport 
au haut de l'échelle des valeurs et ainsi l'on 
arriverait peut-être à ne pas associer le sort d'un 
champion à celui de la patrie ! 

Mais personne ne songe à opérer ce redresse
ment tant la tentative apparaît vouée à l'échec. 

Il suffit à Bartali de se retirer du Tour de 
France et voilà deux gouvernements appelés à 
se pencher sur cette affaire ! 

On nous dit aussi, le plus benoîtement du 
monde : Il faut rééduquer la foule et l'engager 
à n'aimer que le vrai sport. 

Si l'on commençait par rééduquer les organi
sateurs de compétitions sportives ? 

La part du « vrai sport » dans le Tour de 
France est minime et c'est d'abord et avant tout, 
une énorme entreprise publicitaire. 

Un champion, pour gagner, travaille souvent 
moins que ses domestiques. 

Sans parler des « marques » qui ont un inté
rêt matériel immense au succès de leur poulain, 
des maisons de commerce accaparent à leur pro
fit le renom d'un homme non sans le rétribuer 
grassement. 

On achète un vélo Koblet ou une casquette 
Bartali. 

L'attrait démesuré que le sport exerce auto
matiquement sur la foule est savamment com
mercialisé au détriment du sport lui-même. 

Si Ton peut obtenir à prix a"or Tattestation 
d'un champion qu'il fume telle cigarette ou qu'il 

aime telle chemise, il y a une maison qui voit 
grossir son chiffre d'affaire. 

L'exploitation de la bêtise humaine permet les 
plus beaux espoirs. 

Il est faux d'attribuer les incidents du Tour 
de France à des fanatiques aveugles et M. Bar
tali en s'en allant a fort bien compris qu'ils 
n'étaient pas seuls en cause. 

Le règlement qui engage des équipes natio
nales à courir favorise indubitablement le chau
vinisme. 

La France souhaite la victoire d'un Français, 
l'Italie d'un Italien, la Suisse d'un Suisse et dès 
lors les journaux n'ont plus qu'à se montrer par
tiaux à l'égard des coureurs de leur pays pour 
transformer une joute cycliste en combat des 
H or aces et des Curiaces ! 

Parce que l'équipe italienne, sans transgresser 
le règlement, adoptait une tactique d'attente, elle 
s'est trouvée en butte aux sarcasmes des chro
niqueurs français et à la haine des chauvins. 

Ils insultaient l'Italie en Bartali. 
Mais à qui la faute ? 
Les imbéciles sont de tous les pays et de tous 

les temps. 
Néanmoins, pour qu'ils trouvent leur plein 

épanouissement une certaine ambiance est néces
saire : 

Celle qu'on avait créée au Brésil lors de la 
Coupe du Monde et celle qui sévit en France 
depuis le début du Tour. 

Le sport, le vrai, celui qui tend à disparaître, 
n'a rien à voir en tout cela, ni la .vraie notion 
de la patrie. 

Mais nous vivons une époque où les mots les 
plus simples perdent leur sens et où règne, dans 
les pensées, une inextricable confusion. 
^ A. M. 

Culture du colza 1950/1951 
Par décision des autorités fédérales, la culture 

du colza est contingentée pour l'année 1950/1951. 
Les agriculteurs qui ont l'intention de cultiver 
du colza et d'en livrer la récolte en 1951, doi
vent se mettre sans retard au bénéfice d'un 
contrat de culture. Dernier délai d'inscription : 
5 août 1950. 

L'office cantonal pour la culture des champs 
à Sion fournira, sur demande, tout renseigne
ment nécessaire à ce sujet. 

Sion, le 27 juillet 1950. 
Office cantonal pour la culture des champs. 

Destructions de guerre en Allemagne 
Avant-guerre, le total des habitations en Al

lemagne s'élevait à 15.950.000. Les 16 %> en ont 
été détruit totalement, les 25 %, partiellement et 
les 59 % ont été épargnés. Ce sont naturelle
ment les villes qui ont subi les dévastations les 
plus graves ; on y a compté le 31 °/o des mai
sons détruit et le 45 °/o endommagé. Quant aux 
centres urbains de petite et moyenne grandeur, 
ils présentent les taux respectifs de 11 et 2 1 % , 
tandis que les centres agraires et les communes 
agricoles totalisent le 4 et le 9 %. En ce qui 
concerne les zones d'occupation, les taux sont 
de 22 et 35 % dans le secteur britannique, de 
14 et 21 % dans le secteur américain? de 10 et 
1 5 % dans le secteur français et de 7 et 1 2 % 
dans le secteur russe. 

Thomas Morus avait imaginé une île chimé
rique, dans laquelle les hommes vivraient heu
reux, libérés qu'ils seraient de tous les soucis 
matériels et pratiques qui assaillent quotidien
nement les mortels qui vivent sur le globe ter
restre et il avait appelé cette île merveilleuse 
l'Ile d'Utopie. Il semble que les tenants helvé
tiques de la « monnaie franche » aient hérité 
de l'imagination généreuse du célèbre philoso
phe anglais, à cela près que le publiciste bri
tannique ne se faisait aucune illusion sur la 
valeur pratique de ses suggestions — pures con
ceptions de l'esprit — alors que nos franchistes 
paraissent résolus à faire « bénéficier » notre 
petit pays du fruit de leurs divagations. 

Ils se sont mis en tête de substituer à l'étalon-
or « l'étalon-coût de la vie », afin, disent-ils, de 
garantir le pouvoir d'achat du franc. Cette idée 
saugrenue ne résiste pas à l'examen le plus super
ficiel, mais il faut pourtant croire au pouvoir 
de séduction qui en émane, puisque quelque 
90.000 citoyens suisses ont apposé leurs signa
tures au bas des listes mises en circulation par 
les initiateurs de cette fantasmagorie financière 
et économique. Le corps électoral, ainsi le veut 
le fonctionnement régulier de nos institutions 
démocratiques, sera ainsi appelé à se prononcer 
sur cette divagation. 

Le système de Law, à la veille de la Ré
volution française, le régime des « bons de tra
vail » inventé par le régime hitlérien avant le 
déclenchement de la plus affreuse des guerres 
qu'ait connue l'histoire de l'humanité, tous les 
tours de prestidigitation exécutés par les hommes 
d'Etat démunis d'argent ont fini par de reten
tissantes faillites, car l'imagination la plus fer
tile ne peut rien contre certaines lois économi
ques souveraines. Tout papier monnaie qui n'est 
pas garanti par un minimum de valeur intrin
sèque peut circuler quelque temps à la faveur 
du « cours forcé », il finit toujours par un fiasco, 
pour la bonne raison que l'homme le plus habile 
du monde ne parviendra jamais à faire admettre 
à ses semblables qu'il est avantageux de renon
cer à de l'or pour de la fumée. 

L'initiative des franchistes, ainsi que l'a dé
montré avec une logique irrésistible M. le con
seiller national Mùller-Amriswil, président de 
la Banque nationale suisse, relève de l'utopie 
la plus déconcertante. Notre monnaie nationale 
figure parmi les monnaies les plus « solides » qui 
soient actuellement en circulation dans le monde 
et bien des pays envient la réserve métallique 
dont nous avons le privilège de disposer. Et 
nous abandonnerions de gaîté de cœur cette po
sition exceptionnelle pour courir tous les aléas 
d'un système extravagant, fondé sur l'indice du 
coût de la vie ! Il n'est point besoin d'être grand 
économiste pour se rendre compte que dans un 
pays tel que le nôtre, si étroitement tributaire 
de l'étranger pour son ravitaillement en ma
tières premières et en denrées alimentaires, le 
niveau de coût de l'existence est fatalement sou
mis à toutes les fluctuations résultant des né
cessités conjoncturelles de l'importation et de 
l'exportation. Et nous abandonnerions le terrain 
stable sur lequel évolue notre vie économique 
pour une plate-forme vouée à tous les caprices 
des conditions économiques, extrêmement varia
bles, du moment ! 

