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Avant le 

reportage radiophonique 
de l'ascension du Cervin 

Une heure chez Voltaire 

En ce milieu de siècle qui voit s'épanouir la 
royauté de l'automobile, il existe une station 
montagnarde l'une des plus réputées du monde, 
où ne peuvent accéder les véhicules à quatre 
roues. Par quel miracle ce lieu retiré est-il de
venu le berceau du tourisme helvétique ? Est-ce 
à cause du, chemin de fer, qui, à défaut de route 
carrossable, hisse le voyageur jusqu'aux premiers 
abords du Cervin ? Contrairement à ce que l'on 
voit ailleurs, où le rail apporte l'animation et 
la réputation, c'est la réputation qui, de la val
lée du Rhône au Gornergrat, a nécessité le rail. 

Bien avant que l'on parlât de locomotives à 
vapeur, le nom de Zermatt s'était répandu par-
delà les frontières helvétiques. Tous ceux qui, 
dans la première moitié du siècle dernier se pi
quaient d'alpinisme ne pensaient qu'à la grisante 
beauté du Mont-Rose et du Cervin, dont ils 
avaient entendu vanter la grandiose- majesté. Le 
Cervin, dé jà prestigieux, hantait les esprits, car 
on le considérait, à l'époque, comme un monstre 
malfaisant prêt à engloutir dans ses abîmes les 
audacieux impertinents qui auraient osé poser le 
pied sur ses flancs. Vers 1830, personne n'eût osé 
s'attaquer à lui, mais déjà Zermatt devenait à 
la mode. Les touristes d'alors n'avaient point, 
comme aujourd'hui, d'hôtels luxueux ou simple
ment confortables à leur disposition. C'est à la 
cure qu'ils passaient la nuit, jusqu'à' ce que-le 
papa Lauber, barbier et rebouteux se fût dé
cidé à ouvrir une modeste pension. C'était en 
1832. La pension Lauber n'avait que trois lits. 
Plus entreprenant, Auguste Seiler, qui lui suc
céda, porta de trois à quatorze le nombre des 
places, puis, à cinq reprises, agrandit son éta
blissement, en construisit un deuxième, en loua 
un troisième, bâti par la commune. Comble d'au
dace il édifia au Riffelberg l'hôtel le plus élevé 
du monde, en ce temps-là. En 1898, la ligne du 
Gornergrat prolongement du chemin de fer Viège-
Zermatt, permettait à une locomotive suisse de 
battre, à 3138 mètres, le record d'altitude de 
sa catégorie. 

Jadis, dans le haut-pays zermattois, on s'age
nouillait devant les démons. On redoutait à tel 
point leurs colères que les étrangers qui s'aven
turaient dans les parages risquaient leur tran
quillité et même bien davantage. Les rares fa
natiques qui se risquaient jusqu'au pied du Cer
vin se faisaient dangereusement molester. Au
jourd'hui, par milliers, Suisses et • é/trangers y 
trouvent la plus cordiale hospitalité. Zermatt, 
berceau du tourisme helvétique, sait défendre ses 
titres de gloire. 

Aujourd'hui les alpinistes en été, les skieurs 
en hiver affluent fidèlement au pied du Cervin. 
Ceux qui n'osent l'escalader tiennent, au moins, 
à lui rendre hommage. Demain, lorsque les re
porters et les techniciens des ondes courtes, Ion-
Rues et moyennes auront fait du géant pointu le 
plus original ides studios, le pays de Zermatt 
comptera un record de plus à son actif. 

Samedi 5 et dimanche 6 août, en effet, le Cer
vin sera le cadre d'une sorte de « première ra
diophonique » qui, à l'exploit sportif, alliera une 
belle performance technique. 

Trois cordées de trois hommes — conduites par 
des guides de réputation internationale, comme 
Otto Furrer, Elias Juten € t Gottlieb" Perren — 
escaladeront l'abrupte paroi et gagneront le som
met, à 4505 mètres. Grâce aux retransmissions 
assurées par des postes français, américains, an
glais et australiens, on pourra suivre les péripé
ties de l'ascension, commentée par un jeune pro
fesseur britannique établi à Lausanne. Un second 
reporter spécialisé dans le"} retransmissions sur 
ondes courtes, un photographe et des porteurs 
seront de la partie. Des essais auront lieu au 
cours de la semaine et des enregistrements seront 
pris au cas où le temps ne permettrait pas, les 
5 et 6 août le sensationnel reportage. 

André CHAMOl. 

Les reportages seront donnés le samedi 5 août 
à 19 h. 25 et à 22 h. 35. Le dimanche 6, émissions 
à 7 h. 20, 8 h. 40, 9 h. 55, 11 h., 12 h., 13 h. et 
20 h. 55. 

Lo Pensée du jour™ 

La gloire est plus facile à acquérir que la vertu : 
on peut arriver à la première en combattant ses 
semblables ; on n'atteint la seconde qu'en se com
battant soi-même. 

Un malin de ce printemps, je débarquai à 
Ferney, à deux pas de Genève. La vieille de
meure de Voltaire m'y attirait. A tout le moins 
son parc. Il y a de si beaux parcs dans les en
virons de Genève. 

Je trouve fort jolie l'arrivée à Ferney. Le 
premier contact avec la cité de Voltaire est même 
amusant. J'y lis, sur une façade, en grandes ca
pitales : FERNEY-VOLTAIRE, BUREAU FIS
CAL. En guise de salut de bienvenue, à l'entrée 
d'une localité d'ailleurs charmante, ce mappel que 
l'homme est né taillable. essentiellement, pour
rait me faire tiquer. Mais il faut croire que Von 
n'en vent pas à mes argents, car je franchis le 
fatal bureau sans qu'on s'occupe de ma petite 
personne. Tant mieux ! Feu le seigneur de céans, 
quand vivait, s'entendait admirablement à dérou
ler les inquisitions fiscales et toutes sortes d'in
quisitions. Il était très libre. Très, ou trop porté 
aussi sur les espèceis sonnantes et trébuchantes 
pour se dépouiller à la légère... 

A deux pas de ce panneau évocateur, une au
tre enseigne, savoureuse et gastronomique, celle-
là Et très congruente à côté du nom de Vol
taire : AU CAPUCIN GOURMAND. Voilà qui 
est parfait et ne doit pas déplaire aux mânes du 
grand homme. 

Si vous demandez le chemin de la maison de 
Voltaire, il n'est pas sûr qu'on puisse vous l'in
diquer. Mais si .vous vous enquérez de la direc
tion du château, il n'y a pas d'hésitation ; on vous 
montre l'enfilade des magnifiques , chênes em
brassés de lierre bordant la route qui y conduit. 
Le château est fermé en cette saison. C'est bien 
dommage. Je me rabattrai sur le parc, dont la 
grille m'est obligeamment ouverte, avec toute li
berté de muser à ma guise. Le site est agréable. 
Les Alpes et le Jura s'étagent à l'horizon. A part 
le gazouillis des oiseaux, le silence est religieux. 
De temps à autre, les vrombissements des mo
teurs de Cointrin rappellent seuls le bruyant 
XXe siècle. 

Le château, qui forme un vaste et noble en
semble de bâtiments, érige sa longue façade blan
che dans un cadre d'arbres centenaires, versant 
sur les pelouses une fraîcheur allègre De jolies 
perspectives s'ouvrent sur des pièces d'eau, d'élé
gants escaliers, des rampes à balustres, quelques 
statues. Surtout beaucoup d'espace autour de 
cette grande demeure très française. A l'inté
rieur, il ne resterait que peu de chose. On montre' 
encore la chambre à coucher de Voltaire, un sa
lon, quelques tableaux et quelques meubles. 

Voltaire régna à Ferney pendant une vingtai
ne d'années. Il avait une véritable cour d'admi
rateurs accourus de tous les pays. Ce lieu fut 
pendant un quart de siècle le rendez-vous in
tellectuel de l'Europe. Après la mort du pa
triarche, le château continua de recevoir d'in
nombrables visites. Il devint presque un lieu 
de pèlerinage. Un visiteur de 1820 raconte en
core que les dévots déchiraient en morceaux les 
rideaux du lit et emportaient ces débris comme 
des reliques très précieuses. Au point que ces 
fameux rideaux avaient bien perdu deux aunes 
de leur longueur et pendaient lamentablement 
autour du vieux baldaquin. 

Le charmant Florian était l'un des assidus du 
château. Il a sa statue, un buste sur une colon-
nette, entre le perron et la chapelle, à l'empla
cement occupé par le fameux théâtre. Un soir, 
on y avait joué Tancrède. Auditoire nombreux 
et huppé. Il fallut loger tout ce monde, car les 
portes de Genève fermaient de bonne heure. 
Tous les recoins disponibles furent mis à contri
bution. Un prince russe qui cherchait à tâtons 
dans une pièce un hypothétique sofa fourra son 
doigt dans la bouche de M. de Florian, qui, se 
réveillant en sursaut, le lui mordit. L'anecdote 
serait authentique. Le bon Florian n'est pas ou
blié à Ferney. Un quidam a placé sous son vo
cable son débit de liqueurs fines, qui s'intitule : 
LE FLORIANET, BAR-TABACS. Ni Voltaire 
non plus. On y trouve une librairie de ce nom 
et un antiquaire a monté son commerce à l'en
seigne du Grenier de Candide., 

Un voyageur anglais qui vit Voltaire pendant 
ses dernières années à Ferney, alors qu'il avait 
près de quatre vingts ans, nous le dépeint comme 
suit : 

«Lorsque le temps est défavorable, il sort en 
carrosse avec sa nièce, ou avec quelques-uns de 
ses hôtes ; quelquefois il se promène dans son 
jardin et si le temps ne lui permet pas d'aile? 
dehors, il emploie ses heures de loisir à jouer 
aux échecs avec son aumônier, ou à recevoir des 
étrangers, dont une succession continuelle se 
rend à Ferney pour le voir... Mais il passe la 

plus grande partie de son temps dans son ca
binet et en lisant ou écoutant lire, il a toujours 
une plume à la main pour prendre des notes 
ou faire des remarques... 

