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L'approvisionnement de la Suisse 

en matières premières 

Vers la fin du mois de mai, nous avons pu voir 
que le cours des matières premières recherchées 
se stabilisait, puis fléchissait d'une manière assez 
sensible même dans certains cas. Nous pensons 
notamment aux cours du caoutchouc, de la laine 
et de l'étain également. Est-ce que cette baisse est 
définitive ? Ira-t-elle s'accentuant ? Le boom 
spéculatif toucherait-il à sa fin ? Autant de ques
tions que se posent les gouvernements, les indus
triels et les commerçants. Mais, malheureusement, 
on se prend à en douter. 

En effet, car les prix ont été maintenus au 
moyen de mesures artificielles dont s'accomodent 
mal les lois de l'économie et de son équilibre. 
Des accords sont intervenus pour régler les échan
ges et les prix ont été fixés arbitrairement. Mais 
la restriction des ventes pour les besoins civils 
ayant été autant brusque que sévère, il -s'est déve
loppé, en marge des cours officiels un marché 
libre sur lequel les transactions se faisaient à un 
prix singulièrement élevé. 

On sait d'autre part que l'effort de réarmement 
aux Etats-Unis n'a pas atteint son maximum en
core et que la période de production massive ne 
s'ouvrira vraisemblablement qu'à partir du 1er 
juillet 1951, date qu'appréhendent les industriels 
américains, car dès ce jour, le « Controlled Mate
rials Plan » entrera en vigueur et contingentera 
les matières premières telles que l'acier, l'alumi
nium, le cuivre, etc. Durant les premiers mois de 
l'année en cours, selon les renseignements donnés 
par M. Charles Wiison, directeur de l'office de 
mobilisation, les besoins de guerre n'ont absorbé 
pas moins de 12 à 15 °/o de la production du zinc, 
de l'étain, de l'acier. Le gouvernement des Etats-
Unis s'est efforcé de limiter ces normes afin de 
permettre aux industries civiles de poursuivre 
leur travail dans des conditions aussi normales 
que possibles. Cette politique d'aide envers ces 
dernières avait pour but de lutter plus efficace
ment contre les menaces d'inflation, nées de la 
course générale aux armements. 

Quoi qu'il en soit, rien ne permet d'affirmer 
que la période de stockage est terminée et si elle 
l'était effectivement, les besoins des industries 
civiles sont encore très grands : témoin, les hauts 
cours atteints sur les marchés non-officiels. D'au
tre part, puisque les Etats-Unis produiront en 
masse dès le 1er juillet, le courant des matières 
premières et des produits finis ou semi-ouvrés ser
vant l'industrie de guerre se poursuivra vers 
l'Amérique et les pays qui participent à l'effort 
de réarmement. Aussi, la tendance à la baisse ne 
paraît-elle pas devoir s'accentuer dans les semai
nes qui vont suivre. Et même si la guerre de 
Corée trouvait une fin, car personne ne se laisse
rait illusionner sur ce que signifierait une telle 
paix et les efforts de la défense des nations de 
l'ouest ne sauraient être désormais interrompus. 

Que réserve à la Suisse une pareille conjonc
ture ? Premièrement, en raison du réarmement 
général, les industries qui éprouvaient les diffi
cultés dues au manque d'activité naissant durant 
le premier semestre de 1950 ont vu grossir leur 
portefeuille de commandes et le bénéfice moyen 
a été supérieur à celui de l'année précédente. 
Secondement, ne disposant pas de stocks assez 
importants, elle a subi la hausse des matières pre
mières et conséquemment, l'indice fédéral du 
coût de la vie, qui avait déjà perdu quelques 
points jusqu'en avril 1950 s'est raffermi, attei
gnant presque en avril dernier son niveau le plus 
élevé, soit celui de 1948. Aussi, les difficultés de 
réapprovisionnement de la Suisse en matières pre
mières subsistent-elles. 

( Or, les Etats-Unis, s'adressant aux nations de 
l'Europe occidentale, ont exprimé le désir qu'elles 
contribuent à la défense militaire commune, en 
faisant proportionnellement les mêmes efforts que 
s'est fixé le gouvernement de Washington. Si les 
dépenses de guerre de la Grande-Bretagne, par 
exemple, dépassent le 12 % de son revenu natio
nal, les crédits extraordinaires demandés aux 
Chambres fédérales l'an dernier par le chef du 
Département militaire fédéral atteignent le 10 % 
du revenu national net de la Suisse. 

Aussi, cette nation étant devenue un critère, il 
est hautement souhaitable que la Commission 
internationale des matières premières reconnaisse 
l'effort que poursuit la Suisse dans le domaine de 
la défense militaire de son territoire et lui attri
bue le contingent de matières premières néces
saires à nos industries pour qu'elles puissent se 
montrer à la hauteur d'une telle tâche. 

C-«. paââant... 

Une page se tourne 

A PRES avoir vécu durant un quart de siècle 
en Valais, je cherche à me souvenir des 
grands orages qui ont balayé, parfois, la 

scène politique, et je dois bien constater que leur 
bouleversement ne fut que passager. 

Sans doute on vit des hommes projetés hors de 
leur fauteuil alors que volaient les chapeaux, 
mais le calme une fois revenu, l'on observait que 
rien n'avait changé dans l'état des lieux. 

Quelques sièges, au Grand Conseil, avaient été 
poussés de gauche à droite ou vice-versa, en 
attendant de parcourir le trajet en sens inverse 
au moment d'une prochaine alerte. 