On n'ignore pas que les partisans de la mon
naie franche affectionnent de planer dans les 
sphères nuageuses de l'abstraction mais on se 
demande comment il a pu se faire que des di
zaines de milliers de citoyens suisses, de ce pays 
réputé pour son bon sens et son esprit positif et 
logique, aient pu subir l'attraction, la séduction 
d'une formule qui nous conduirait fatalement et 
promptement à la faillite et à la banqueroute. 
Car ceux qui nous sustentent de leurs importa
tions apprécient notre or, mais ils ne se con
tenteraient sans doute pas d'un règlement... en 
monnaie de singe, basée sur « l'étalon-coût de la 
vie » ! Nous sommes ici en pleine extravagance. 
Le peuple suisse, de sens rassi et qui n'a pas le 
goût des aventures burlesques, saura le signifier 
à nos amateurs de chimères, quand le moment 
sera venu de s'exprimer sur cette initiative à 
rebours du sens commun. 
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Quand l'asphalte des rues commence à gar
der l'empreinte des pas ou les stries des pneus 
d'autos, quand le sable des plages même devient 
trop brûlant, le rêve de tout citadin est... un 
petit hôtel de montagne, ou simplement une fo
rêt de sapins propice aux balades et aux siestes ! 

Les rapides et modernes moyens de locomo
tion lui permettent de quitter sans peine les 
touffeurs de la plaine et de la ville pour gagner 
la station ou le village montagnard. Loin des 
trams et des klaxons bruyants, des maisons lo-
catives style casernes, des ateliers et des bureaux 
surchauffés, il apprend ce que l'écrivain C.-F. 
Landry appelle « une certaine douceur de vi
vre »... 

Que ce soit pour un modeste week-end ou pour 
des vacances, la Suisse offre au touriste ou au 
candidat-alpiniste toute la variété de sites al
pestres. Voulez-vous de grandes forêts ? Le Jura 
vous tentera. Préférez-vous les excursions point 
trop difficiles en montagne ? Les Préalpes vau-
doises sont là. Aimez-vous plutôt le bruit des 
torrents et le parfum chaud des mélèzes ? Le 
Valais vous attend. 

Mais si vous visez plus haut et plus loin, 
choisissez alors les Grisons. C'est là particidiè-
r.ement que les chemins de fer rhétiques et l'Ad
ministration postale, service des autocars, ont 
mis au point tout un programme d'excursions di
verses. Coire, Arosa, Flims, Bad Ragaz et l'En-
gadine sont les points de départ de courses que 
l'on peut aisément entreprendre en un seul jour. 
Citons à part le trajet de St-Moritz à Zermatt 
que permet de faire le train pittoresque surnom
mé l'Express des Glaciers. Couvrant $00 kilo
mètres en dix heures, montant et descendant 
plusieurs centaines de mètres de différence de 
niveau, il prend le voyageur au pied de la Ber-
nina et l'emmène en vue du Cervin, ou vice-
versa. Inutile d'ajouter que, de Zermatt, il faut 
se laisser conduire au Gornergràt, ce belvé
dère unique, sis à 3136 mètres d'altitude, en face 
duquel le Matterhorn se dresse dans toute sa 
majestueuse beauté ! 

Cependant la montagne n'est pas tout ! La 
'douceur des grands lacs suisses, les soirs d'été, 
a poussé maintes cités à organiser de grandes 
manifestations à l'intention de leurs hôtes. Les 
plus courues de ces fêtes de nuit sont celles qui 
comprennent des feux d'artifices. Il y en aura 
précisément un à Thoune, le 5 août (en cas de 
pluie, le 6, ou encore le 12 août), qui sera suivi 
d'un corso de gondoles, puis d'un bal. 

Sur le Léman, un autre feu d'artifice sera tiré, 
entre le 11 et le 14 août, dans le cadre des 
somptueuses Fêtes de Genève, dont le programme 
comprend en outre un grand cortège costumé, 
divers ballets plus brillants les uns que les au
tres, d'ardentes batailles de confettis et de 
fleurs, une loterie et un très beau concert sym-
phonique. Genève tend ainsi à égaler les villes 
de la Côte d'Azur, spécialisées dans ce genre 
de divertissement ! 

Plus pittoresque sera la fête des costumes qui 
aura lieu le 30 juillet dans la station climati
que grisonne de Klosters. Un concours original 
s'y disputera, avec la participation de groupes 
folkloriques locaux, d'ensembles costumés au
trichiens et de Vexcellente Chanson Valaisanne, 
dont les chœurs joyeux animeront le cortège. 

Les couleurs et les voix seront mises à con
tribution d'une tout autre façon à Lucerne, lors 
des Semaines musicales internationales. Le bleu-
nuit du lac, le vert sombre des forêts du Bùr-
genstock, le gris pierreux du Pilate, le vert ten
dre de la colline de Tribschen chère à Wagner 
se marieront en une grandiose symphonie avec 
les voix de solistes telles qu'Elisabeth Schwarz-
kopf (soprano) ou la sonorité pleine des violons 
et violoncelles tenus par des maîtres. Onze re
présentations seront données, avec le concours 
de chefs d'orchestres célèbres comme Ernest An-
sermet, Wilhelm Furtwângler, Edwin Fischer, 
Wilhelm Backhaus. A part cela, Lucerne offre 
toujours aux amateurs d'art pictural son expo
sition — ouverte jusqu'en octobre — d'œuvres 
de peintres viennois, auxquelles sont jointes les 
meilleures toiles de Karl Spitzweg. 

Les Semaines musicales de l'Engadine ont un 
caractère bien différent. Les ensembles jouissent 
chacun d'une flatteuse réputation dans le domaine 
de la musique de chambre. Le Kuovo Quartetto 
Italiano, le Wiener Oktelt, l'orchestre de la 
Schola Cantorum Basiliensis et le Quatuor Vegh 
joueront, avec des solistes de grande classe, lors 
des dix-sept concerts prévus du 15 juillet au 
13 août à Zuos, Celerina, St-Moritz, Pontresina, 
Sils-Maria, Samedan, Silvaplana et Sils-Baseglia. 
Le programme — orné d'une gentiane finement 
dessinée — donne une liste d'œuvres de choix 
que les auditeurs auront la joie d'entendre dans 
un cadre digne d'elles. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 

II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'Intestin. 
Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas touiours Indiqués. Une selle forcée n'attelnl 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci 
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétale-
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pe
lé Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 U.C.A. compris). 

Nouvelles du Valais 
A y e n t . — Un apprenti électrocuté. — Le 

jeune Emile Blanc, âgé de 23 ans, apprenti aux 
Services Industriels de Sion a été victime d'un 
tragique accident mortel. Alors qu'il installait 
une conduite électrique sur un toit, à Botyre, il 
entra en contact avec les fils et fut électrocuté. 
M. Louis Bohler, chef du service du feu de 
Sion, arriva sitôt après l'accident avec un pul-
motor et s'efforça pendant plus d'une heure de 
ranimer le malheureux apprenti mais en vain. Les 
médecins ne purent que constater le décès. 

S t - M a u r ï c e . — Avis. — A l'occasion de 
la fête nationale, les établissements publics pour
ront rester ouverts jusqu'à minuit. 

Administration communale. 