Le matin il a l'air inquiet et mécontent, mais 
cela s'efface graduellement et après-dîner il pa
raît assez enjoué. Cependant une teinte d'ironie 
7i abandonne jamais sa figure ; on peut toujours 
l'observer dans ses traits, soit qu'il sourie ou 
fronce le sourcil... 

Le matin n'est pas un temps favorable pour 
rendre visite à Voltaire; il ne peut supporter 
que ses heures d'études soient interrompues ; 
cela seul est suffisant pour le mettre en colère. 
D'ailleurs, il a souvent de la disposition à que
reller, soit qu'il souffre des infirmités insépara
bles de la vieillesse, soit qu'il ait des causes de 
chagrin accidentelles ; quelle qu'en puisse être 
la raison, il est moins optimiste dans cette par
tie du jour que dans toutes les autres. » 

La chapelle que Voltaire fit édifier à deux 
pas du château, sur un renflement de terrain au 
milieu des beaux arbres, me semble avoir grand 
air avec ses pilastres en pierre de taille. C'est 
presque une petite église. Le clocheton a été 
restauré. Il est fort banal, mais l'on a visé sur
tout à la reconstitution historique ; il surmonte 
une grande dalle où l'on peut lire la fameuse 
inscription qui existe toujours et qui est une 
sorte de chef-d'œuvre: DEO EREXIT VOL
T A I R E MLCCLXI. Voltaire a fait élever ce 
Xgmple à Dieu, en 1761. Avec une chapelle, il 
mi fallait bien un chapelain, un aumônier et 
il l'eut en la personne d'un père jésuite qui 
lui faisait aussi sa partie d'échecs. Il l'avait 
accueilli ou recueilli à Ferney après" la suppres
sion de l'Ordre en 1773. Il est du reste, c'est-
à-dire Voltaire, très seigneur de village, aimant 
à montrer ses richesses, ses maisons, ses gran
ges, ses parcs, ses jardins, ses charrues du der
nier modèle, à semoir, ses chevaux. Il faisait tous 
les jours sa promenade dans le parc en carrosse 
à quatre chevaux. Et il ne manquait pas la messe 
le diman.che, dans sa chapelle, où il se rendait 
cérémonieusement, escorté de deux gardes-chasse 
portant des fusils. 

Voltaire menait grand train à Ferney. Ses 
moyens le lui permettait. Il était très riche, mais 
il savait aussi tenir ses comptes comme un rotu
rier et même mieux. Il connaissait l'emploi exact 
de ses sous, au point que l'on a pu le taxer 
d'harpaganisme, ce qui n'est cependant guère le 
cas. Il était capable de largesses et il l'a prouvé, 
mais dans les moindres différends il veut avoir 
raison. Il disputera pour deux écus, moins pour 
les écus que pour ne pas paraître avoir tort. 

Il y a cent quatre-vingts ans, cette cour main
tenant déserte grouillait de voitures, de domes
tiques en livrées, d'habits de cérémonies et de 
riches toilettes. Les artistes de la Comédie-Fran
çaise y venaient jouer les pièces de Voltaire. Lui-
même exerça pendant vingt ans une véritable 
royauté intellectuelle. Dans cette libre seigneu
rie du pays de Gex en Bourgogne, au mieux avec 
les communes auxquelles il prêtait de l'argent, il 
pouvait narguer impunément le Parlement de 
Paris, Louis XV et le pape. Il avait naturelle
ment des relations suivies avec la haute société 
de Genève à laquelle il multipliait ses conseils, 
surtout lorsqu'il s'agissait de persécuter Rous
seau, mais il ne semble pas qu'il ait eu une 
influence sur la masse des citoyens, bien qu'il 
ait pu écrire : Quand je secoue ma perruque, je 
poudre toute la République. Il y a quelque mé
lancolie à contempler cette cour où je ne ren
contre aujourd'hui pour tout être vivant, qu'un 
beau matou qui frotte en miaulant son échine 
à la colonnelte de Florianet. 

Dans un carrefour du village, se dresse une 
statue de Voltaire érigée en 1890. On peut lire 
sur le socle les mérites qu'il s'est acquis dans 
la localité. Il y est salué comme un bienfaiteur. 
Voici l'inscription : Voltaire fait construire plus 
de cent maisons. Il donne à la ville une église 
(la chapelle ci-dessus), un hôpital, le réservoir 
et la fontaine. Il prête de l'argent sans intérêt aux 
communes environnantes. Il fait dessécher les 
marais du pays. Il établit des foires et des mar
chés et nourrit les habitants pendant la disette 
de 1771. 

L'activité littéraire de Voltaire à Fernetf est 
incroyable. C'est l'époque de sa grande produc
tion. Il menait de pair également une activité 
économique à son avantage et à l'avantage de 
ses sujets. Lorsqu'il l'acheta, Ferney avait 50 ha
bitants. - A sa mort, le bourg en comptait 1200. 

L'énumération sur ce socle des principales œu
vres de Voltaire n'est pas très heureuse. On y 

trouve, évidemment, l'Essai sur les mœurs et 
l'esprit des nations, le Commentaire sur Cor
neille, l'Histoire de Russie, le Dictionnaire phi
losophique, l'Histoire du Parlement de Paris et 
deux ou trois pièces de théâtre qui n'intéressent 
plus personne. Et c'est tout. Aucune mention 
des œuvres qui sont de tous les temps, sa Cor
respondance, ses romans philosophiques, Can
dide, l'Ingénu, l'Homme aux quarante écus,- Za-
dig... On aurait pu mieux choisir dans l'énorme 
production du grand persifleur. 

Si Voltaire a souvent prêché l'esprit de tolé
rance, il en aurait eu lui-même bon besoin quel
quefois. Je n'ignore pas que c'est d'ici que sont 
partis quelques pamphlets très horribles, non si
gnés mais portant la griffe du maître de ces 
lieux, contre Jean-Jacques, qui avait le tort im
pardonnable de raisonner au lieu de plaisanter ou 
même de blasphémer. Et c'est d'ici qu'un jour 
de grande hargne le bon apôtre insinua au Petit 
Conseil de Genève qu'il y aurait lieu de punir 
capitalement le « vil séditieux » (Rousseau), dont 
les idées différaient des siennes et de celles du 
Petit Conseil sur la meilleure forme de gouver
nement... et l'art de faire vivre les hommes en 
société. 

Et qu'on se garde de croire à de vaines dis
putes académiques. Voltaire regardait vers le 
passé ; du moins il était l'homme d'un monde 
finissant, incarnant une société de privilégiés, où 
l'on a vraiment 'connu la douceur de vivr\e. 
Rousseau regardait vers l'avenir et ce n'est pas 
à coup d'épigrammes qu'il a bâti le monde mo
derne. 

Je quitJèe à regret ces lieux hantes par tes 
ombres... L. L. 

Nous ne voulons pas de ce 
« Paradis » là ! 

Comment peut-il se faire que dans les démo
craties occidentales et en Suisse en particulier, la 
plus ancienne, la plus authentique et la plus 
directe des démocraties du monde, il se trouve 
des hommes et des citoyens assez aveuglés par 
un préjugé idéologique pour souhaiter l'avène
ment dans leurs patries respectives du « paradis » 
communiste ? . • 

Quel régime ces égarés souhaitent-ils ? Celui 
où un seul parti est au pouvoir et tous les au
tres en prison... en attendant mieux ? Où les can
didats, désignés par les détenteurs du pouvoir, 
obtiennent la totalité des voix, risquent ensuite 
continuellement de faire les frais d'une « épu
ration » ordonnée par le gouvernement et ses sbi
res ? Inutile, si ces actions donnent lieu à des 
parodies de procès, de chercher à se disculper. 

Les éléments jugés suspects ou dangereux sont 
relégués dans des camps de concentration, ou
bliettes à ciel ouvert, où ils sont soumis à la 
mort lente la plus révoltante qui se puisse con
cevoir. Même pour les citoyens demeurés « li
bres », la discipline la plus impitoyable est de 
rigueur et des sanctions féroces frappent le man
quement le plus anodin. Tout fait de grève, toute 
tentative de sabotage, toute infraction, même la 
plus légère, aux prescriptions draconiennes qui 
régissent le travail des « émancipés » est passi
ble de la peine de mort. La résidence, le genre 
de travail sont, pour chacun, affaire de gou
vernement et celui qui fait mine d'agir à sa 
guise a tôt fait d'expérimenter les conséquences 
de sa témérité. En somme, on réduit, sous pré
texte de liberté, au nom des droits du peuple, des 
nations entières en esclavage. Pour assurer le 
« bonheur » des hommes, on les prive sauvage
ment de tout ce qui fait le prix de la vie, de 
tout ce qui lui confère quelque charme et quel
que raison d'être. Paradoxe monstrueux : pour 
libérer l'être humain de la tutelle capitaliste, on 
le revêt d'une camisole de force. On l'emprisonne 
au nom de la liberté, au nom de cette liberté 
qui, selon le mot de Madame Roland, sert de 
justification à tant de crimes. 