M. Karl Dellberg pour lequel j'éprouve et de la 
sympathie et du respect put se démener comme 
un beau diable il ne parvint jamais qu'à gagjier, 
par un coup de chance, un siège au Conseil natio-
nal, puis à le perdre... 

Aw-Conseil d'Etat se présentèrent toujours deux 
solutions : 

Ou cinq conservateurs qui s'opposaient en deux 
fractions — trois et deux — et qui ne songeaient 
plus qu'à leurs combats fratricides. 

Ou quatre conservateurs et un radical qui, par 
sa présence, apportait à la droite un élément 
d'équilibre. 

Vous verrez proclamaient les braves gens que 
Dellberg va forcer la porte du « Palais » de la 
Planta. 

Or, on ne voyait rien du tout. 
L'ouragan soulevait des nuages de poussière, et 

aussitôt après, c'était pour quatre ans, la même 
situation. 

Il avait suffi d'un roulement de tambour, de 
quelques discours de cantine ou d'un claquement 
de drapeau pour regrouper les moutons autour 
de leurs bergers. 

Et naturellement, il bêlaient de ravissement 
pour s'insurger trop tard, au moment de la tonte. 

Si l'échiquier électoral n'a pas subi de modifi
cations profondes à travers deux guerres mon
diales et trente-six querelles de ménage, il ne faut 
pas s'en étonner. 

Le Haut-Valais forme un bloc qui ne s'effrite 
que dans les villes. 

En revanche, il y eut des changements parmi 
les hommes. 

La mort de M. Raymond Evéquoz, puis celle 
de M. Charles Haegler furent des événements 
dont on n'a pas marqué toute l'importance et dont 
on ne peut mesurer encore les répercussions loin
taines. 

C'est avec le recul du temps, quand le Valais 
aura subi la lente évolution où il est engagé que 

l'on s'apercevra que quelque chose avait déjà 
cessé d'exister, le jour de leur départ. 

La complète éviction de M. Pétrig de la scène 
politique et l'avènement de M. Joseph Escher, son 
adversaire, au Conseil fédéral ont sonné le glas 
d'une certaine politique. 

Je ne suis pas assez naïf pour imaginer que 
nous allons assister en Valais à une révolution. 

Les positions des partis ne vont pas se modifier, 
de façon décisive, en quelques années. 

Mais, je crois que le Valais arrive à un tour
nant de son histoire. 

Les hommes qui ont joué un rôle important 
dans ce pays sont à l'âge où, tôt ou tard, il faut 
songer à la retraite. 

Maintenant, ou plus tard, la question .va se po
ser pour eux, et pour l'un ou l'autre, elle devrait 
être résolue. 

Le cas le plus frappant est celui de M. Troillet 
qui n'a rien perdu de ses qualités ni de ses 
défauts. 

Ses amis eux-mêmes en discutent alors qu'ils 
devraient avoir le tact de se taire. 

M. Troillet s'est jeté au feu pour ses protégés, 
il les a soutenus contre vents et marées à ses ris
ques et périls, il les a couverts de son autorité, 
témoignant d'un beau trait de caractère. 
i II est homme à relever aujourd'hui le défi 

'îtqtt'dnTùi lance et à s'imposer Une fois encore. 
En dépit des attaques dont il est l'objet et dont 

les plus dangereuses ne partent pas des rangs de 
l'opposition ouverte, il a de nombreux atouts 
dans son jeu. 

A ne vous rien cacher, je crois que son sort, au 
cours des élections, dépendra surtout des... condi
tions météorologiques. 

Une bonne récolte et le voilà de Berne... au 
Conseil des Etats. 

Puis de Sion. 
Mais après ? 
Le problème inéluctablement se reposera dans 

quelques années s'il n'a pas reçu de solution dans 
un avenir assez proche. 

Résumons-nous : 
M. Escher au Conseil fédéral, M. Pétrig aux 

champs. 
M. Dellberg au terme de sa carrière politique. 
M. Troillet au zénith de la sienne. 
Tout cela — comme d'autres événements — 

annonce une ère nouvelle. 
Une page tourne... 
Vous ne voyez donc pas quelle est déjà 

tournée ? 
A. M. 

L'évolution et la 

répartition des revenus 

Les slogans et les idées préconçues, la tendance 
à généraliser les cas particuliers nous empêchent 
souvent de distinguer les grandes lignes de l'évo
lution. Comme le relevait dernièrement le direc
teur du bureau national de recherches économi
ques des Etats-Unis, M. A.-F. Burnes, « peu 
d'Américains et encore moins d'Européens ont 
conscience des changements qui sont intervenus 
dans la répartition du revenu national au cours 
des vingt dernières années ». Les différences en
tre les revenus s'atténuent progressivement et 
pacifiquement. Ce fait peut être assimilé à l'une 
des grandes révolutions de l'histoire. En 1929, 
34 % des revenus personnels — après déduction 
des impôts — étaient détenus par une minorité 
représentant 5 % de la population américaine ; 
en 1946, cette proportion était tombée à 1 8 % et 
elle continue de baisser. Ce déplacement dans la 
répartition du revenu national est le résultat non 
pas d'une diminution des hauts revenus bruts — 
nous laissons de côté le rôle compensatoire de 
l'impôt — mais d'une augmentation constante des 
gains des autres catégories sociales consécutive à 
l'accroissement de la production. Depuis 1929, la 
population a augmenté de 25 % et la consom
mation de biens de 75 %. L'accroissement de la 
productivité contribue plus efficacement que la 