F u l l v . — Fête de gymnastique. — C'est à 
la section Amis-Gyms de Fully qu'échoit l'hon
neur d'organiser la fête cantonale des gymnastes 
aux jeux nationaux dont la date est fixée au 
3 septembre. 

Le comité d'organisation sous la présidence 
de M. Denis Darbellay, moniteur, travaille ferme 
pour une bonne réussite de cette journée qui 
s'annonce sous d'heureux auspices. 

Sans que ce soit l'inauguration officielle du 
parc des sports, les concours se dérouleront par
tiellement sur le nouveau, terrain aménagé avec 
beaucoup de goût par les autorités communales. 

Si le soleil veut bien être de la partie, nul 
doute que cette journée sera des plus réussies. 
Nos visiteurs tant gymnastes que spectateurs ne 
regretteront pas leur déplacement. Très modes
tement, les Amis-Gyms de Fully leur réserve
ront l'accueil le plus chaleureux. Nous revien
drons en temps opportun sur les détails de cette 
manifestation sportive. 

Commission des P. P. 

Plus heureux que jamais, 
Jean-Louis a découvert la 

«tan 

Chez nos amis des abeilles 
La section des apiculteurs du district de Con-

they que préside M. Henri Gaillard d'Ardon 
a tenu récemment son assemblée générale an
nuelle à Erde. 

On attachait, chez les amis des abeilles de 
la région centrale du canton, une certaine im
portance à ces assises. 

En effet, le Comité était surtout désireux de 
connaître l'avis général des sociétaires sur les 
conséquences qui ont résulté pour eux ensuite 
de la lutte entreprise contre les hannetons. 

On sait qu'en dépit des mesures de précau
tion prises on avait des raisons de craindre pour 
nos chères fournisseuses de ce miel si sain et 
si nourrissant. 

Or, des rapports fournis par plusieurs mem
bres, il s'avère que cette lutte, tout en ayant été 
efficace contre ces funestes coléoptères, a effec
tivement eu son revers puisqu'on signala des vides 
aux ruchers. Souhaitons donc qu'on arrive à 
trouver la solution idéale de ce délicat problème 
et qui consiste à détruire les hannetons tout en 
sauvegardant les intérêts certes fort légitimes de 
nos propriétaires de miel dont les abeilles nous 
sont encore si utiles par le rôle qu'elles jouent 
dans la fécondation des arbres fruitiers. 

Ajoutons que les participants, après avoir as
sisté à la messe à l'église de la Sainte-Famille 
avaient fait honneur à l'apéritif idéal offert 
par la commune de Conthey représentée par MM. 
Charles Roh et Siméon Sauthier, conseillers. 
Puis, en plein air dans un site ravissant aux 
environs du village d'Erde, le chef-cuisinier qu'est 
M. Clovis Berthousoz, servit un excellent dîner. 

Auparavant les questions administratives avaient 
été liquidées dans le meilleur esprit et le Co
mité renouvelé de la façon suivante : Président : 
Henri Gaillard, Ardon ; Vice-président : Albert 
Genetti, Vétroz ; Secrétaire-caissier : Fernand 
Aubert, Chamoson ; Membres : Toseph Délèze, 
Nendaz et Camille Udry, Sensine-Conthey. 

H a u t V a l a i s — Chute mortelle de 200 
mètres. — En excursion au-dessus de Mund, M. 
Médard-Studer, employé à la Lonza, a fait une 
chute de 200 mètres dans les rochers et s'est 
tué. Ce sont des bergers qui ont donné l'alarme 
et une colonne de secours ramena le corps de 
la victime à Mund. M. Médard-Studer était ma
rié et père de cinq enfants. 

FILTR 

^ 

l a boite de 10 Poudres 150. En vente dans tes Poarmactes. 
Oépût général: Pharmacie Principale, Genève. ^ 

VADIGA 
Fabrication suisse, brevet déposé. 

Saxon 
APPAREIL ANT I -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. : 

1. 

2. 

3. 

4. 

Caractéristiques : 
Contenance 20 litres. 

Système de brûleur garantissant le fonctionnement de 
15 à 20 heures sans recharge (tubulures jumelées). 

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

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. 

Tél. : (026) 6 23 46. 

l'appareil 

Premier août 1950 
Dans l'histoire des nations comme dans celle 

des individus, il est des heures claires et des 
heures sombres. Ce ne sont que les cadrans so
laires, parce que leur science ne vient pas de 
notre planète mais de l'astre enflammé, qui ne 
marquent que les instants lumineux. Sur- notre 
globe terrestre, hélas ! aucune période de rela
tif bonheur n'est éternelle, il n'est point de per
pétuel été. L'histoire suisse en fournit la preuve 
impressionnante. Si on l'étudié, on y voit les 
heures douloureuses succéder à celles qui furent 
prodigues de félicité, les épisodes malheureux in
terrompre le cours de ceux dont nos annales sont 
justement fières. En cela elle ressemble au cycle 
même des jours, où l'ombre et les aurores se 
succèdent sans cesse. 

A jeter un regard autour de nous, sur le vaste 
univers, il apparaît avec netteté que nous avons 
parcouru, avec le - globe entier, une ère téné
breuse. Dès après la fin du dernier conflit mon
dial, une menace pesa sur le monde, de lourds 
nuages passèrent, mais sans que la foudre, en
core, n'éclatât. En cette année 1950, formant le 
cours tumultueux du siècle, des flammes s'éle
vèrent du loin Extrême-Orient, projetant sur la 
terre entière des lueurs sinistres. Et, c'est le genre 
humain tout entier qui est replongé dans l'an
goisse. Les progrès scientifiques, en rapetissant 
la terre, n'ont pas rapproché les cœurs. Il sem
ble qu'ils n'aient supprimé les distances entre 
les nations que pour les rendre toutes sujettes 
aux mêmes désastres. Autrefois, plusieurs civi
lisations vivaient côte à côte sans se considé
rer comme antagonistes. Quand la lumière s'étei
gnait sur un point, elle continuait de briller sut 
un autre. Aujourd'hui, les cataclysmes, quand 
ils se déchaînent, menacent tous les hommes ; tous 
sont leur proie et il n'est pas de nation, si iso
lée soit-elle, qui puisse se croire certaine de 
leur échapper. 

Au milieu de ce monde implacable, inconscient 
des pires leçons de l'histoire, notre Suisse, pour
tant, reste habitée par une même âme. Si l'uni
vers se transforme autour d'elle, passant comme 
un éclair d'un bonheur fugitif à d'indicibles tri
bulations, elle reste éprise des mêmes aspira
tions, fidèle au même idéal et aux mêmes tra
ditions. La paix, la concorde, la fraternité, la 
liberté, cette magnifique conductrice, sont les 
inspiratrices fondamentales de sa destinée. Si les 
circonstances changent, la Suisse ne change pas. 
Elle regarde du même œil clair les dangers gui 
montent à l'horizon qu'elle faisait face aux siè
cles de sa grandeur, aux périls qui surgissaient. 
C'est cette constance de notre petit pays, la sé
rénité de son cœur et de son âme, son attache
ment aux mêmes principes d'humanité et de sa
gesse, sa résolution de défendre, quoi qu'il arri
ve, avec l'indépendance de son sol, la liberté 
de ses pensées et de ses mains, qui, au milieu, 
d'un monde trouble et chargé de nuages, feront, 
cette année, la grandeur du 1er août. 