On se demande avec stupéfaction comment il 
peut se faire que dans notre pays de liberté, de 
respect de toutes les libertés requises par la na
ture et la dignité humaines, des hommes qui ne 
sont pourtant pas des déments lancent l'ana-
thème à leurs compatriotes et appellent de tous 
leurs vœux l'instauration de ce régime. Ils sont 
une minorité," certes, et à mesure que filtrent les 
renseignements sur les conditions d'existence 
auxquelles sont soumis tant de malheureux, ils 
voient s'amenuiser le nombre de leurs amis. 

Il n'y a rien là que de très naturel. Le peuple 
suisse, qui jouit de ses libertés séculaires sous 
l'égide d'une Constitution magnifique, n'entend 
pas se laisser ravir un tel privilège. 



LE C O N F E D E R E 

EN PASSANT. 

L'enseignement du 1er août 

Liberté... Patrie... Pacte... 
Un orateur prononce un discotirs et l'on n'en

tend, chassés par le vent, que des mots sonores 
. qui permettent de reconstituer la pensée. 

Ainsi dansoun train quand l'employé annonce 
à haute voix, Vexiey... Lutry... Lausanne... et 
laisse à notre imagination le soin de recréer, 
au bord du lac dormant, les villages et les villes. 

Il y a si longtemps que nous la célébrons, 
notre fête nationale, et si longtemps aussi que 
les mêmes paroles frappent nos oreilles, que nous 
réalisons mal la qualité de notre bonheur. 

Les gestes traditionnels, les festivités tradi
tionnelles, les feux traditionnels, les phrases tra
ditionnelles, tout cela n'est que la touchante ex
pression de notrç amour pour la patrie et nous 
considérons comme naturel le miracle de notre 
sécurité. 

Et pourtant, cette fois, il se mêlait à notre 
joie une ombre grave. 

Quadviendra-t-il de nous, dans un an, au 
milieu de cette Europe en proie aux déchaîne
ments de la guerre froide ? 

Nul ne saurait le dire. 
Nous vivons au jour le jour, comme au temps 

où il nous semblait que des sursis nous étaient, 
accordés et où la paix demeurait fragile et pré
caire. 

•Puissions nous tous, alors que les feux s'allu
maient sur la montagne et que paisiblement mon
taient les chants du pays, avoir gardé dans le 
cœur ce sentiment de gratitude et d'espoir en
vers celui qui nous a préservé, jusqu'à présent, 
des horreurs de la guerre. 

Ailleurs c'est déjà la lutte à mort avec ses 
victimes anonymes, ses séparations déchirantes, 
ses adieux définitifs et c'est aussi l'inexorable 
enchaînement des faits qui échappent à la vo
lonté de l'homme. 

On se bat au pays du « matin calme » alors 
qu'on ne voulait pas se battre et le conflit ga
gnant de proche en proche est en train de me
nacer le monde. 

Comment ne pas partager l'opinion du vieux 
Churchill qui compare, en réaliste à la fois im
pitoyable et clairvoyant notre époque à celle qui 
précéda la guerre ? 

C'est vrai qu'aujourd'hui comme alors la si
tuation devient de plus en plus tendue et peut 
annoncer tout aussi bien l'orage ou l'accalmie. 

Il ne faut pas se décourager et garder tout de 
même assez d'espoir en l'humanité pour ne pas 
toujours envisager le pire. 

Mais il faut aussi puiser dans la fête du pre
mier août un enseignement qui a pu nous échap
per dans notre conformisme et notre confort et 
considérer notre patrie avec des yeux neufs. 

Il faut repenser notre indépendance et me
surer à son prix exact le sacrifice exact qu'elle 
pourrait nous imposer. 

Tout ce qui paraît simple à notre esprit — 
le respect de l'individu, le goût de la liberté, 
l'union — ne l'est plus à celui de ceux qui font 
de l'Etat un maître oppresseur. 

Les idées qui nous semblent les plus commu
nes, les sentiments les plus instinctifs, sont re-

: mis journellement en question par des indivi
dus ou des nations qui n'en ont pas conscience. 

Notre salut est dans notre passé. 
C'est lui qui peut, au milieu des courants 

d'opinions ou des remous politiques, nous rap
peler la voie à suivre. 

Le Pacte est toujours vivant, en dépit des 
siècles, et la leçon du premier août toujours 
actuelle. ' 

Peut-être en avons-nous oublié le sens, à force 
de l'entendre évoqué atf gré des discours de 
cantine et des banquets, mais que survienne un 
danger, et elle rend un son pleinement humain. 

Liberté... Patrie... Pacte-
Ce sont des mots, mais en méditant chacun 

. .:id'eux, alors que se déroulent à nos frontières 
des événements prodigieux, nous voyons se dres
ser des images et nous retrouvons en nous-mêmes 
notre univers à nous. 

Ainsi dans un train, avons-nous dit avec quel
que ironie, au moment où de monotones noms 
de lieux font lever dans notre âme, l'éternité 
des paysages. A. M 

Communiqué 
L'Agence Dupuis à Sion organise à l'occasion 

des fêtes d'août une course d'autocar en Suisse. 
Dans le programme est comprise la visite de 

l'Ermitage du Ranft où vécut le très vénéré pro
tecteur de la Suisse, St-Nicolas de Fluë. Cette 
course partira de Sion le samedi 12 août, à 
14 heures et sera de retour, selon l'itinéraire 
aux annonces, le mardi 15 août vers 20 heures 
à Sion. 

Sur demande, possibilité de charger avant et 
après Sion. L'organisation prévoit des menus co
pieux et soignés et des logements confortables, 
comme d'habitude. 

Si le nombre d'inscriptions n'atteint pas un 
total prévu, la course n'aura pas lieu. 

(Voir aux annonces). 
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C o l l o n g e s . — 20e Congrès des Jeunesses 
radicales valaisannes. — Ce 20e Congrès a été 
confié à la section de Collonges. Il aura lieu 
dimanche 3 septembre. Déjà les divers comités 
sont à l'œuvre afin d'assurer à cette manifes
tation de notre vie politique un franc succès. Que 
toutes les sections de J. R. et leurs nombreux 
amis retiennent la date du 3 septembre et la 
réservent pour cette journée consacrée à l'amitié 
et au rayonnement de notre idéal radical-dé
mocratique. 

Le Comité de presse. 

C h a r r a t . — Fête cantonale de lutte libre. 
— La fête cantonale de lutte libre, 3e du nom, 
se déroulera dans trois semaines, soit le 20 
août à Charrat. Le comité d'organisation est sur 
la brèche depuis quelque temps et tout laisse 
prévoir une parfaite réussite. 
. 'Les inscriptions tant des invités que des Va-
laisans affluent en grand nombre et nous sommes 
certains que la lutte sera chaude pour la cou
ronne tant désirée. Qu'il nous soit toutefois per
mis d'avertir les lutteurs retardataires de bien 
vouloir s'inscrire pour le 5 août, ceci afin de 
faciliter la tâche des organisateurs et que cha
cun contrôle son assurance auprès de sa section. 

Le programme de la journée sera publié à 
temps voulu dans la presse et maintenant lut
teurs et sympathisants, vos amis de Charrat vous 
souhaitent la plus cordiale des bienvenues. 

M o n t h e y . — La fête champêtre de l'Har
monie. — Les chaleurs tropicales que nous su
bissons et qui ont régné samedi et dimanche 
sur Monthey n'ont pas empêché la fête champêtre 
de l'Harmonie de réussir parfaitement. 

Cette fête a débuté samedi à la cantine de 
l'ancien stand par un concert fort réussi de la 
société organisatrice qui a réalisé le tour de 
force de préparer un concert nouveau en quel
ques 3 ou 4 répétitions. 

Le dimanche après-midi c'est l'excellente 
« Helvétia » d'Ardon qui venait se faire applau
dir à son tour tandis que c'était le soir le todr 
de la « Collombeyrienne » dirigée par M. Louis 
Bertona. Les deux autres sociétés étaient pla
cées sous la baguette de M. Labié. 

Avant de se rendre à la cantine de fête où 
M. Duchoud, président de l'Harmonie, la reçut 
cordialement comme il l'avait fait pour « L'Hel-
vétia », la « Collombeyrienne » a joué quelques 
morceaux à Monthey où elle a remis des diplô
mes de membre d'honneur à M. Hermann Car-
dis, entrepreneur et à M. Emile Boissard, maî
tre-menuisier, tous deux à Monthey. 