politique fiscale à atténuer les différences entre 
les revenus ; il a sur celle-ci l'avantage de créer 
de nouvelles richesses. Cependant, la politique 
fiscale facilite cette répartition et joue un rôle 
considérable, encore que complémentaire. De 
l'avis de M. Burnes, les Etats-Unis ne doivent 
rien négliger pour empêcher que la production 
de biens de consommation diminue en période de 
réarmement ; à cet effet, il faut accroître l'effec
tif des travailleurs et augmenter la durée du tra
vail. Il ajoute toutefois que cette dernière mesure 
ne peut avoir qu'un caractère provisoire et que 
seul l'accroissement de la productivité de l'indi
vidu — qui baisse lorsque la durée du travail 
dépasse un optimum — peut garantir à longue 
échéance le maintien des niveaux de vie et per
mettre d'échapper au dilemme : des canons ou du 
beurre. Le journal EHe Tat, de Bâle, auquel 
nous empruntons ces renseignements, note que les 
syndicats tirent les conséquences de cette évolu
tion vers une répartition plus équitable des reve
nus et que leurs contrats collectifs l'entérinent 
d'ores et déjà. En effet, ils fondent leurs reven
dications sur des indices du coût de la vie qu'ils 
établissent eux-mêmes. Le calcul de ces indices 
ne porte pas seulement sur les dépenses qui figu
rent dans les indices officiels, mais aussi sur les 
articles assimilés il y a quelques années encore 
aux dépenses de luxe (appareils de radio et de 
télévision, autos, appareils ménagers électriques, 
etc.). Le fait que les employeurs acceptent de 
traiter sur la base de ces indices démontre la réa
lité de cette révolution pacifique. 

DE TOUT UN PEU 

Comment désirez-vous votre home ? 
Si ces lignes s'adressent plus particulièrement, 

peut-être, à nos lectrices, elles ne manquent pas 
de concerner également nos lecteurs, tant il est 
vrai que le home est le problème de la famille, 
aussi bien de la femme qui en est l'ordonnatrice 
et l'ange gardien, que du mari qui désire y trou
ver et y retrouver, entre ses heures de travail, 
détente et confort. Mais être maîtresse de maison, 
c'est évidemment devoir exercer plusieurs arts, 
tout en disposant du sens de l'ordre et d'une belle 
dose de ténacité. 

Vous êtes-vous dit, messieurs, que si votre tra
vail est souvent ardu et ingrat, celui de la maî
tresse de maison l'est tout autant ? Songez que 
pourchasser la poussière constamment, une fois 
par jour dans tous les coins, n'est pas une occu
pation très divertissante ! Et trop souvent aussi la 
maîtresse de maison se donne une peine inouïe, 
qui n'est, pas récompensée à sa juste valeur. Car 
très souvent la « criasse à la poussière » impose 
des « restrictions » d'emploi ici et là à l'intérieur 
du home. 

Pour éviter que ne se salisse tel et tel plancher 
ou tel et tel parquet, en cas de mauvais temps, ou 
lorsque les souliers, en été, sont porteurs de pous
sière, telle ou telle chambre du logis est simple
ment condamnée. Cette condamnation restreint 
la surface du home, elle la limite à l'emploi des 
deux ou trois locaux réellement indispensables — 
la cuisine, la chambre à manger et la chambre de 
repos —, et au corridor, il s'agit de « marcher 
sur la pointe des pieds » pour ne salir que le 
moins possible ! Cette condamnation évite évi
demment à la maîtresse de maison des travaux 
pénibles trop fréquents et laborieux. 

Mais cette condamnation est souvent aussi à la 
base d'autres habitudes qui se prennent, et qui ne 
sont pas toujours singulièrement heureuses pour la 
bonne harmonie de la famille. Cette restriction 
de la surface du logis est parfois à la base de 
certains « yass » de monsieur, et de séances de 
cinéma de madame, occupations jugées certaine
ment plus divertissantes qu'un stationnement dans 
un même local, dans une même chambre, dont on 
connaît tous les aspects et les moindres détails. 

Le foyer doit être le lieu où s'épanouit la vie 
familiale. Mais pour y parvenir, il s'agit d'aider 
de diverses façons 'la maîtresse de maison, et de 
chercher à diminuer ses tâches quotidiennes. 
L'atmosphère générale s'en ressentira, et l 'am
biance du home gagnera en attrait. C'est pourquoi 
la notion moderne de l'habitation a fait l'objet 
d'études très poussées et combien intéressantes 
qui valent quelques propos. 

Nous faisions allusion tout à l'heure à la chasse 
à la poussière. Cette ennemie de la santé et de 
l'hygiène trouve évidemment ses lieux de prédi
lection dans les écoles, où les enfants sont néces
sairement porteurs de poussière qui se répand 
dans les corridors et les classes. Cette même pous
sière est reine dans tous les vastes locaux publics. 
Que fait-on pour la combattre ? Les études d'ar
chitectes spécialistes et d'instituts d'hygiène ont 
démontré combien les revêtements en linoléum 
sont précieux à cet égard, car ils évitent les joints, 
ce qui exclut toute « réserve » de saleté que con
naissent les planchers, ils sont hygiéniques offrant 
des vertus désinfectantes, ils sont nettoyés en 
quelques instants avec un simple torchon humide. 
Bref, de nos jours, ce système de revêtement con
naît une vogue étonnante, dans toutes les cons
tructions modernes. 