Et quels symboles cette fête nationale nous 
offre pour affirmer la résolution inébranlable de 
nos esprits et de nos cœurs ! Les cloches qui, à 
la tombée du jour, émouvront l'air de leurs 
accents, n'est-ce pas la voix mille fois multi
pliée des .vivants et des morts proclamant l'in
flexible volonté de maintenir la liberté de nos 
âmes et de notre sol ? Cloches ardentes qui, 
au cours des âges, ont sonné déjà tant d'allé
gresses et de tumulte, le tocsin aussi et dont 
les vibrations, comme celles d'une voix magi
que, sont perçues, mieux encore, comprises de 
tous ! Et les feux ! Ke figurent-ils pas d'innom
brables images de l'amour du pays, de l'affec
tion irréductible unissant le peuple et sa terre, 
des cœurs sans nombre qui battent, dans le si
lence et dans la nuit, pour la patrie commune? 
En ce 1er août 1950, que l'accent des cloches 
et l'ardeur des feux nous soient plus que jamais 
les stimulants, les voix graves de nos pères for
tifiant nos résolutions, l'amour fervent de nos 
fils battant pour la Suisse éternelle ! P. 

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

La transformation naturelle 

que subit la feuille de tabac ne 
se borne pas à la fermentation. 
Le tabac fermenté contient en
core des impuretés et des subs
tances indésirables, dont on 
essaie fréquemment de dissimu
ler la présence au moyen de 
produits chimiques ou grâce à 
des procédés artificiels. En pra
tiquant la refermentation, la fa
brique de cigarettes Boston réa
lise la purification du tabac de 
la meilleure façon qui soit, se
lon un processus naturel. 

_. STÔN 
.refermenté! 

* 



L E C O N F E D E R E 

LE TOUR 
DE F RANCE 

Le Tour de France est a r r ivé hier à Nice, au 
pied des Alpes qui vont décider de la victoire 
finale. Les étapes de vendredi et de samedi , cou
rues sous une chaleur torr ide, n 'ont amené au
cun changement. Les Nord-Afr ica ins , à l 'aise dans 
une pareille tempéra ture , en ont profité pour 
s'adjuger deux belles victoires devant un pelo
ton engourdi pa r le soleil. On vit même la ca
ravane, dans l 'é tape de samedi , s 'arrêter au bord 
de la mer pour faire t rempet te ! En fin de pa r 
cours, un petit col permit à Dieder ich de se 
détacher et d 'a r r iver g r a n d va inqueur à Men
ton. 

Hier, il y ava i t le col de Tur in i a u p r o g r a m m e 
de la journée. Ce la devenai t sérieux et les 
favoris se sont l ivrés une première batai l le a l 
pine assez sévère. Robic et Bobet ont a t taqué 
franchement, mais Kubler et Ockers ont répon
du et même très bien répondu puisque c'est 
finalement Kubler qui franchit le premier la l i 
gne d 'arr ivée, g a g n a n t 1 minu te de bonifica
tion qui le distance quelque peu de son suivant 
Ockers. 

Cette victoire de notre leader révèle la forme 
excellente de Kubler. S'il parvient à g a r d e r son 
maillot jaune dans les Alpes , nous lui accor
dons toutes les chances d ' a r r iver g rand va inqueur 
à Paris. 

Et nous pensons que Kubler, ma lgré l ' infério
rité numérique de son équipe, peut réaliser cet 
exploit par son énergie et ses g randes quali tés 
de routier complet. 

Voici le classement à la veil le des Alpes : 
f. Kubler ; 2. Ockers à 2' 5 6 " ; 3. Bobet à 

11' 5 8 ' ; 4. Robic à 12' 5 8 " ; 5. Gemin ian i à 
17' 22" ; 6. Cogan à 18' 17" ; 7. Piot à 18' 3 7 " ; 
8. Kirchen à 19' 1 1 " ; 9. Brambi l la à 19' 3 9 " ; 
10. Diederich à 20 ' 4 1 " ; 11. Meunie r à 22' 3 7 " ; 
12. Lambrecht à 22' 4 6 " ; 13. Demulde r à 23 ' 4 1 " ; 
14. Goldschmidt à 24' 0 8 " ; 15. Dupon t à 29' 28" . 

CHRONIQUE DE MARÏIGNY 
Bagarre. 

Un incident a éclaté samedi au Casino entre des 
ouvriers travaillant au nouveau bâtiment de l'ave
nue de la Gare et un agent de police, ce dernier 
leur ayant demandé de mettre une sourdine à leurs 
bruyants ébats. Un rapide bagarre s'est déroulée 
devant l'établissement. Les agents du poste de Mar-
fiffny, alertés, y mirent fin par leur rapide inter
vention. 

L'enquête établira les responsabilités. 
:':- Début d'incendie."1' 

\Jn incendie a éclaté au laboratoire de la Fa
brique de confiserie du Rhône. Grâce à la rapide in
tervention du capitaine Franc et de quelques sapeurs-
pompiers, le sinistre a été étouffé. 

U n h o m m e électrocuté. 
Au cours du violent orage de vendredi soir, la 

tempête a renversé un poteau en bordure de la route 
des Fumeaux (Bâtiaz). Les fils électriques traînaient 
au sol. M. Alphonse Rouiller, cantonnier, qui pas
sait en vélo, ne les vit pas et s'empêtra dans ceux-
ci avec sa machine. 

Il fut gravement atteint au cœur par la décharge 
et l'ambulance du Garage Balma, alertée d'urgence, 
conduisit le blessé à l'hôpital. 

Aux dernières nouvelles l'état de M. Rouiller n'ins
pire plus d'inquiétude. 

Le 1er août à Martigny-Bourg. 
La fête du 1er août se déroulera comme chaque 

année avec le concours de la Fanfare municipale, 
des sociétés locales, des enfants aux lampions mul
ticolores et de toute la population. 

Rassemblement à 20 heures à la Place Saint-
Michel d'où partira le cortège, qui aboutira, après 
son parcours habituel à la Place Centrale. 

Allocution patriotique du Président, M. Joseph 
Emonet ; Productions des sociétés ; Feux d'artifices. 

Chacun se fera un devoir de pavoiser. 
La Société de Développement. 

Avec les chanteurs à la Croix d'Azur. 
Samedi soir, déjà, sur le kiosque de la Place 

Centrale, et, dimanche soir, dans la salle de l'Ins
titut Sainte Jeanne-Antide, les petits chanteurs à 
la Croix d'Azur, de l'école Sainte-Marie de Bor
deaux, ont donné un ravissant concert choral, sous 
la direction de M. l'abbé R. Morandi qui fut, pen
dant 5 ans, au Collège Sainte-Marie, à Martigny. 

Il faut lui savoir gré de nous avoir amené son 
excellente phalange de jeunes chanteurs, aux voix 
pures et cristallines, parmi lesquelles se dégageaient 
celles des solistes, dont la plupart étaient remarqua
bles. Les applaudissements chaleureux du public ont 
témoigné à M. l'abbé Morandi et à sa troupe ju
vénile, tout le plasir qu'il prit à l'audition de ce 
message émouvant de la « doulce France». 

V. D. 

Un beau spectacle. 
Mercredi 2 et jeudi 3 sur la Place Centrale, les 

Martignerains auront l'occasion d'assister à une des 
plus grandes attractions d'Europe du moment. 

Le danseur de corde-équilibriste Marcello Mon
torsi se produira sur la grande corde à une hauteur 
de 30 m., dans un programme aussi varié que pé
rilleux. Nul doute que cette démonstration qui défie 
les lois de l'équilibre enthousiasmera les amateurs 
d'émotions. Marcello Montorsi, qui est un artiste 
international, s'est produit l'an dernier avec succès 
dans plusieurs localités de la Suisse. 