La réunion des trois sociétés à Monthey, di
manche, a prouvé que la solidarité n'est pais 
un vain mot chez les musiciens. 

i 

Un record du ra i l et nos fraises 
Une prouesse, telle qu'on ne l'imaginait guère 

plus accessible qu'à l'avion, vient d'être réali
sée par le rail. Figurez-vous des fraises de mon
tagne, cueillies à potron-minet sur les coteaux 
abrupts du Valais et vendues le soir même, re
marquables de fraîcheur... dans les Halles de 
Paris ! Cela tient du prodige et pourtant le fait 
est là, indéniable. 

Il faut dire que d'emblée la collaboration en
tre la production et le commerce, les chemins 
de fer et les douanes d'ici et- d'outre- Tura a été 
parfaitement synchronisée. Lorsqu'une maison 
d'expédition du Valais proposa d'acheminer ce 
succulent mais délicat produit de notre produc
tion fruitière, par les trains directs internatio
naux, elle rencontra immédiatement toute la 
compréhension voulue. Jusqu'à présent près de 
20.000 kg. de fraises du pays ont été expédiées 
de cette manière. Comme on voit, le chemin 
de fer n'a pas encore dit son dernier mot dans 
le concert des records de vitesse (et de sécurité). 

D'autres horizons peuvent donc s'ouvrir pour 
l'écoulement de nos belles fraises du Valais. Heu
reusement ! Puisqu'il y a des moments où l'ave
nir ne paraît pas des plus souriants. 

Le prix du miel 
Il nous revient que dans certains milieux, on 

fait une sérieuse pression sur les apiculteurs pour 
obtenir le miel indigène au-dessous du prix fixé 
par le Comité de la Fédération romande d'un 
commun accord avec la Société des amis des 
abeilles de la Suisse alémanique et de la Fédé
ration tessinoise. 

Nous prions nos sociétaires et les apiculteurs 
en général de s'en tenir strictement aux prix 
figurant dans le communiqué paru dans le nu
méro de juillet du Journal suisse d'apiculture, 
soit : Marchandise emballée, étiquetée. 

a) Livraisons des producteurs aux grossistes : 
Fr. 6.40 le kg. ; b) Livraisons des producteurs aux 
détaillants : Fr. 6.60 ; c) Livraisons aux con
sommateurs : Fr. 7.45. 

Le miel ne peut être vendu et facturé qu'au 
poids net. i 

Ces prix sont en vigueur depuis 1942. 
Si la récolte de cette année est satisfaisante 

dans quelques points isolés de notre canton, par 
contre dans la plaine du Rhône elle est très fai
ble, voire même nulle. D'autre part le sucre né
cessaire au nourrissement de nos colonies cet au
tomne verra son prix augmenter et son appro
visionnement plus difficile. 

C'est dans un esprit de ferme solidarité de tous 
les» apiculteurs, que nous surmonterons les dif
ficultés qui ne manquent pas en apiculture. 

Comité de la Fédération • Valaisanne 
d'apiculture. 

Le 1er août en Valais 
Malgré le temps orageux de ce soir du 1er 

août, les manifestations patriotiques se sont dé
roulées partout au milieu d'un grand concours 
de population. 

A Sion, un cortège conduit par l'Harmonie mu
nicipale, parcourut la ville pour se rendre à 
la Planta où se produisirent les gyms et les 
chanteurs. L'allocution de circonstance fut pro
noncée par M. Clavien, président de la Bour
geoisie. 

A Sierre, c'est M. le conseiller national Fran
cis Germanier qui prononça un discours très 
applaudi. 

A Martigny-Bourg, toute la population était 
réunie sur la Place Centrale pour participer aux 
réjouissances et assister aux productions des so
ciétés locales. La brillante allocution du prési
dent Emonet, qui tint sous le charme de sa 
parole la foule enthousiaste et conquise, fut vi
vement applaudie. 

A Martigny-Ville, le traditionnel cortège par
tit de la gare pour se rendre sur la Place Cen
trale où M. Denis Puippe, conseiller, prononça 
une remarquable allocution patriotique. On en
tendit ensu'te les concerts de l'Harmonie mu
nicipale et du Chœur d'Hommes, qui fut suivi 
des brillants exercices de gymnastique exécutés 
par l'Octoduria et la Gym-Dames. La cérémo
nie prit fin par les feux d'artifices tirés à la 
Tour de la Bâtiaz. 

Notre production de tomates 
Nous avons commis une erreur en annonçant 

que la^écolte de tomates est évaluée à 1 million 
de kg. Ce chiffre est celui des plants. Or, on 
estime la production moyenne de chacun d'eux 
à 3 kg. environ, ce qui nous donne un total de 
3 millions de kg. 

Signalons, par la même occasion, que cette 
culture est spécialement poussée dans la région 
de Fully. Les vignerons victimes du gel lui ont 
donné une extension particulière cette année dans 
l'espoir de compenser leurs déficits sur la vigne. 
Les propriétaires vouent un soin méticuleux à ces 
plantations qui se trouvent d'ailleurs dans un 
état de santé magnifique. On sait que la to
mate exige une douzaine de sulfatages. 

Le prix de revient, calculé par les maraîchers, 
est de 30-35 cts. le kg. 

Souhaitons que nos producteurs soient payés 
de leurs peines en pouvant écouler leur belle 
marchandise à un prix rémunérateur. 

R. r. 

A r d o n . — Kermesse de « L'Helvétia ». — 
La Fanfare radicale, qui vient de se distinguer 
à Monthey où son concert fut si vivement appré
cié, organise le 6 août sa kermesse annuelle. Un 
bal sur parquet, conduit par un orchestre de 
1er ordre, retiendra les danseurs tandis que les 
amateurs de beaux lots se les disputeront au 
match aux quilles et autres jeux. 

Nous souhaitons plein succès à nos amis 
d'Ardon et formons le vœu qu'ils reçoivent, di
manche, la visite de tous les nombreux amis va-
laisans. 

CHRONIQUE DE MARÎIGNÏ 
Un peu de savoir-vivre s. v. p. ! 

Au milieu de la nuit dernière, on a fait sau
ter des pétards et tiré des fusées devant l'hô
pital. On s'imagine aisément la réaction des 
malades ainsi réveillés en sursaut ! 

Que l'on tire des feux d'artifice le soir de 
la fête nationale, rien de plus normal. Mais 
que l'on supprime les pétards qui causent cha
que année des accidents et dont l'explosion ne 
fait que troubler la dignité de notre fête du 
1er août. 

Et quand il se trouve des gens pour venir 
tirer ces pétards à proximité d'un hôpital à une 
heure avancée de la nuit, c'est le comble de la 
grossièreté et du manque de savoir-vivre. 

Il nous revient également qu'en d'autres oc
casions, des fêtard choisissent la place de l'hô
pital pour scène de leurs bruyantes manifesta
tions. 

Souhaitons qu'à défaut du simple respect dû 
aux malades, une punition exemplaire mettra 
un peu de plomb dans la tête de ces imbéciles. 

Un malade. 

Un film d'espionnage à l'Etoile. 
Ingrid Bergman est sans conteste l'une des plus 

grandes vedettes du cinéma. Allez la voir dans « La 
mystérieuse clef » (Les Enchaînés). Elle joue ma
gnifiquement aux côtés de Gary Grant et Claude 
Rains. 

Un film signé : A. Hitchcok's est une garantie de 
succès. Vous ne vous étonnerez donc pas d'appren
dre que « La mystérieuse clef » a tenu trois semai
nes dans un des plus grands cinémas de Genève. 

Ce soir mercredi : première séance. 

« Le pirate deB mers », au Corso. 
Le spectacle en technicolor le plus grandiose que 

l'écran puisse vous montrer, avec Paul Henried et 
Maureen O'Harà, troublante Espagnole, belle et fou
gueuse. 

Un roman qui a paru dans le ciné-feuilleton du 
journal Radio-Actuaiités. 

Ce soir, au Casino. 
Assemblée des présidents de sociétés locales pour 

la fixation des dates des soirées, lotos et autres 
manifestations. 

Pour combattre le gel 
Nous apprenons qu'un nouvel appareil de pro 

tection contre le gel est actuellement offert au 
arboriculteurs. Il est heureux- de constater qu* 
l'initiative privée tente de trouver une solutin' 
dans la lutte contre le gel et nous tenons \ 
féliciter les promoteurs de cette chaufferette 
nouvelle. 

La lutte contre les effets du gel est vieille 
de 2000 ans. Le plus ancien moyen de lutte 
consistait à la production de brouillard artificiel 
au moyen de vapeur d'eau produite dans de; 
foyers de différentes formes et capacité. L'émis-
sion d'un centième de mm. de vapeur d'eau su, 
les^ plantes suffit à les protéger. Cette formule 
a été reprise par le Dr Tauno Laine, bien connu 
dans les milieux scientifiques par les observa
tions pratiques qu'il a réunies pendant plus de 
8 ans dans le domaine de la lutte contre le 
gel. 

Le Dr Laine nous a donné la description de 
son appareil, lors d'une importante conférence 
qui avait lieu le 26 avril dernier à Olten, sous 
le patronage de la station fédérale d'essais ar
boricoles de Waedenswil. 

A l'intention des arboriculteurs, nous croyons 
utile d'attirer leur attention sur le fait que 

l'appareil du Dr Laine est un émetteur de va
peur d'eau dont la forme et les dimensions ac
tuelles ont été arrêtées après des centaines d'ob
servations. Toutefois, nous leur ferons grâce des 
détails techniques. Nous retenons que des essais 
ont été entrepris avec succès en Finlande. Une 
lutte intensive contre le gel est très possible en 
Suisse à la condition expresse qu'un travail d'en
semble soit entrepris. Pour le Valais, le Dr Laine 
préconise l'emploi de chaufferettes à mazout com
binées avec l'action d'appareils émetteurs d'écran 
de son système. 