Dans le home, ce revêtement est incontestable
ment un appui à ia maîtresse de maison, dont la 
tâche des nettoyages est remarquablement simpli
fiée et accélérée. Mieux encore, le linoléum mo
derne a ceci de fort agréable, c'est qu'il conserve 
son aspect, nous dirons de naissance, avec une 
rare endurance. Dans le home et le coin de fa
mille, où tout doit être mis en œuvre pour créer 
à la fois un maximum de facilités à la ménagère 
et une ambiance agréable pour tous, la technique 
moderne a créé ce qu'on attendait d'elle : l'enne
mi de la poussière. Et à cette question « comment 
désirez-vous votre home ? », elle répond assuré
ment : « mais le plus agréable possible ! » 

(n.) 

Ouverture des courses postales 
Stalden - Saas-Fee 
Les P.T.T. communiquent : 
La nouvelle route Saas-Grund - Saas-Fee sera 

desservie dès samedi, à 12 h. 15, par des courses 
postales selon l'horaire. L'horaire officiel entre 
Stalden et Saas-Fee entrera en vigueur dès cette 
date. 



LE COMFBDBBE 

UN VERDICT ATTENDU 
' La presse suisse avait largement exposé les 
raisons militant en faveur ou contre l'initiative 
populaire concernant l'imposition des entreprises 
de droit public pour la défense nationale. Le 
comité central du parti radical-démocratique 
sirisse, pour son compte, avait décidé à la majo
rité de recommander aux électeurs le rejet de 
cette initiative. 'Tous les grands partis politiques 
du pays étant cette fois d'accord, la menace de 
hausse de tarifs et de baisse d'intérêts ayant agi 
sur l'opinion des électeurs-consommateurs, les 
ruiso?is de principe invoquées en faveur de l'éga
lité fiscale, arguments de nature avant tout senti
mentale, ne sont pas parvenus à convaincre l'élec
teur. Ils ont songé aux répercussions que l'impo
sition des entreprises électriques, des usines à 
gaz, des sc>~vices industriels municipaux, des ban
ques cantonales, exercerait sur les tarifs et sur les 
intérêts. Pour une fois, le corps électoral a été 
docile à la recommandation unanime des partis 
politiques. Ce fait est assez rare pour mériter 
d'être relevé, vu l'instinctive répugnance du 
citoyen à suivre des mois d'ordre, quand tous les 
partis sont d'accord. Pour une fois aussi, les préa
vis concordants du Conseil fédéral (notre grand 
argentier lui-même repoussait le cadeau qu'on 
voulait lui offrir) et des Chambres ont été remar
quablement suivis. Evénement marquant dans les 
annales de notre démocratie, les désaveux du sou
verain ayant été si nombreux et si cuisants au 
cours de ces dernières années ! 

Il serait toutefois injuste, pensons-nous, d'attri
buer à des considérations uniquement fiscales, 
tarifaires, matérielles, la vague de fond qui, tout 
particulièrement en Suisse romande, a emporté 
l'initiative sur l'imposition des entreprises de 
droit public par le fisc fédéral. Les adversaires 
de celte suggestion n'avaient pas manqué de 
signaler qu'elle constituerait, en fait, un nouvel 
cmpièlremenl de l'Etat central sur la souveraineté 
financière des cantons et l'autonomie tradition
nelle des communes suisses. On a parlé d'un im
pôt fédéral direct « sui generis ». Certes, on a vu 
le parti socialiste, grand partisan de l'impôt fédé
ral direct sur les personnes physiques, se camper 
en adversaire d'une telle contribution, parce qu'il 
craignait que'les consommateurs de gaz et d'élec
tricité fissent les frais de l'imposition envisagée. 
Mais bien plus nombreux furent certainement les 
citoyens qui estimèrent qu'un tel empiétement, 
avec les compétences de contrôle et d'intervention 
qu'il accorderait aux agents du fisc fédéral, cons
tituerait une atteinte très dangereuse à la struc
ture de notre Etal fédéraliste. Ils voulurent sauve
garder les droits de leurs cantons et de leurs com
munes. C'est là, pensons-nous, la leçon la plus 
profitable qu'il importe de tirer de ce scrutin. 

P. 
Un résultat net 

C'est par 341.256 non contre 165.601 oui que le 
peuple suisse et tous les Etats ont repoussé l'initia
tive. La participation au scrutin fut l'une des plus 
faible enregistré jusqu'ici, soit 36 %>. 

Le vote en Valais 
Le corps électoral valaisan s'est complètement 

désintéressé du scrutin. Seul le 15 °/o des électeurs 
sont allés voler ! Dans certaines communes, on 
n'enregistra que le vote des scrutateurs alors qu'à 
Bellen, aucun citoyen ne jugea bon d'accomplir 
son devoir civique ! Le résultat du canton est de 
2078 oui contre 4734 non. Tous les districts ont 
donné une majorité négative. Voici les résultais 
de quelques communes : 

Monthey : 55 oui, 111 non ; St-Maurice : 17, 
86 ; Marligny : 58, 74 ; Sion : 142, 305 ; Kendaz, 
10,28 ; Sierre : 42, 102 ; Viège : 59, 52 ; Brigue : 
54, 90. 

NOUVELLES DU VALAIS 

UN VERRE D E . . . 