Un fils désobéissant. 
Fort Worth, Texas. Des gens qui avaient entendu 

des cris provenant d'une maison voisine, firent ap
peler la police. Celle-ci découvrit un père âgé de 
78 ans qui fouettait vigoureusement son fils, âgé de 
tt ans. « I l a encore été se promener avec des fem
mes », dit-il aux agents interdits. 

CONFEDERATION 
3 morts, 14 blessés 

au Grand Prix automobile de Genève 
Hie r au cours du G r a n d P r ix automobile de 

Genève , le coureur Villoresi voulant éviter une 
tache d'huile, est sorti de la piste à une vitesse 
de 200 km. à l 'heure et est en t ré dans le pu
blic. Trois spectateurs ont été tués sur le coup. 
Dix blessés graves ont été conduits d 'urgence 
à l 'hôpital et quatre autres sont blessés super
ficiellement. 

Le pilote i talien a le col d u fémur cassé, une 
clavicule fracturée et souffre d 'une fracture du 
crâne. Il s'était cassé une jambe à ce même en
droit , il y a qua t re ans. 

Un père et ses quatre fils 
meurent dans une fosse à purin 

Près de Bichoffszell, un père de famille et 
ses quat re fils ont t rouvé la mor t dans une 
fosse à purin. Le père t ravai l la i t à la pompe 
quand un dé rangemen t se produisit . Son fils des
cendit dans la fosse pour effectuer la répara t ion . 

Comme il ne revenai t pas, un de ses frères 
descendit également dans la fosse mais il fut 
vra isemblablement asphyxié à son tour. Le père 
voulut venir en aide aux deux garçons, mais 
il fut également vict ime des émanat ions de gaz 
se dégageant de la fosse. 

Les accidentés ne revenant pas, deux autres fils 
se rendi ren t sur le l ieu de l 'accident. Ils tentè
rent de ramener les leurs à la surface, mais tout 
en voulant les sauver ils furent également asphy
xiés. 

L a mère voulut à son tour porter secours aux 
siens, mais elle perdi t connaissance avan t d 'ar 
r iver au fond de la fosse e t put être ramenée à 
la vie. Les enfants é taient âgés de 10, 11, 13 et 
16 ans. 

La rénovation des hôtels en Suisse 
P a r m i les mesures envisagées en Suisse dans 

les limites du, p lan de lut te contre le chômage 
figure, en raison de son urgence, la rénovat ion 
d'hôtels. On ne saurai t p ré tendre que nos hôtels 
sont tous désuets ; mais il est indéniable que 
nombre d 'ent re eux aura ien t besoin d 'ê t re mo
dernisés pour pouvoir mieux soutenir la concur
rence ' é t rangère . N o n seulement l ' aménagement 
de maints hôtels ne peut plus guère être consi
déré comme conforme aux exigences de l 'heure, 
mais encore l 'équipement technique ne répond sou
vent que très imparfa i tement aux nécessités d 'une 
exploi ta t ion rat ionnel le . 

Il n 'est point nécessaire d' insister ici sur le 
rôle que l 'hôtel lerie joue dans not re économie 
na t ionale . Aussi , comme le reconnaî t le Conseil 
fédéral dans un récent r appor t sur la création 
de possibilités de t ravai l , serai t -el le fondée, pour 
cette raison, à faire valoi r que la rénovat ion 
des hôtels égale en impor tance le renouvel le
ment de l ' appare i l de product ion dans l ' indus
trie et l 'ar t isanat . Or, cont ra i rement à ce qui 
est le cas dans ces deux dernières branches éco
nomiques, l 'hôtel lerie n 'est guère à même, son 
rendement n ' é tan t pas suffisant, de procéder pa r 
ses propres moyens aux t r avaux de rénovat ion 
nécessaires. D ' au t r e par t , il faut prévoir que 
l 'hôtellerie é t rangère , qui a rap idement réparé 
les dommages causés pa r la guerre et dont l 'équi
pement a été parfois renouvelé ent ièrement avec 
l 'a ide des pouvoirs publics, fera dorénavan t aux 
établissements suisses une concurrence toujours 
plus âpre , si ceux-ci ne modern isen t pas égale
ment leUfs" instal lat ions. 

Le délégué aux possibilités de t ravai l avai t 
prié la société suisse des hôteliers de dresser un 
inventa i re des t r avaux de rénovat ion et de mo
dernisat ion les plus urgents . Cet inventa i re p ré 
voit une dépense globale de plus de cent mi l 
lions de francs pour l ' aménagement intérieur, les 
instal lat ions sanitaires, amél iorat ions techniques 
et mesures de rat ional isat ion, ainsi que pour des 
t r avaux de réfection à l 'extérieur , etc. L a docu-
ment ion fournie pa r la société suisse des hôteliers 
est examinée présentement , au point de vue tech
nique e t financier, pa r la société f iduciaire pour 
l 'hôtellerie. Celle-ci a été chargée de dé te rmi
ne r non seulement si les améliorat ions proposées 
sont adéquates , mais encore , si, dans des con
ditions normales , le supplément de charges fi
nancières qui en résul terai t serait suppor table 
pour les établissements en t ran t en ligne de 
compte. Il est d 'au t re pa r t évident que la réa
lisation de ce p r o g r a m m e serait aussi bien dans 
l ' intérêt de l 'hôtellerie que dans celui d 'autres 
branches de l ' industr ie et de l 'ar t isanat , puis
qu'el le leur procurera i t du t ravai l . Mais les t ra 
vaux de rénovat ion projetés ne pour ra ien t être 
exécutés qu 'avec l 'a ide des pouvoirs publics, au 
titre de la lut te contre le chômage. E n revan
che, le Conseil fédéral déclare que l 'octroi, en 
pér iode d 'activité économique normale , de sub
vent ions pour de tels buts serait pa r fa i t ement 
inoppor tun, sans compter qu 'on ne pourra i t guère 
t rouver une disposition légale pour le justifier. Il 
est cependant prévu de placer la rénovat ion d 'hô
tels pa rmi les premières mesures envisagées pour 
la lut te contre le chômage. 

— w m m m m m — M — — — — • — H P M W P — - i i . 

Histoire vraie. 
Au théâtre. Deux jeunes femmes papotent depuis 

le début du spectacle. Un monsieur placé juste devant 
elles s'est déjà retourné plusieurs fois pour leur jeter 
des regards furibonds. Excédé, il s'apprête à les mi
trailler du regard une fois de plus, lorsqu'une des 
femmes se penche vers lui et lui dit d'un ton sec : 

— Enfin,, monsieur,- cessez donc de bouger tout 
le temps. C'est énervant à la fin ! 

Tombons la veste ! 
Depuis cet été par les fortes chaleurs, nous 

voyons nos agents des services publics, postes 
et chemins de fer revêtir une tenue plus appro
priée à la température du jour que la tunique 
à col fermé jusqu'au dernier bouton. C'est là un 
progrès. Chemises et cravates aux teintes uni
formes ont été bien accueillies partout. Dans les 
trains, nous ne verrons plus les contrôleurs s'épon
ger le front et envier le voyageur qui a enlevé 
sa veste. Chacun est maintenant à son aise. 