Un appareil de chauffage ne peut être mis 
parfaitement au point qu'avec la collaboration 
de milieux scientifiques qui sont à même de don
ner des mesures très précises sur le rendement des 
appareils. A la suite de la catastrophe qui a 
frappé notre canton ce printemps, nous nous 
étions adressés pour une fabrication éventuelle 
de chaufferettes à une industrie de Suisse très 
connue des ménagères par ses fourneaux et qui 
nous disait textuellement ceci : « Nous nous 
sommes occupés du problème de la lutte contre le 
gel durant les années 1937-1938. Nous avions 
fait de gros sacrifices tant techniques que finan
ciers pour créer et mettre au point une chauf
ferette équivalant en qualité et fonctionnement 
aux meilleures chaufferettes américaines mises 
sur le marché à cette époque. Les demandes qui 
nous parvenaient étaient encourageantes, mais 
l'apparition sur le marché de simples bidons, 
boîtes et marmites de toutes dimensions et for
mes se vendant sous la dénomination de chauf
ferettes à des prix bas, avait fait perdre -ÎUX 
agriculteurs valaisans tout sens pratique du 
problème de la lutte contre le gel. Ces chauf
ferettes inefficaces ont été préférées aux nôtres 
et personne, aujourd'hui, n'ignore à quel point 
cette faute d'appréciation a coûté cher aux agri
culteurs et c'est probablement pourquoi le pro
blème se pose aujourd'hui avec beaucoup plus 
de discernement. » • 

C'est dire qu'une industrie même très im
portante ne peut lancer un appareil de ce genre, 
sans de sérieuses garanties. 

Nous ne connaissons pas pour l'instant quelles 
sont les mesures qui ont été prises par les ser
vices compétents du Département de l'Intérieur 
à la suite des postulats qui ont été déposés ce 
printemps sur le bureau du Grand Conseil. 

Il n'est pas nécessaire d'être technicien de 
grande classe pour fabriquer un appareil de 
chauffage et comme « le besoin crée l'organe » 
nous pensons que le bruit de guerre étant main
tenant lancé, nombreux seront les appareils qui 
seront offerts à l'arboriculteur, tous plus per
fectionnés les uns que les autres naturellement. 

Toutefois, nous espérons que le Département 
compétent prendra les dispositions nécessaires 
pour que les appareils soient contrôlés officiel
lement avant d'être vendus, car le brevet n'est 
pas un certificat de capacité. L'agriculteur évi
terait ainsi pour une fois d'être le « tondu ». H 
serait également indiqué de ne pas induire l'agri
culteur en erreur par des promesses de prix 
bas, alors que les matières premières indispen
sables à la fabrication des chaufferettes semblent 
maintenant se dérober du marché à la faveur des 
circonstances internationales. D'autre part, le 
mazout demeure le carburant indispensable et il 
pourrait avoir tendance lui aussi à devenir 
« contingenté ». 

En conclusion, souhaitons ardemment qu'une 
solution d'ensemble intervienne d'ici au prin
temps prochain dans la lutte contre le gel, de 
manière que l'agriculteur puisse une bonne fois 
établir un budget qui le mette dans une certaine 
mesure à l'abri de l'incertain. C'est là notre 
vœu le plus cher. 

Un agriculteur. 

Tra i tement contre le carpocapse 
des pommes et des poires 

2e génération 
Le vol des papillons du carpocapse, 2e géné

ration étant très fort ces derniers jours, princi
palement dans le Valais central, il est recom
mandé aux arboriculteurs d'appliquer immédia
tement un traitement spécial sur les variétés tar
dives et mi-tardives qui n'ont pas encore reçu 
d'applications insecticides. 

Utiliser un insecticide mélangé à une bouillie 
fongicide selon indications du fabricant. Bien 
traiter sur les fruits. 

Station cantonale d'entomologie. 



LE C O N F E D E R E 

F RANCE 

Lés rescapés du Tour ont attaqué hier les 
"AÎpes a v e c ^es c0^s *̂ e Vasson, de la Cayolle 
et de 'a Sentinelle. L'étape, de laquelle on at
tendait u n premier bouleversement au classe
ment général, n'a rien donné. Robic et Bobet se 
sont neutralisés tandis que Ockers demeurait en 
compagnie de Kubler, guettant une défaillance du 
leader. Rien n'était donc entrepris dans cette 
étape alpine et c'est finalement Geminiani qui 
a triomphé en s'assurant une légère avance dans 
la Sentinelle. 

Aujourd'hui, la caravane est partie sous la 
pluie pour franchir le col de Vars et le re
doutable Izoard. 

De l'avis de tous, c'est cette étape qui dé
cidera de la victoire finale. Mais il faut pour 
cela qu'un grimpeur comme Robic puisse s'assu
rer une très large avance car si Kubler conserve 
la sienne ou n'en perd qu'une partie, il a l'étape 
contre la montre pour gagner le Tour. 

La malchance peut jouer son rôle et il ne 
faut pas oublier non plus qu'en haute montagne 
les leaders sont livrés à eux-mêmes. Pour Ku
bler, la faiblesse numérique de l'équipe suisse est 
un handicap supplémentaire que seule sa grande 
classe peut combler s'il n'est pas accablé par la 
déveine. En tout cas, nous ne croyons pas qu'il 
faille recherche un vainqueur en dehors de Ku
bler, Ockers, Robic et Bobet, à moins d'une sur
prise de taille. 

Voici les premiers classés de l'étape Nice-Gap, 
le classement général ne subissant aucune mo
dification à part le gain d'environ 3 minutes 
qu'a valu sa victoire à Geminiani : 

1. Geminiani 7 h. 58' 31" ; 2. Meunier 7 h. 
58' 53" ; 3. Diederich 7 h. 59' 34" ; 4. Brarri-
billa, même temps ; 5. Ockers 8 h. 0' 15" ; 6. 
Baldassari ; 7. Giguet ; 8. Blusson ; 9. Kallert ; 
10. Verschueren ; 11. De Ruyter ; 12. Impanis ; 
13. Ferdi Kubler ; 14.. Kirchen ; 15. ex-aequo 
Dupont, Bobet, Piot, Molineris, Van Ende, La-
zaridès, Lambrecht, Robic, Brûlé, Castelin, Ke-
baili Bayens, Golschmidt, Creton, Kemp, tous 
dans le même temps qu'Oc.kers. 

33. G. Aeschlimann 8 h. 1' 30" ; 42. G. Wei-
lenmann 8 h. 5' 34" e t Croci-Torti, même temps ; 

. 54. Zbinden 8 h. 21' 26". 

Victoire valaisanne à la Cure 
Au Grand Prix de la Cure, épreuve réser

vée aux amateurs, le Valaisan Héritier a rem
porté une magnifique victoire alors que son ca
marade de club Schwéry se classait 8e. A l'aise 
sur un parcours de 175 km., très difficile, le jeune 
coureur du Cyclophile sédunois a fait grosse 
impression, se classant devant des coureurs comme 

. .Heimberg, • sélectionné pour les championnats - du 
monde. 

Nos félicitations aux deux Valaisans, espoirs 
. du cyclisme romand. 

Jh rciuerâ LE M O N D E 

Léopold a délégué 
ses pouvoirs à son fils 

Mardi 1er août 1950 allait être une journée 
historique pour la Belgique. Malgré les appels et 
les protestations de la moitié du peuple, le roi 
et les sociaux-chrétiens se cramponnaient à leur 
solution et la fièvre montait rapidement dans 
tous le pays. On signalait des incidents graves 
partout. La grève générale était déclenchée pour 
une durée illimitée. Les mines, abandonnées, se 
remplissaient d'eau. A Bruxelles, tout était fermé. 
La vie nationale s'était arrêtée et les anti-lêo-
poldistes préparaient leur marche sur la capitale. 

A tous les carrefours, la police et l'armée 
montaient la garde. On s'attendait, d'un moment 
à l'autre, au déclenchement d'une atroce guerre 
civile. 

L'espoir d'un règlement pacifique naquit lors
que le groupement des prisonniers des camps de 
concentration proposa sa médiation. Ce groupe
ment fait autorité en Belgique et lorsqu'il de
manda au roi de déléguer ses pouvoirs au prince 
Baudoin, pour éviter la guerre civile, Léopold 
céda, mais non sans réticences. Une conférence 
des chefs de partis fut convoquée et l'on par
vint à- un accord après de longs atermoiements. 
Pendant ce temps, les nouvelles contradictoires 
circulaient. La marche sur Bruxelles avait com
mencé. Elle fut arrêtée, puis repartit lorsqu'on 
apprit les hésitations du roi. Finalement, Léo
pold publia un message affirmant qu'il avait été 
mal renseigné sur l'importance des divergen
ces autour de sa personne et que, s'étant rendu 
compte de la gravité de la situation depuis son 
retour en Belgique, il déléguait ses pouvoirs à 
so?i fils Baudouin. 