TRALEPUY 
VIN ROSÉ DE PROVENCE ET BON APPETIT 

DES CUISINIERS RÉPUTÉS 
UTILISENT ET RECOMMANDEHT. 

Hôtel Terminus 
',. Samedan 

Chère ménagère, employez, vous aussi, 
l'excellente huile SAIS, car... 

Faire une bonne cuisine, c'est bien... 
la faire avec SAIS, c'est mieux I 

S i o n . — Avec la Société suisse des commerçants 
Le 21 juin 1951, s'est tenue à l'hôtel de la Paix 

l'assemblée générale annuelle de la Société, sec
tion de Sion, présidée par M. William Robert-
Tissot. Elle groupait une trentaine de membres. 
Parmi ceux-ci, il conviendrait de citer quelques 
vétérans qui ne cessent de témoigner beaucoup 
d'intérêt à notre association. Mais, si on le faisait, 
on risquerait fort de froisser leur modestie. 

Un ordre du jour copieux est traité. Il est tout 
d'abord donné lecture du procès-verbal de l'as
semblée générale. Il s'agit d'un petit chef-d'œuvre 
en son genre, spirituel et quelque peu taquin. 
Puis, le président, dans son rapport, relate les 
événements de l'exercice et énumère les tâches à 
accomplir dans un avenir rapproché (contrat col
lectif de travail, recrutement de nouveaux mem
bres, cercle d'études des jeunes, etc.). Des rensei
gnements détaillés que donne le directeur des 
cours, ressort que si l'année scolaire 1950-1951 
s'est écoulée sans grand heurt, elle a connu de 
réels progrès dans la formation de nos apprentis. 

En l'absence de notre collègue H.-R. Flùckiger, 
au service militaire, il appartient à M. Gass de 
donner connaissance des comptes de l'exercice et 
du rapport des contrôleurs. Il se plut à relever 
la bonne tenue de la comptabilité et le classement 
exemplaire des documents justificatifs. 

On passe ensuite aux élections statutaires : é!ec- = 
tion du président et du comité pour l'exercice 
1951-1952 et choix des contrôleurs aux comptes. 
Sont élus par acclamation, tout d'abord le prési
dent, puis les autres membres du comité. Celui-ci 
est ainsi formé : Président, F. Frachebourg ; Vice-
président, A. Frossard ; Secrétaires, H. Pralong 
et A. Noverraz ; Caissier, H.-R. Flùckiger ; Mem
bres adjoints, MM. Duc, Emmel, Flùckiger et W. 
Robert-Tissot. 

Tout ému, M. Frachebourg remercie l'assem
blée de la confiance et de l'honneur qu'elle lui 
témoigne. Conscient de ses responsabilités ; il 
exprime sa volonté d'oeuvrer pour le bien de notre 
société et tout particulièrement en faveur de nos 
membres les plus jeunes qui, demain, devront 
prendre en mains les destinées de notre société. 

Sous divers, le président sortant rappelle à l'as
semblée que notre section commémorera l'an pro
chain le cinquantenaire de sa fondation. Cette 
manifestation devra revêtir un éclat particulier, 
digne des fêtes précédentes qu'organisèrent de 
main de maître nos vétérans. A ce propos, M. E. 
Flùckiger, doyen des membres de notre comité, 
formule diverses suggestions, toutes très judi
cieuses. C'est dans une ambiance très amicale que 
l'assemblée générale est levée. 

C h a m p é r y . — La saison bat son plein 
La saison commence à battre son plein à Cham

péry. Malgré une route d'une étroitesse étonnante 
et un « tortillard » encore un peu lent, — mais on 
annonce heureusement leur rénovation prochaine 
— de nombreux touristes confédérés et étrangers 
(Italiens, Belges, Français, etc.), y viennent pas
ser leurs vacances ou leurs weeks-ends, dans un 
décor splendide. Dimanche dernier, la fanfare 
« La Vouvryenne », de Vouvry, est venue égayer 
la station de ses joyeux accents, sur l'initiative de; 
la jeunesse radicale. 

Une chance inouïe 
Une auto de la maison Bùrgi est sortie de la 

route à Viège et a fait une chute de 5 mètres dans 
le vide. Elle retomba sur les roues sur le terrain 
de football. Le conducteur ne fut pas blessé. La 
voiture — ô ironie — transportait des placards 
en faveur de la sécurité de la circulation. 
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M o n t h e y . — La rencontre de natation Suisse-
Espagne 
Tandis que la deuxième manche de cette ren

contre, conclue d'entente entre les deux fédéra
tions, se disputera à la piscine de Montchoisi jeudi 
12 juillet, ainsi que nous l'avons signalé, la pre
mière aura pour cadre mercredi soir, la piscine de 
Monthey. 

L'équipe espagnole qui s'est entraînée spéciale
ment aux îles Canaries, possession ibérique au 
nord-ouest du Sahara, et dont la plupart des na
geurs de vitesse sont des indigènes de ces îles, 
sera forte d'environ 25 participants, tandis que 
l'équipe suisse en comptera une vingtaine. Cette 
dernière sera managée par le chef technique de 
la Fédération suisse Edy Wirz, de Bâle. 

Un programme édité pour la circonstance ren
seignera de façon détaillée sur le genre des épreu
ves, le noms des concurrents et sur tous les points 
il permettra de suivre l'intéressante rencontre. 