IIadministration a eu raison d'autoriser cette 
tenue vestimentaire Précédemment, avant que 
les nouveaux uniformes soient introduits, c'était 
un peu difficile. Il s'agissait de conserver une 
certaine unité et le public suisse aurait diffici
lement admis un chef de train en bretelle et 
un facteur en polo. Sa?is exagérer, maintenons 
l'équipement conférant à ceux qui le porte le 
chic du vêtement bien fait, et puis, ce qui n'est 
pas à dédaigner, une autorité nécessaire et leur 
imposant en même temps une discipline et une 
courtoisie qui les honorent. L'habit ne fait pas 
le moine nous apprend un très ancien proverbe, 
mais de plus en plus constatons que tout en affi
chant un esprit de liberté vestimentaire, l'homme 
d'aujourd'hui tient tout de même à être très 
propre, à des habits lui convenant parfaitement. 
Les tenues débraillées, les allures équivoques ne 
se rencontrent pas souvent chez nous et du hgut 
en bas de l'échelle apprécions que l'heureuse 
coquetterie marque sa présence sans rien exagé
rer. N'abordons pas ce sujet pour nos compa
gnes du sexe féminin. En général, dans notre pays, 
à part l'une ou l'autre extravagante poussant, 
par ses toilettes extrêmes, son époux à la ruine, 
les femmes suisses restent modestes. 

Dans les bureaux de Vadministration aussi, 
très démocratiquement, quand il fait chaud on 
enlève son paletot et on retrousse ses manches. 
Personne n'a plus rien à redire à cette mise à 
l'aise et le profane qui pénètre dans les locaux 
officiels se sentira certainement moins gêné. La 
conversation qui s'engage ainsi aboutira à de 
meilleurs résultats parce qu'en manche de che
mise on risque de se mieux comprendre et de 
se mouvoir avec plus d'aisance dans les textes 
légaux. 

Il .serait très profitable pour les uns et les 
autres que de temps à autre symboliquement, 
entre gouvernants et gouvernés on laisse tomber 
la veste pour discuter. Le citoyen dans la loi 
ne voit que ses dispositions pénales et sent dans 
chaque application pratique une obligation. Il a 
été ainsi façonné et fut trompé à combien de re
prises déjà. Ce qu'il a accepté s'est retourné con
tre lui. C'est une des raisons du rejet de la 
réforme des finances fédérales. D'autres projets 
risquent de prendre le même chemin. 

Enlevons nos vestons et mettons-nous à l'aise 
s'est écrié un des convives au cours d'un ban
quet. Chacun a compris et les rires de fuser et 
la satisfaction de se montrer. Imitons, dans notre 
pays, ce travail en manche de chemise. Les dia
logues s'échangeront plus aisément, la chaleur 
paraîtra moins suffocante. 

La Pensée du jour... 

Quelque honte que nous ayons méritée, il est 
toujours en notre pouvoir de rétablir notre répu
tation. 

*** 
Quatre manière de perdre son temps : ne rien 

faire, ne pas faire ce que l'on doit, le mal faire, 
le faire à contre-temps. 

Gamsen-Brigue, 30 juillet 1950. 

Le Conseil d'Administration, la Direction et le 
Personnel de la Société Suisse des Explosifs de Gam-
sen-Brigue ont le très grand regret de faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Auguste DUF0UR 
décédé ce jour à Brigue dans sa 73e année. 

Faisant partie de notre Société depuis plus de 35 
années, Monsieur Auguste DUFOUR lui a rendu en 
qualité d'Administrateur et comme agent commer
cial les services les plus éminents et les plus dévoués. 

Nous conserverons de lui un fidèle souvenir d'af
fection et de reconnaisance. 

Société Suisse des Explosifs. 

L'incinération et le service religieux auront lieu 
à Genève, le mercredi 2 août 1950, à 10 h. 15, 
au Crématoire de St-Georges. 

Sensationnel !... 

-Jh raveri LE M O N D E 

Mercredi 2 et jeudi 3 sur la Place Centrale, à Martigny 

L'équilibristc- danseur de corde international 

Marcello Montorsi 
se produira à une hauteur de 30 m. avec les exer
cices suivants : Traversée de la grande corde, avant-
arrière - dans un sac - dans un cercle - à vélo -
pique-nique avec table et chaise - tir au flobert et 
2 exercices avec feux d'artifices. - . 

Début du spectacle à 21 heures 

Le sang coule en Belgique 
Le premier grave incident depuis le déclen

chement de la grève générale s'est déroulé à 
Grâce Berleur, au cours d'un défilé de protes
tation contre le retour du roi. Les gendarmes 
ayant voulu arrêter un député socialiste, la foule 
s'opposa à cette arrestation et les agents ont fait 
usage de leurs armes. Deux morts et un blessé 
o?it été relevés. 

A Bruxelles, au cours d'une manifestation, des 
incidents ont éclaté. On compte six blessés. 

Des déclarations d'une extrême gravité ont été 
faites par les leaders de l'opposition. M. Max 
Buset, président du parti socialiste, a averti que 
« si au cours des prochaines heures aucune dé
cision sensationnelle n'est prise, nous aurojis de
main la guerre civile. » 

M. Spaak a annoncé que la Belgique se trou
vait en pleine révolution. Puis il a ajouté : 
« Quand la moitié d'une nation exige le départ 
d'un souverain, il en résulte une vraie situation 
révolutionnaire. Les choses sont chaque jour plus 
graves ; une solution possible aujourd'hui, ne le 
sera plus demain. » 

L'opposition projette pour le 1er août une mar
che sur Bruxelles. Cette journée s'annonce comme 
décisive. 

Les socialistes ont remis au président du Con
seil un ultimatum dans lequel il est dit que les 
Wallons attaqueront le palais royal si Léopold 
III n'abdique pas. 

La Belgique connaît le plus sombre moment 
de son histoire et l'attitude invariable du roi, 
appuyé par les sociaux-chrétiens, n'est pas pour 
ramener le calme dans le pays déchiré, prêt à la 
guerre civile et à la scission. 

LA GUERRE EN CORÉE 
U n e poussée nordis te d 'une force except ion

nelle se fait sentir sur tout le front. Toutefois, 
il semble que la défense amér ica ine soit pa r 
venue à se ressaisir et l 'on annonce quelques 
contre-a t taques victorieuses. L a Corée du N o r d 
a mobilisé toutes les troupes disponibles pour 
obtenir une décision rapide. On annonce que 
des unités sud-coréennes ont fait pr isonniers 72 
communistes, au cours d 'une opérat ion. Ces pri
sonniers, qui por ta ient des armes russes, ont ra
conté qu'ils sont venus à pied de Séoul à l 'en
droi t où ils ont été faits prisonniers . 

Ils n ' ava ien t pas mangé depuis trois jours et 
ils n ' ava ien t jamais désiré combat t re . Enfin, les 
communistes avaient enrôlé tous les hommes et 
les femmes en âge de servir. Ils ont tous ajouté 
d 'ai l leurs que la guerre est finie pour eux. 

Catastrophe a é r i e n n e a u Brés i l 
50 morts 

U n avion brésilien s'est écrasé près de Porto 
Allègre après avoir va inement tenté d 'a t terr i r . 
L a visibilité é tant très mauvaise , l ' apparei l a 
heur té une colline et a pris feu. Tous les pas
sagers, au, nombre de 43 et les 7 membres de 
l 'équipage, ont péri . 

Enquête judiciaire au Tour 
de France 

Les organisateurs du T o u r de France ont adres
sé une let tre officielle au procureur de la Ré
publique à Tarbes , lui d e m a n d a n t l 'ouver ture 
d 'une information judiciaire sur les incidents 
survenus au col d 'Aspin, à la suite desquels, on 
le sait, l 'équipe i tal ienne s'est ret irée du Tour . 

On cherche 

jeune fille 
sachant bien cuire, pour 
aider au ménage. Entrée de 
suite. Ecrire sous chiffre 
945, à Publicitas. Marti
gny. 

Propriétaires 
de jeeps 

pour vos revisions et ré
parations, adressez-vous au 
Garage Lugon, Ardon, où 
vous trouverez un stock 
important de pièces de re
change pour jeeps mili
taires et Universal ainsi 
que des moteurs complets 
pour échange standard. 