La nouvelle, rapidement répandue, amena la 
détente désirée. Après avoir été à deux doigts 
du plus sombre drame de son histoire, la Bel
gique a retrouvé le calme. 

LA GUERRE EN CORÉE 
L'armée du Nord est parvenue à 65 km. de 

Fousan. La situation des Sudistes est grave mais 
le général Mac-Arthur conserve l'espoir de la 

(redresser. 
Des nouvelles inquiétantes parviennent de 

wFormose où s'est réfugié T<chang Kaï Chek et le 
gouvernement de la Chine nationaliste. Selon 
certains bruits, les communistes préparent l'in
vasion de l'île. 

Dès ce soir, à ('ETOILE, un film d'espionnage d'A. Hitchcok 

LA MYSTÉRIEUSE CLEF 
I avec I 

I N G R I D B E R G M A N ^ GARY GRANT 

Nouvelles suisses 
L'allocution de M. Pet i tp ierre 

A l'occasion du 1er août, le président de la 
Confédération a prononcé un important discours 
rappelant le sens de notre fête nationale. 

M. Petitpierre a lancé un vibrant appel au 
maintien de la solidarité suisse, plus que jamais 
nécessaire en ces temps troublés que nous vi
vons. 

Suppression des visas 
pour l 'Autriche 

Au cours de négociations entre une déléga
tion suisse et une délégation autrichienne, il a 
été convenu sous réserve de l'approbation des 
deux gouvernements, que les ressortissants suisses 
domiciliés en Autriche depuis 10 ans pourront 
exercer librement une activité professionnelle, 
changer d'emploi, de profession et de domicile : 
Ainsi, ils seront traités sur le même pied que 
les ressortissants autrichiens possédant le permis 
d'établissement en Suisse. Les Autrichiens do
miciliés en Suisse depuis 10 ans auront droit à 
l'établissement. 

Dès le 15 août prochain, le visa sera supprimé 
pour les Autrichiens venant en Suisse et pour 
les Suisses allant en Autriche. Les Autrichiens 
désireux de se rendre en Suisse pour y prendre 
un emploi devront se pourvoir au préalable, par 
l'entremise de l'employeur suisse, d'une assu
rance d'autorisation de séjour pour prise d'em
ploi délivrée par la police cantonale des étran
gers. Les Suisses désireux de se rendre en Au
triche pour y prendre un emploi devront se pro
curer au préalable, par l'entremise de l'em
ployeur, un permis de travail de l'office du tra
vail autrichien. 

Notre commerce extér ieur 
de vin et de bière 

Au cours du premier semestre de l'année, nos 
importations de vin ont atteint 526.752 hl., con
tre 479.443 hl. dans la période correspondante 
de l 'année. dernière, alors que la valeur totale 
de ces importations est de 34,41 millions de 
francs, contre 35,53 millions en 1949. Si la va
leur totale des importations a quelque peu flé
chi, malgré l'augmentation des quantités im
portées, cela tient- au, fait que la valeur moyenne 
par hectolitre des vins importés est tombée de 
70 fr. 36 à 62 fr. 41. 

Quant aux exportations de vins, elles ne sont 
pas considérables, bien que l'on ait enregistré 
une augmentation notable cette année : au cours 
du 1er semestre de l'année, nous avons expédié 
pour 766.626 francs de vins indigènes à l'étran
ger, contre 306.040 francs dans la période cor
respondante de l'année dernière. 

Pendant le 1er semestre 1950, la Suisse a im
porté 2865 hl. de bière, d'une valeur d'environ 
168.250 francs contre 2523 hl. et 151,500 francs 
au 1er semestre 1949. Pendant cette même pé

riode, nous avons exporté 2682 hl. de bière 
d'une valeur de 209.300 francs contre 5471 hl. 
et 359.000 francs dans la période correspondante 
de l'année dernière. 

Accident mortel au Rothorn 
M. Franz Rnuchel, agent de police à Inter-

laken, qui faisait une excursion tout seul au 
Rothorn de Zinal, a fait une chute mortelle. Il 
a certainement été surpris par un orage. M. Knu-
chel avait 60 ans, était marié et passait pour 
un excellent alpiniste. 

Les changements de classe 
dans l 'armée 

Une décision du Département militaire fédé
ral règle la nouvelle incorporation des militaires 
au 1er janvier 1951 et la libération du service 
au 31 décembre 1950. x 

Le Département militaire fédéral arrête : Se
ront portés en diminution à la fin de l'année 
dans les formations composées de militaires de 
20 à 32 ans et incorporés à nouveau au 1er jan
vier 1951 selon l'organisation actuelle de l'ar
mée : les capitaines nés en 1912 ; les officiers 
subalternes, sous-officiers, appointés et soldats 
nés en 1918. 

Passent au 1er janvier 1951 dans la landwehr 
(37e à 38e années), les capitaines, officiers su
balternes, sous-officiers, appointés et soldats nés 
en 1914. Le changement d'incorporation d'offi
ciers subalternes, sous-officiers, appointés et sol
dats de cette classe n'a lieu que si l'organisation 
actuelle de l'armée le prévoit. 

Seront portés en diminution au 31 décembre 
dans les formations composées de militaires de 
20 à 40 ans ou de 33 à 40 ans et incorporés à 
nouveau au 1er janvier 1951 selon l'organisation 
actuelle de l'armée : les capitaines nés en 1906, 
les officiers subalternes, sous-officiers, appointés 
et soldats nés en 1910. 

Passent au 1er janvier. 1951 dans le landsturm 
(49e à 60e années), les capitaines, officiers su-

i balternes, sous-officiers, appointés et soldats nés 
en 1902. En règle générale, ils restent dans leur 
formation actuelle. Les hommes aptes au ser
vice et instruits ne seront pas incorporés dans 
les formations ou la réserve de personnel des 
services complémentaires. 

Sont libérés des obligations militaires à la fin 
de l'année les officiers, sous-officiers, appointés, 
soldats et complémentaires nés en 1890. 

De leur consentement, les officiers peuvent 
être maintenus au service au-delà de cette li
mite d'âge. 

Les militaires qui, bien que libérés du service, 
se sont fait réincorporer volontairement devront 
être licenciés le 31 décembre 1950 s'ils le de
mandent ; sinon, ils seront soumis une année en
core aux obligations militaires. 

LU. R. S. S. est rentrée 
au Conseil de sécurité 

Comme il a été annoncé, l'U.R.S.S. a fait sa 
rentrée au Conseil de sécurité qu'elle avait quitté 
en janvier. M. Malik, représentant de l'U.R.S.S., 
est président de ce Conseil. A l'ouverture de la 
séance, il demanda l'exclusion du délégué de la 
Chine nationaliste. Cette proposition fut repous
sée par 7 voix contre-3 (U.R.S.S., Yougoslavie et 
Inde). 

L'agression contre la Corée du Sud fait l'ob
jet d'une résolution proposée par les U.S.A. M. 
Malik la repousse, accusant les Américains de 
poursuivre leur politique de guerre en soute
nant les agresseurs Sud-Coréens. On ne s'en
tend pas du tout, comme on le voit, et finale
ment les débats sont renvoyés. 

Il est des amitiés qui ressemblent aux phares 
placés sur les hauteurs pour nous guider à travers 
les flots. 

Quand Bonaparte n'avait pas de quoi payer 
son café. 

C'était du temps où le cabaretier sicilien Procopio 
Cultelli en fondant à Paris le premier café qui porta 
son nom : « Procopio », contribua puissamment à vul
gariser ce breuvage que les snobs vinrent goûter chez 
lui par curiosité. 

C'est là que Jean-Jacques Rousseau, après la repré
sentation du « Devin du Village », fut porté en triom
phe sur les épaules de Condorcet qui criait : 

« Vive la musique française ! » 
C'est là que Camille Desmoulins faillait être écharpé 

par les réactionnaires ; que le jeune lieutenant Bo
naparte, qui habitait alors quai Conti, laissa son 
chapeau en gage, un jour qu'il avait oublié sa bourse... 
ou qu'il n'avait pas le sou pour payer sa consomma
tion. 

Deux maris se rencontrent. Je bois, dit l'un, chaque 
matin une tasse d'eau chaude. 

— Moi de même, répond l'autre, mais ma femme 
appelle ça du café. 

Des bouts de buis en guise de brosse à dents 

Dans un village de l'Inde, des 
enfants apprennent à se laver les 
dents avec un bout de bois et de 
la poudre dentifrice faite de char
bon de bois. Leurs instructeurs sont 
des spécialistes du service de santé 
envoyés par l'Organisation mon
diale de la santé. 

Ces spécialistes s'arrêtent souvent 
dans les villages pour apprendre 
aux enfants à se laver les dents 
avec le matériel qu'ils peuvent 
trouver sur place, ceci étant une 
mesure contre la malaria. 

Un savant anglais va partir 
à la découverte de l'Atlantide 

Le professeur E. Sykes, membre influent de la So
ciété Royale britannique de Géographie, et (surtout) 
président de la Société de Recherches sur l'Atlan
tide, est décidé à prouver une fois pour toutes que 
l'Atlantide n'est pas seulemnt le plus grand succès 
de la librairie, mais aussi (comme le voulait Pierre 
Benoît) une réalité géographique. 