En ce qui concerne le match de water-polo, qui 
constituera avec les plongeons, l'élément particu
lièrement attractif de la soirée, il convient de 
préciser que l'équipe d'Espagne, entraînée par le 
hongrois Zollomy, a nettement battu à Madrid, 
les 26-27 mai, la forte équipe nationale française. 
A ce sujet, il est intéressant de signaler qu'au 
moins pour la rencontre de Monthey, un nageur 
local, Georges Kaestli, a été sélectionné pour opé
rer avec l'équipe suisse. 

La location pour cet événement sportif rare est 
ouverte au bazar de Mlles Arlettaz, avenue de la 
gare, Monthey, tél. 4 23 90. 

Et maintenant tous ceux qui aiment le sport de 
la natation savent que Monthey leur offrira mer
credi soir un spectacle de toute beauté. 

Fête de bienfaisance en faveur 
du préventorium St-Joseph 
Le comité de la Ligue antituberculeuse du dis

trict de Monthey a chargé la commune de Col-
lombey-Muraz de l'organisation de sa fête en 
faveur du préventorium. 

Un comité ad hoc s'est constitué sous la prési
dence de M. Borgeaud Emile, pour assurer le 
succès de cette journée. La manifestation est fixée 
au dimanche 7 octobre prochain. Un dimanche du 
mois de septembre n'a pu être retenu étant fàonné 
qu'à cette époque se déroulera le cours de répéti
tion de la Brig. mont. 10. 

D'ores et déjà nous lançons un pressant appel 
à toutes les sociétés du district en vue de leur 
participation à notre manifestation afin d'en assu
rer le succès. 

Nous invitons également toute la population du 
district à apporter tout son appui à cette œuvre 
éminemment sociale et humanitaire. 

Comité de presse. 

CHUTE MORTELLE 
À CHEMIN 

M. Martin Rinaud, de Martîgny, descendait hier de 
Chemin-dessous par un raccourci quand il fit un faux-
pas et roula au bas d'une paroi de rochers. Sa fille 
qui se trouvait avec lui au moment de l'accident, 
remonta immédiatement à Chemin pour donner 
l'alerte et une colonne de secours partit aussitôt de 
Martîgny. Celle-ci découvrit le malheureux baignant 
dans son sang, couvert d'horribles blessures. L'am
bulance du garage Balma le transporta d'urgence à 
l'hôpital de Martîgny où l'on diagnostiqua une frac
ture du crâne. Malgré les soins empressés qu'il reçut, 
le blessé rendit le dernier soupir ce matin à 6 heures. 

M. Rinaud, maçon, d'origine italienne, était âgé de 
65 ans. Il était marié et père de famille. On se sou
vient que son fils, M. Jean Rinaud, avait été tué en 
décembre dernier par une automobile sur la route 
cantonale près de Charrat. A cette famille si dure
ment éprouvée par une cruelle fatalité vont nos senti
ments de profonde sympathie. 

LA FOUDRE DETRUIT UN TRANSFORMATEUR 

Hier soir, vers 22 heures, un violent orage s'est 
abattu sur la région de Sion. La foudre est tombée 
sur un transformateur des Services industriels, à 
Champsec et le feu consuma l'appareil. Les dégâts 
sont très importants. La ville fut plongée dans l'obscu
rité pendant près d'un quart d'heure. 

L'inauguration f inale 
de la route Stalden-Saas Fee 
Cette inauguration fut honorée de la présence 

de MM. les conseillers d'Etat Anthamatten et 
Schnyder. Après la cérémonie solennelle présidée 
par M. Hubert Bumann, président de Saas-Fee, 
une fête populaire eut lieu au village alors que 
cars et autos affluaient à Saas-Fee par la nou
velle route. Celle-ci a une longueur de 3 km. 800 
et 4 mètres de largeur. C'est la première route de 
montagne bitumée du Valais. Les travaux de 
construction commencèrent à Stalden en 1929. 
Le dernier tronçon, de Saas-Grund à Saas-Fee, 
nécessita la construction d'un pont sur la Viège. 
On se souvient d'autre part que le tracé fut l'ob
jet de violentes polémiques. 
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VITICULTEURS ! 
Malgré nos avis réitérés des 19 et 29 juin concer

nant la lutte contre le mildiou de la vigne, nous nous 
apercevons que beaucoup de viticulteurs n'en ont pas 
tenu compte et ne procèdent qu'à des traitements 
superficiels sur feuilles. 

Cet état de choses est la cause certaine de la situa
tion actuelle du vignoble. 

Nous répétons que les applications de fongicides 
cupriques doivent se faire avant tout sur la grappe. 

Malgré certains résultats concluants obtenus au 
moyen de vitriol pur à 200 ou 300 grammes, nous ne 
pouvons conseiller cette méthode trop dangereuse. 