Tél. 412 50. 

Cherche à louer avec ré
serve d'achat 

domaine 
ou parc avicole ou terrain 
non cultivé. Donner tous 
renseignements à Case pos
tale 26, Fribourg 5. 

Pommes de terre 
nouve l l e s , magn i f iques 

Fr. 26.— les 100 kg. Fr. 
16.— les petites. Marcel 
Pierroz, contrôleur, Rue 
Octodure, Martigny. 

Docteur LUGON 
MARTIGNY 

ABSENT 
jusqu'au 15 août 

J E E P 
UNIVERSAL 1948 
roulée 20.000 km., en par
fait état de marche et d'en
tretien, à vendre Fr. 
6.000.—. A la même adres
se, 3 jeeps militaires, dont 
une conduite intérieure, une 
avec pont, à vendre à con
ditions intéressantes. Grand 
Garage des Montagnes 
S. A., La Chaux de Fonds. 
Tél. (039) 2 26 83. 

A vendre environ 3 chars 
de 

paille 
S'adresser à René Gay, 
Ferme lle-à-Bernard, Mar
tigny. Tél. 6 13 60. 

Remorques 
de jeeps 

A vendre 2 remorques de 
jeeps (neuves) avec freins 
automatiques, amortisseurs, 
et porte arrière. 

Garage Lugon, Ardon. 
Tél. 4 12 50. 

Dr Rouiller 
méd.-dentiste 
MARTIGNY 

absen t 
jusqu'au 20 août 

Consultera tout de même à 
Bagnes, la matinée des 

11 et 18 août 



L E C O N F E D E R E 

• • • • 
A VENDRE 

Camionnette Citroën 
d'origine 1200 kg, véhicule entièrement revisé. Prix 
intéressant Fr. 1850.—. Pour renseignements : Tél. 
6 31 08. Pour visiter : Tél. 6 15 40. 

A r e m e t t r e 

commerce 
avec exclusivité, bon rendement. Conviendrait pour 
personne active et ayant de l'initiative. S'adresser par 
écrit à Publicitas, Sion, sous chiffre P 8909 S. 

BOIS RABOTÉS 
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 

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, Av . du Mai l , G E N E V E . Té l . 4.19.94. 
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NOS ARTICLES EN 

CUIR 
SACS DE DAMES 
Portefeuilles — Porte-monnaie 

Sacs à commissions - Trousses de voyage 

P O R T E - P L U M E réservoir 

PAPETERIE A. M0NTF0RT 
MAGASIN DE L'IMPRIMERIE • MARTIGNY 

Cherchons une 

sommelière 
dans bon restaurant, pour 
aider au ménage. Débutan
te acceptée. Village situé à 
5 km. de Delémont. Entrée 
tout de suite. 

Faire offres à Famille 
Straub, Restaurant Fleur 
de Lys, Vicques. 

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 350 . -
Le trousseau peut être livré 
tout de suite ou réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
Rumclinbachweg 10, Bâle 

„ fte Ha 
Persil d é v e l o p p e l u i - m ê m e p e n d a n t l ' ébul l i t ion des forces 

i n s o u p ç o n n é e s et en finit avec les soui l lures les p lus 

rebel les . Le l inge re t i ré d e la so lu t ion d e Persil est 

magn i f ique d e fraîcheur et d e p r o p r e t é . 

De plus , le blanchissage au Persil est t rès s imp le e t bon 

marché . La veil le, o n t r e m p e dans u n e b o n n e so lu t ion 

d ' H e n c o et le l e n d e m a i n le l inge est dégross i . 

Il ne faut alors p lus q u e l/i d ' h e u r e 

d ' ébu l l i t ion dans le Persi l . 

Cercueils - Couronnes 

Marc Chappot 
Ebénisterie - Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 14 13 

Fleurs artific. et naturelles 

PF 595» 

Laver au PE RSI L est un vrai plaisir! 
Hors de pair aussi pour la machine à laver 

H E N K E L BAI.F. 

Confiez toutes vos annonces 

à 

Publicitas 
i 

MYRTILLES 
du jour, 10 kg. Fr. 9.80; 
5 kg. Fr. 5.—, plus porto 
contre remboursement. 
Frères Franscella, Minusio-
Locarno. Tél. 715 01. 

Livraison rapide 

t 
On juge un magasin 

selon l'impression que 

fait sa propagande 

volantes 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6iii9 

Une bel le annonce 
insérée dans le 
« Confédéré » 

sera pour votre affaire 
la meil leure 
recommandation 

— Nous nous sommes trompés. Mac Creamy, au 
contraire, me paraît prêt à se jeter au feu en s'accu-
sant des pires crimes pour sauver Kali Wong. 

— Non ! 
— Si ! Oh ! Cela n'a pas tellement d'importance au 

fond. Je suis convaincu que Mac Creamy, dès qu'il 
sera libéré, n'aura rien de plus pressé à faire que 
de prévenir Kali Wong. Et comme nous le surveille
rons de près... en voulant le sauver, il le perdra. Ce 
sera l'affaire de quelques heures. Maintenant, mon 
cher, oublions tout cela. J e vais au Savoy entendre 
une chanteuse dont on dit beaucoup de bien. M'ac
compagnez-vous ? 

C h a p i t r e c i n q u i è m e 

I 

Lady Campell Tower est profondément heureuse. 
Cette surprise-party chez son nouveau protégé, M. 
Thadée, quel succès ! Quelle merveilleuse idée ! Ta-
mayâ King a promis de venir et Sir George et Sir 
Henry et tous les autres, des diplomates, quatre com
tes, un marquis, un duc, ma chère ! C'est une véritable 
caravane de voitures automobiles qui va s'ébranler et 
descendre Park Lane dans quelques instants. En at
tendant le moment de donner le signal du départ, la 
noble dame passe ses troupes en revue. Ses troupes ? 
Ma foi, elle a bien l'air d'un général ! 

— Vingt-cinq bouteilles de Cliquot, Lady Campell ! 
— Des sandwiches au caviar, Lady Campell ! 
— Une pièce montée de chez Berkeley. Un vrai 

chef-d'œuvre, Lady Campell ! 
Tout est prévu. Ce sera une party superbe, on ne 

peut en douter. M. Thadée jouera sa musique. Sir 
George chantera son grand air de Werther. Une ar
tiste de l'Opéra de Paris, de passage à Londres, don
nera son obole en gazouillant l'air des Clochettes de 
Lakmé. Un prince russe authentique évoquera le temps 
des Tsars en contant des anecdotes inédites sur la 
vie compliquée de Raspoutine. On dansera un peu, 
parce qu'il faut bien que la jeunesse s'amuse aussi. 
Bref, ce sera une party qui durera jusqu'au petit 
matin ! Il faudrait être bien difficile, après cela, pour 
trouver que Lady Campell Tower manque d'idées ! 

— Prince, je vous ai réservé une place dans mon 
coupé. 

Tamayâ King devant Lady Campell Tower et lui 
baise dévotieusement les doigts. 

— Du chiqué ! murmure Sir Henry à l'oreille de 
Sir George. Il aurait bien mieux fait de nous laisser 
nous amuser entre nous, cet Hindou ! 

Sir George hoche la tête en soupirant. 
Deux agents, debout sur le trottoir d'en face, re

gardent ces préparatifs d'un air hésitant. Que se 

! 
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Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 
POLICIER 

passe-t-il ? Tous ces gens en habits ou en robes de 
soirées... où vont-ils ? 

— Je me demande ce qui va arriver, ronchonne 
l'un d'eux. 