La tâche que s'est fixée M. Sykes n'est pas sans 
comporter de considérables difficultés. Comme l'a ré
vélé le savant suédois Petterson, à la suite de son 
voyage sur « L'Albatros », le fond de la mer ne pré
sente nécessairement à l'observateur que des couches 
de limon de formation très récente, et il y a tout 
lieu de supposer que les débris des cités ensevelies sous 
les flots depuis des millénaires seraient copieusement 
nappés de vase et même peut-être souvent entièrement 
masqués par une flore qui ne facilite par le repérage. 

Néanmoins, M. Sykes est convaincu que la détec
tion d'objets éloignés au moyen des ondes hertziennes 
ultra-courtes est arrivée aujourd'hui à une préci
sion et une sensibilité telles qu'elles rendent possi
bles les recherches qu'il entreprend. Pour le moment, 
et en attendant que des ressources soient mises à 
sa disposition, M. Sykes se propose déjà de louer un 
bateau de pêche avec lequel il explorerait non seu
lement la région maritime des Açores, mais aussi, 
beaucoup plus au sud, celle de l'île d'Ascension et 
même celle de Tristan da Cunka, cette île qui émerge 
de la chaîne des bas-fonds reliant le Cap de Bonne-
Espérance au sud du Brésil. Et peut-être poùrra-t-il, 
de sa « bathysphère », photographier des débris de 
temples engloutis qui démontreraient, enfin, la réalité 
des légendes concernant l'Atlantide. 

En attendant, il existe plusieurs raisons scientifi
ques de croire à l'Atlantide. Les anciens habitants 
du Chili, du Pérou, des Iles Canaries embaumaient 
leurs morts comme les Egyptiens, et l'on a retrouvé 
en Amérique des pyramides qui datent à peu près 
de la même époque que celles de la vallée du Nil. 
De plus, les architectures préhistoriques découvertes 
au Mexique, en Amérique Centrale, au Pérou, en Bo
livie, en Angleterre, en France, en Afrique du Nord 
et ailleurs présentent des analogies saisissantes. 

D'autre part, à la suite de fouilles récentes pra
tiquées en Argentine, à Santiago des Estero, deux 
savants, MM. Walter et Righetti, ont fait remarquer 
que, sur les vases découvertes, on rencontre inva
riablement la divinité à tête sans bouche et au corps 
serpentiforme qui se trouve aussi en France, dans la 
vallée de l'Indus, près du Lac Baïkal, en Guyane 
et au Chili. Plutôt que de parler de coïncidences — 
elles seraient encore plus nombreuses que nous ne 
pouvons en donner ici un aperçu — les savants actuels 
préfèrent croires que certains Atlandes, au moment 
du déluge, se réfugièrent sur les terres épargnées qui 
entouraient leur continent englouti, emportant avec 
eux leur mode d'existence, leurs habitudes et leurs 
dieux. 

Un pilote américain, qui convoyait pendant la 
guerre un avion au-dessus de l'Atlantique, aperçut 
soudain, grâce à une transparence exceptionnelle de 
l'air et de l'eau, une ville engloutie qu'il signala dès 
son atterrissage. L'armée de l'air à cette époque, avait 
d'autres soucis : les choses en restèrent là... 

t 
La Distillerie de AAartigny H: & L. PIOTA 

et ses employés 

ont le regret de faire part du décès de leur fidèle 
collaborateur, depuis plus de 20 ans 

Monsieur René GIROUD 
Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de 
la famille. 

KERMESSE 
de la Pouponnière Valaisanne 

Mayens de Sion 
Vraie fête de famille, attractions. Bal champêtre. 
Orchestre. Concours de lâcher de ballons. Buffet. 
Compoirs. Horaire des cars postaux : Dép. Sion : 
8 h , 9 h. 45, 16 h. 20, 20 h. 25. — Dép. Mayens : 
17 h. et 19 h. 30. 

Les fêtes d'août en Suisse 

Départ le 12-8 à 14 h. Retour le 15-8 à 20 h. 
Sion - Gletsch - Le Grimsel - Meiringen - Le Sus-
ten- Lucerne - Ermitage du Ranft - St-Nicolas de 
Fluë - Le Brûnig - Interlaken - Le Pillon - Aigle -
Sion. 

f I*. 1 4 0 . — par personne, tout compris, sauf boissons 
Programme détaillé et renseignements : Agence Du-
puis, Sion. Inscription jusqu'au 8 août 1950. Tél. 
2 21 80. 

On paierait bon prix pour 

timbres 
anciens, spécialement du 
Cameroun et du Cap. Fai
re offres écrites avec pré
tentions sous chiffres 53-
31, Publicitas, Sion. 

On cherche 

sommelière 
pour remplacement de 1 
mois. S'adresser à / . Per-
ren, Hôtel de la Gare, 
Charrat. Tél. 6 30 98. 



L E C O N F E D E R E 

H O T E L 
A vendre dans station de montagne sur route in
ternationale, hôtel-restaurant, 24 chambres en par
fait état, situation idéale avec garage. Saison été 
et hiver, conviendrait également pour colonie d'en
fants. Prix intéressant. S'adresser à Vouillamoz Al
fred, représentant, Monthey (Vs). Tél. (025) 4 23 52. 

CONVOCATION 

Mne bière, 
à ta santé! 

Messieurs les actionnaires de la S o c i é t é A n o n y m e 
A l p h o n s e Orsa t , à Martigny-Ville, sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire pour le samedi 
5 a o û t 195 0 , à 16 h e u r e s l;ï9 dans les caves de la 
S. A., à Martigny-Ville. 

Selon l'ordre du jour paru dans le ^Bulletin officiel". 

Agriculteurs, viticulteurs 
BONNES OCCASIONS en parfait état de marche 

machines données à l'essai et facilités de paiement 

A r r a c h e u s e s à p o m m e s d e terre , dernier modèle 

Charrues, semoirs à grains. Tracteurs BUHRER, 
moulin à marteaux. Faucheuses à cheval et à moteur 
Pulvérisateurs BIMOTO, portatif et sur chariot. 
Motofaucheuses RAPID, faneuse à 5 fourches. Râ
teau faneur modèle léger 1949. 

Agence Agricole CAPRE. Aigle 

Boulangerie - Pâtisserie 
TEA-ROOM 

à vendre en Suisse romande. Immeuble très bien si
tué avec nombreux appartements. Affaire de pre
mier ordre. Rendement 6 °/o. Minimum nécessaire 
pour traiter Fr. 100.000.—. Faire offres écrites sous 
chiffre P 9018 S, Publicitas, SIOK. 

PIPESPIPES PIPESPIPES 

PlPEs 

PlPE 

PlPE 

PlPE 

PlPE 
PlPE 

PlPEs 

GRAND CHOIX 
. E N 

PIPES 
CREST, ROPP, etc. 

Rabais pour revendeurs 

A U 

MAGASIN 
D E 

2 bons 

GREFFEURS 
cherchent travail. 

Libres dès le 1er août. 
Ecrire sous chiffre P 9020 
S, Publicitas, Sion. 

Chalet 
à louer Ovronnaz sur Ley-
tron, ait. 1400 m. 3 cham
bres. Crettenand Oscar, 
Ovronnaz. 

l'Imprimerie Nouvelle, Martigny I 

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. 

© S A X O N 
DIMANCHE, L E 6 A O Û T 

• 

n A I DES ABRICOTS 
au Casino 

Organisé par la Jeunesse radicale 

— Match aux quilles — 

Arthur Bender 
Avocat et notaire 

Martigny-Ville 
a b s e n t 
jusqu'au 12 août 

SAXON 
On achèterait au coteau de 
Saxon une 

parcelle arborisée 
de 2 à 3000 m2 en plein 
rapport. Faire offres par 
écrit à Franck Recordon, 
Sapinhaut sur Saxon. 

A vendre 

commerce de vins 
avec 12.000 m2 de vignes. 
Affaire très intéressante. 
Faire offres écrites sous 
chiffre P 9041 S, Publici
tas, Sion. 

Cahiers 
de laiterie 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 61119 

A R D O N Place de la Coopérâ  
Dimanche 6 août 

Grande Kermess 
organisée par la 

Fanfare l'< l le lvé t ia > 
Bal sur parquet - Orchestre de 1er ordre 

Match aux quilles 

Plus de temps pour le 
soin des fleurs, plus de 
joie à la table de famille. 
Un repas fait dans le 
Flex-Sil est un repas 
de fête. Pourquoi? De
mandez-le à notre con
cilier Flex-Sil. 

jfàx-Sif 
Marmite à vapeur 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

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

Meynet Clovis & Fils - Monthey 
Téléphone 4 23 80 

Conditions de paiement avantageuses 

Car Thadée ' a beaucoup voyagé, mon cher 
Prince. Il a fait le tour du monde plusieurs 
fois, m'a dit Morton. C'est drôle... il y a je ne sais 
quoi de repoussant dans les traits de son visage. 
Lorsque le colonel me l'a présenté l'autre jour au 
Savoy, j ' a i cru que c'était un Asiatique. Il a le teint 
un peu jaune... 

— Vraiment, Milady ? 
— Oui, Prince. 
— C'est un Anglais, cependant ? 
— Bien sûr ! Mais il n'est pas né en Angleterre. 