LA STATION C A N T O N A L E D'ENTOMOLOGIE 

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
La plus grande épreuve cycliste du monde a com

mencé le 4 juillet à Metz. La première étape, Metz-
Reims, a été gagnée par le Suisse Rossi qui fut donc 
le premier porteur du maillot jaune. La deuxième éta
pe, Reims-Gand, vit la victoire du Luxembourgeois 
Diederich qui endossa à son tour la fameuse casaque 
d'or. La troisième étape, Gand-Le Tréport, fut enle
vée par le régional français Meunier devant le Suisse 
Rossi qui se distingua particulièrement en ce début 
de course. Toutefois, après ces trois étapes prélimi
naires, aucun écart sérieux n'avait été creusé et, les 
leaders se tenaient groupés à quelques secondes. 
Notre équipe nationale était au complet ; elle f igu
rait même au 3e rang du classement international 
grâce aux performances de Rossi. Les Huber, Weilen-
mann frères, Sommer, Reiser et G. Aeschlimann 
étaient animés d'un excellent moral et décidés à jouer 
en parfait accord la course d'équipe en faveur de 
Koblet. Samedi, ce fut l 'étape Le Tréport-Paris. Beau
coup de coureurs tenaient à entrer les premiers dans 
la capitale et les démarrages se succédaient sans 
arrêt. Finalement, le régional Lévêque parvint à 
s'échapper et à terminer seul. Derrière, le gros pelo
ton arriva compact, sans écarts notables et Diederich 
gardait son maillot jaune. Les Suisses Sommer, Reiser 
et L. Weilenmann ont été très attardés et ont termi
né peu avant la fermeture des délais. 

Hier, entre Paris et Caen, l'Italien Biagioni est par
venu à prendre une avance qui se chif frait un instant 
à près de 20 minutes ! A l'arrivée, il en avait encore 
10, ce qui lui permettai t de prendre le maillot jaune. 
Le peloton, avec tous les as, arrivait compact et les 
favoris demeurent groupés avec le même temps. 

A l'issue de la 5e étape, le classement général 
s'établit comme suit : 

I. B I A G N O N I , 30 h. 5' I I " ; 2. Diederich à I min. 
06" ; 3. Levêque, à 3 min. 09" ; 4. Baldassari, à 3 min. 
27" ; 5. Ockers, à 3 min. 47 " ; 6. Meunier, à 3 min. 
58" ; 7. Teisseires, à 4 min. 3 1 " ; 8. Redolfi, à 4 min. 
34" ; 9. Bauvin, à 4 min. 40 " ; 10. Rossi, à 4 min. 53". 

14. Huber, à 5 min. 38" ; 17. Koblet, à 5 min. 56" ; 
27. G . Aeschlimann, à 6 min. 30" ; 52. G . Weilen
mann, à 9 min. 18" ; 102. Sommer, à 28 min. 12"; 
108. L. Weilenmann, à 53 min. 4 8 " ; I I I . Reiser, à 
58 min. 57". 
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LA FINALE DE LA COUPE VALAISANNE 
Hier à Sion s'est disputée la finale de la Coupe 

valaisanne entre Sion et St-Léonard. 
St-Léonard a bril lamment remporté cette compéti

t ion en gagnant par 3 à 2. 

L'inauguration du fanion 
du S.C. de Saxon 
Cette belle fête qui s'est déroulée hier en pré

sence de Me Baumgartner, président de l'Asso
ciation suisse des clubs de ski, a obtenu un grand 
succès. Nous en donnerons un compte-rendu dans 
le numéro de mercredi. 

CONFÉDÉRATION 
La date des élections fédérales 

Le Conseil fédéral a fixé au 28 octobre les 
élections au Conseil national. La vie politique 
suisse va dorénavant être influencée par cette 
prochaine consultation populaire. 

Les vingt ans du « Lien » 
A l'occasion de ses vingt années d'existence, le 

journal « Le Lien » a édité un numéro spécial. 
« Le Lien », œuvre d'entr'aide des malades, a été 
chargé officiellement de résoudre les problèmes 
sociaux et professionnels qui se posent aux mala
des. Nous souhaitons bonne chance à cet organe 
et lui adressons nos meilleurs vœux de réussite. 
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LE C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

\ M. le Révérend Prieur Besson 
Samedi matin, une nouvelle douloureuse circulait 

dans les rues de la cité : la mort soudaine de M. le 
Rd chanoine Jean Besson, Prieur de l'importante pa
roisse de Martigny. Le matin même, il devait dire une 
messe d'enterrement, mais se sentant indisposé, il avait 
prié un de ses collègues de le remplacer. Puis, il se 
rendit chez son supérieur, Mgr Adam, Révérendissime 
Prévôt du Gd St-Bernard, pour lui déclarer qu'il était 
éprouvé par un malaise et qu'il voulait s'aliter. 

A 9 h. 15, il eut une première crise, et le Dr Selz, 
mandé d'urgence, lui donna les soins nécessaires, mais 
un quart d'heure plus tard, une seconde crise le terras
sait définitivement. M. le Prieur Besson était parti au 
cours d'une lumineuse et chaude journée d'été, alors 
que tout éclatait de joie dans la nature en fête. 

11 meurt à l'âge de 51 ans seulement. Né à Bagnes, 
et après avoir fait ses classiques au collège de St-
Maurice, il entra comme novice en 1920 à l'Hospice 
du Grand St-Bernard, où il fut ordonné prêtre en 
1927. Il fonctionna d'abord comme vicaire de 'la pa
roisse de Martigny, de 1927 à 1934, et, déjà, il s'était 
fait apprécier de tous ses paroissiens par ses éminentes 
qualités de bonté et de charité. Il fut ensuite appelé 
aux fonctions de Prieur de l'Hospice du Gd St-Bernard 
qu'il remplit parfaitement de 1934 à 1943. Enfin, au 
mois de juillet 1943, il remplaçait l'ancien prieur, 
M. Bruno Cornut, et dès lors, pendant 8 ans, presque 
jour pour jour, il prenait en mains, avec beaucoup de 
cœur et de dévouement, son nouveau poste de ber
ger des âmes de la paroisse de Martigny, qui, comme 
on le sait, a gardé heureusement son unité séculaire 
puisqu'elle comprend les communes de Martigny-
Ville, Bourg, Bâtiaz, Combe et de Charrat. 