— Tais-toi, répond l'autre. Tu n'y connais rien. 
Ce sont des gens qui vont s'amuser un peu ! 

// 
M. Thadée est assis à son grand piano d'acajou. 

Quelle mélodie nouvelle va naître sous ses doigts peut-
être, s'élever, emplir le grand salon, peupler l'ombre. 
Quel chant d'amour va briser le silence de cette nuit ? 
Vers vous, Florence, vers la lumière de vos yeux et 
la douceur de votre sourire, à quoi rêve M. Thadée, 
sans doute ? 

M. Thadée est immobile, rigide presque, sur son 
tabouret. Il a clos les yeux comme s'il voulait con
centrer sa pensée sur quel image intime. Il a croisé 
les bras sur sa poitrine, ses épaules se voûtent comme 
si brusquement, déjà, la vieillesse tombait sur lui, 
cette nuit. \ 

Dans le hall d'entrée du château, une horloge an
cienne sonne la demi-heure. M. Thadée a-t-il entendu ? 
Réalise-t-il à cette minute qu'il est onze heures et 
demie ? Ecoute-t-il le silence qui retombe plus pe
sant ? i 

Mais non ! Il semble qu'il ne soit plus présent tant 
il est immobile à son piano, qu'il se soit évadé su
bitement, spirituellement de ce salon et qu'il voie et . 
entende des choses qui n'ont rien de commun avec 
la vie de ce château. I 

— Tu te rends compte ? Ce qu'il doit faire bon, ; 
à ce moment, là-bas, chez nous... Chez nous... C'est 
samedi, hein, aujourd'hui ? Samedi... Un beau samedi 
anglais d'été. Week-end à la mer, à la campagne, sous 
les arbres, dans les dunes... .tout le monde s'en va. On 
s'entasse dans les trains, dans les cars, dans les ba- . 
teaux à roues qui descendent la Tamise vers les pla- ! 
ges de Thanet... Ramsgate, Margate, Broadstairs... 
Les grands bateaux à roues... Tout le monde est gai. 
On chante, on rit, on fait les fous... Il y a des or
chestres qui font danser la jeunesse... Play-Ready... 

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

Play-Ready... La dernière fois que nous avons joué 
ensemble, ma sœur et moi, c'est elle qui a gagné... 
C'est qu'elle .devient une vraie championne, Betty ! 
Elle a un service... Play-Ready, play-ready... Ma petite 
sœur... Tiens, je donnerais gros pour ne jamais être 
venu ici, dans ce maudit pays du diable d'où on ne 
sortira pas vivant... Jamais vivant... Tu as beau dire, 
toi, tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'a jamais eu de 
famille... Tu es un bohème, un artiste. Tu vis dans 
un autre monde que le nôtre. Tu ne sais pas... 

M. Thadée n'entend que cette voix lamentable qui 
lui murmure à l'oreille toutes ces choses. M. Thadée 
ne voit derrière ses paupières closes que le visage 
de cet homme étendu sur un lit de camp, à grelotter 
de fièvre, à délirer. Il ne parvient pas à chasser l'ob
sédante vision. Il n'est plus au Château Vert. Il est 
dans cette tente toute bourdonnante de moustiques au 
bord de cette piste détrempée par les pluies et qui 
mène on ne sait où. Le tonnerre roule, très loin, par-
delà l'horizon bouché. Un hurlement rauque. Un ti
gre ? Sur la piste, peut-être, et qui flaire les traces 
des hommes ? M. Thadée n'a même pas le courage 
de vérifier le magasin à cartouches de sa carabine 
express. Il est anéanti. Il ne peut qu'envier cet homme 
qui délire auprès de lui, sur le lit. Lui envier son 
délire même et les souvenirs qui le peuplent. Play-
ready, play-ready... L'idée lui vient tout à coup de 
tuer cet homme afin de ne plus entendre sa voix. 
L'idée d'anéantir ce délire qu'il ne peut plus sup
porter. Et toute la monstruosité de ce crime d'inten
tion lui apparaît au même instant... 

La silhouette de M. Thadée se penche vers le piano. 
Il a rouvert les yeux, mais il ne semble pas voir les 
touches du clavier. Ses prunelles sont dilatées, ses lè
vres tremblent, une sueur mauvaise ruisselle à son 
front. 

— Le tuer, le tuer... 
Il murmure ces mots d'une voix rauque. Il lève 

son poing droit et, brusquement, le laisse retomber 
sur le clavier. C'est un accord épouvantable qui ré
sonne longuement dans l'instrument. 

Mais il se redresse. Il semble revenu à lui. Il re
garde autour de lui d'un air égaré. 

— Là-bas... sur la piste, c'est, c'est le rauquement 

du tigre, tout proche, qui m'a empêché de le tuer 
et maintenant... maintenant, j ' a i voulu, une seconde 
fois, l'anéantir... On ne tue pas un mort, cependant ! 

Un long moment, il écoute le silence qui l'envi
ronne, ce silence de cauchemar qui étouffe le châ
teau sous son étreinte. 

Se rappelle-t-il quelque chose ? Quelle heure est-
il ? Onze heures quarante-cinq ? Mais c'est l'heure 
convenue ! Il va arriver d'un moment à l'autre... Ce 
bruit, n'est-ce pas lui qui s'approche de la fenêtre, 
près du piano ? 

Brusquement M. Thadée se lève. Il éteint la lampe 
électrique qui éclaire ce coin de salon. Il s'approche 
de la fenêtre. Il écarte la lourde tenture. 

Oui, il est là... Il est venu... Il colle son visage 
contre la vitre... Un long moment, M. Thadée regarde 
l'homme sans faire un geste. Mais l'autre s'impatiente. 
Il indique la porte d'entrée du château. 

M. Thadée entr'ouvre la fenêtre. 
— Laissez-moi entrer... Vite, je suis pressé, je dois 

rentrer à Londres au plus tôt. Il faut que nous ayons 
décidé... 

M. Thadée referme la fenêtre et laisse retomber la 
tenture. 

Il faut que nous ayons décidé... Mais oui, mais oui-
Où avait-il la tête, M. Thadée ? A quoi pensait-il 
donc ? Il est important de décider quelque chose au 
plus tôt ! 

Il se précipite hors du salon, sans prendre la peine 
de faire de la lumière. Il ouvre la porte du château. 

— Entrez vite... Par ici... Où est-elle Betty Mul-
dane, où est-elle ? C'est ça que je veux savoir d'abord. 

. III 
— Je ne le connais que depuis quinze jours, mon 

cher Prince, mais je puis vous dire que c'est l'homme 
le plus charmant qu'on puisse rencontrer. Ce sont les 
Morton qui l'ont découvert, j e ne sais où ni comment. 
Ils m'ont mit qu'il a acheté ce Château Vert où nous 
allons, il y a quelques mois... Entre nous, ils sem
blent bien espérer qu'il s'éprendra de leur fille, cette 
petite Florence Tufflis que j ' a i connue pas plus haute 
que cela... Je crois que ce projet doit être encourait, 
car cela fera un couple charmant, charmant... Con
naissez-vous les Morton, Prince ? 

— Oui, Milady. Je les ai rencontrés une fois, je 
pense, chez vous. 

— Chez moi ! Mon Dieu, c'est vrai ! Je me sou
viens, maintenant. C'est moi qui vous ai présente, 
n'est-ce pas ? Je m'en souviens très bien, très bien... 
Mais il faut vraiment que je demande au colonel ou 
il a rencontré M. Thadée. Je suis tellement curieuse 
de le savoir... Qui sait, peut-être au hasard de quel

que voyage (A suivre). 