Son père, d'après ce que m'a dit Morton, devait être 
un grand voyageur. Thadée esj né en Chine, je pense... 
Savez-vous que Morton dit qu'il a un peu le carac
tère d'un Asiatique. Il paraît qu'il a fait aménager 
une sorte de temple dans un coin du parc de "son 
château. v 

— Un temple ? 
— Oui... Enfin... C'est une sorte de petit pavillon 

de chasse, une seule pièce : un salon oriental. Des 
nattes, des tapis, des coussins, des tentures de soie 
et un autel fait d'une table de marbre dont les pieds 
sont des dragons effrayants... C'est Morton qui m'a 
dit tout cela... Au milieu de l'autel, un grand 
Bouddha doré, entre des brûle-parfums... 

— Vraiment ? 
— Oui, oui. Oh ! Je suis tellement curieuse, je le 

répète, de voir toutes ces merveilles... Il faudra que 
Thadée me conduise à son temple... Et puis, il y a 
sa musique. Sa musique, Tamayâ King, ne ressemble 
absolument à rien de ce que nous connaissons ici. 
Il y passe je ne sais quelles étranges mélodies exo
tiques... 

— Vous l'avez donc entendu, déjà ? 
— Oui. J'étais tellement curieuse de l'entendre que, 

l'autre soir, le colonel m'a téléphoné à l'insu de 
Thadée. Thadée était à son piano. Il jouait. J 'ai de
mandé au colonel de ne pas raccrocher. Pendant une 
heure, Thadée a joué pour moi, sans le savoir. Vous 
ne pouvez vous imaginer à quel point sa musique 
est prenante. Il y passe les sentiments les plus étran
ges, une tendresse d'enfant, un amour passionné et 
puis tout d'un coup au milieu même d'une phrase qui 
pourrait passer pour un aveu, un accord jette une 
note de réel désespoir. Une détresse inexprimable en 
paroles se devine sous la mélodie. C'est quelque chose... 
quelque chose comme si M. Thadée lançait un grand 
cri de souffrance, comme s'il se libérait d'un poids 
immense... ou d'un secret... 

— D'un secret, Milady ? 
— Mais... nous arrivons, mon cher Prince. Vou

lez-vous voir si les autres voitures suivent ? 
Tamayâ King soulève le rideau de soie de la lu-
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Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 
POLICIER 

carne arrière du coupé. Au long de la route, c'est 
un véritable cortège de phares. 

Ah ! La bonne idée de Lady Campell Tower est 
bien près de réussir. Déjà sa voiture passe la grille 
du parc. Cette masse sombre, au tournant de l'allée, 
c'est le château de M. Thadée, ce Château Vert aux 
façades entièrement couvertes de lierre. Les phares 
allument d'étranges lueurs aux fenêtres. 

Le chauffeur de Lady Campell Tower ouvre la porte 
du coupé. La noble dame descend de sa voiture et 
Tamayâ King la suit. La nuit est étouffante. Pas le 
moindre souffle d'air ne circule. 

Peut-être y aura-t-il de l'orage, pense Lady Cam
pell Tower. Mais elle rejette aussitôt cette idée. 
Elle sourit en regardant Tamayâ King debout, silen
cieux, près d'elle. Elle lui prend familièrement le bras. 
Il semble qu'elle veuille se forcer à dissiper une im
pression étrange d'inquiétude... 

Mais les invités de la bonne lady débarquent de 
leurs voitures. Des rires fusent, des plaisanteries 
s'échangent. Tout le monde est gai. Tout le monde 
est bien décidé à passer quelques bonnes heures à 
ce château. 

— Alors, vous y êtes ?.. 
— ...Oh, oh, o h ! Ce que vous me dites là est ! 

trop drôle, mon cher... 
— Faut croire qu'ils dorment bien fort, pour qu'ils 

ne soient pas encore venus ouvrir... 
— Etes-vous certaine que M. Thadée est chez lui, 

Milady ? 
Lady Campell monte les cinq marches de mar

bre qui conduisent à la porte du château. Il faut 
bien qu'elle se décide à soulever le lourd heurtoir 
de cuivre, puisque M. Thadée ne semble pas se 
rendre compte qu'on lui rend visite. 

Tamayâ King est auprès d'elle. C'est lui qui manie 
le heurtoir. Les coups résonnent dans le château, 
longuement, sourdement et le silence retombe. 

— Je ne puis croire qu'ils ne soient pas là ! mur
mure Lady Campell Tower un peu désorientée. Et 
le colonel m'a dit l'autre jour qu'ils veillaient en-

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

semble, les Morton et Thadée, chaque nuit, jusqu'à 
deux heures du matin. 

Tamayâ King n'écoute pas ce que lui dit Lady 
Campell Tower. Que se passe-t-il ? Cette impression 
qui le saisit soudain, est-elle vraie ? Un drame dans 
le château ? Son sens d'homme de police... 

Brusquement, Lady Campell Tower se rejette en 
arrière. Ce cri qui vient de trouer la nuit... 

— Qu'est-ce que c'est, Tamayâ.. ? 
L'Hindou ne répond pas. Il écoute. 
— Tamayâ... Tamayâ... Que se passe-t-il ? C'est 

affreux ! Mon Dieu... 
Quelqu'un gémit, maintenant, derrière la lourde 

porte. 
— Tamayâ ! Tamayâ... ! Qu'est-ce que c'est ? 
Lady Campell s'accroche au bras de l'Hindou. 

Elle frissonne. L'épouvante est sur elle. 
— Qu'ils s'en aillent... mais qu'ils s'en aillent donc ! 
Tamayâ King a entendu les mots, murmurés dans 

un gémissement, derrière la porte. 
Il ne peut hésiter plus longtemps. Il veut savoir. 

Une seconde fois, il soulève le heurtoir. 
— Au nom de Sa Majesté Britannique, ouvrez cette 

porte ! 
IV 

— Pauvre Lady Campell Tower ! 
— Pauvre Tamayâ King ! 
— Oui, oui. Ils n'ont pas eu de chance aucun des 

deux ! 
— Ils ne se vanteront pas de leur échec ! 
— Pour une surprise-party... Il n'y a rien à dire, 

ce fut une surprise-party ! Elle doit en être réelle
ment malade. 

— Et lui donc ! Lui, le Tout-Puissant ! Quel ca
mouflet ! Au nom de Sa Majesté Britannique ! Ha ! 
Il croyait bien que cela allait les impressionner ! 
Comme ils ont dû se moquer de lui, quand il a es
sayé d'enfoncer la porte ! 

— C'est égal, je frissonne encore au souvenir de 
ces cris ! 

— Oui. Et moi, je donnerais n'importe quoi pour 
savoir ce qui s'est passé. 

— Pour moi, c'est tout simple. Une bande de bri

gands a dû s'introduire dans le château. Ils sont peut-
être tous assassinés, les Morton, Florence Tufflis et 
ce M. Thadée... Les pauvres gens ! 

— Oui. C'est épouvantable ! 

Sir George et Sir Henry se regardent et, d'un 
commun accord, vident d'un trait leur verre de 
whisky. 

— Il serait temps de rentrer chez moi, reprend 
Sir George. Voyez, il est déjà trois heures du matin. 
Et vous devez être fatigue, Sir Henry. 

— Vous figurez-vous que je vais pouvoir dormir 
après tout cela ? Non, Sir George. Restez encore 
quelque temps avec moi. 

— Vous avez raison. Oh ! Moi non plus, je ne 
pourrais dormir, mon pauvreami. Hé ! Je crois bien 
que personne ne pourra fermer l'œil cette nuit ! 

— Une idée, cher. Si nous jouions une partie 
d'échecs. Cela nous changerait les idées certainement. 

— C'est vrai. Jouons aux échecs. Cela nous em
pêchera de dormir et d'avoir des cauchemars. 

— Oui, oui. Laissons les cauchemars aux coupa
bles, à Lady Campell Tower et à son cher Tamayâ 
King. 

— En voilà un qui ne dormira pas beaucoup non 
plus ! 

j — Ne disait-il pas qu'il allait revnir au château 
avec des agents ? 

! — Si, si. Il était décidé à violer le domicile de 
i M. Thadée au nom de Sa Majesté Britannique. 
! — On ferait beaucoup de choses au nom de Sa 
I Majesté Britannique. Ne trouvez-vous pas qu'on exa-
1 gère? 

— Allons, voici l'échiquier. Blanc ou noir ? 
— Tirons au sort. 
— Quelle main choisissez-vous ? Celle-ci ? Très 

bien, mon cher, à vous les blancs... Cela me fait pen
ser que ce matin même, dans le Morning Post, jai 
vu un superbe problème d'échecs. 

j — Je l'ai vu aussi. Avez-vous essayé de le rf* 
| soudre ? 

— Oui. Et j ' y suis parvenu, mon cher. 
— Moi aussi. Au fond, il était simple. 
— Savez-vous ce que je pense parfois, Sir Geor

ge ? Nous devrions bien courir un jour notre chance 
dans un championnat. 

— Oui, Sir Henry. A propos... Savez-vous que Ta
mayâ King est très fort aux échecs ? 

) — Vraiment ? Ah ! • Que je voudrais pouvoir le 
vaincre, un jour ! 

| — Il paraît — d'après ce que m'a dit le maître 
d'hôtel du club — qu'il possède un truc d'attaque 
foudroyant. Quelle que soit la force de la défense, » 
fait mat en trois coups. (A suivre). 