Comme on le voit, son rayon d'action était vaste, 
car à part les fonctions strictement pastorales, M. le 
prieur Besson participait à toutes les commissions sco
laires de ces diverses communes, et il suivait l'évolu
tion de ces diverses classes avec une rare conscience, 
apportant à ses collègues, comme aussi au personnel 
enseignant, ses expériences de bon sens et ses précieux 
conseils. Il fut également membre du comité des éco
les commerciales du collège Ste-Marie et de l'institut 
Ste-Jeanne Antide, et il fonctionna régulièrement 
comme expert lors des examens pour le diplôme com
mercial. Il avait conservé, de ses origines monta
gnardes, un amour très vif de J'alpe et son bonheur le 
plus grand consistait à aller respirer l'air vivifiant des 
cimes, où il pouvait s'épanouir librement, en pleine 
joie. Il trouvait là un décor naturel à la taille de son 
âme simple, dépourvue de vanité, franche et droite, 
effacée maïs fervente. Pour-des raisons analogues, il 
aimait également les plaisirs rustiques de la chasse. 
Voilà, sommairement résumées, quelques phrases de 
plénitude et d'amour. Il faudrait redire ses trésors de 
bonté et tendresse, son amour de la justice qui ne lui 
empêchait pas, parfois son franc-parler, son bel esprit 
de ramaraderie et d'amitié sincère, qu'il manifestait 
dans tous les milieux, sa tolérance aussi. M. le Prieur 
Besson restera vivant dans tous les cœurs à Marti
gny. Nous prions sa famille et la Congrégation du 
Saint-Bernard d'accepter nos condoléances émues. 

V. D. 

t 
Monseigneur île Prévôt ; 
Et les révérends chanoines du Grand St-Bernard, 

recommandent instamment à vos charitables prières 

Monsieur le très Révérend Chanoine 

Jean BESSON 
Prieur de Martigny et Doyen du Décanat 

décédé subitement le 7 juillet 1951, dans sa 51e année, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

La sépulture aura lieu à Martigny, mardi 10 juillet, 
à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le Comité de la Ligue antituberculeuse du district 
de Martigny et de Clairval a la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur le Révérend Prieur 

Jean BESSON 
son dévoué vice-président. 

VAdministration communale et la Commission sco
laire de Martigny-Combe ont le pénible devoir de 
•aire part du décès de 

Monsieur le Révérend Prieur 

Jean BESSON 
Président de la Commission scolaire 

Les enfants des écoles sont tenus d'assister à l'ense
velissement. 

La Commission scolaire de Martigny-Ville a le 
tnste devoir et le très grand regret de faire part du 
décès de 

Monsieur le Rd Prieur Besson 
Membre dévoué de .la Commission scolaire. 

! L'Assemblée du Martigny-Sports 
Les équipes de football du Martigny-Sports ont 

obtenu cette saison une série de succès qu'il vaut la 
peine de rappeler. La première, après un début péni
ble, termina en beauté et se classa au 6e rang, sans 
gros retard sur les leaders Malley et Vevey. La secon
de a succombé devant Saxon, qui jouera la saison pro
chaine en deuxième ligue. Martigny III a enlevé de 
haute lutte le titre valaisan de quatrième ligue et sa 
promotion en série supérieure. Les juniors se sont clas
sés en tête du championnat suisse, région Valais. 

Tous ces succès en disent long sur le façon dont est 
dirigé le club, sur la somme d'efforts et de sacrifices 
consentis pour que Martigny fasse honneur au football 
valaisan. 

Au cours de l'assemblée générale qui se tint mer
credi soir à l'Hôtel de Ville en présence de M. Marc 
Morand, président, les nombreux membres présents 
eurent l'occasion de témoigner aux dirigeants la re
connaissance à laquelle ils ont droit pour avoir forgé 
tant de succès. L'assemblée dut malheureusement enre
gistrer la démission irrévocable de M. Georges Tis-
sières, secrétaire depuis 20 ans, de M. Charles Dela-
loye et de M. Gaston Franchini. M. Charles Crittin 
se fit un devoir de remercier les démissionnaires au 
nom de tous. Il rappela particulièrement les immenses 
services rendus par M. Tissières qui se dévoua pen
dant 20 ans à un poste ingrat et très absorbant. Le 
Comité pour la nouvelle période a été constitué com
me suit : 

Président : Marc Moret ; vice-président : Guy Mo-
ret ; membres : Gustave Arlettaz (nouveau), H. Chap-
pot, R. Moret, F .Gilliéron et P. Saudan. Les postes 
de secrétaire et de caissier seront attribués lors d'une 
séance du comité. 

L'assemblée a renoncé, pour la saison prochaine, à 
former une commission technique. 

En fin d'assemblée, M. Je président Morand adressa 
quelques paroles aux footballeurs. Il fit part de quel
ques suggestions et forma les vœux pour de nouveaux 
succès du Martigny-Sports. 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

L'île an complot , dès lundi 9. 
Cinq grandes vedettes dans un audacieux drame 

d'amour et d'aventures : 
Robert Taylor : en mission secrète, dans son meil

leur rôle dramatique ; Ava Gardner : belle, dange
reuse, séduisante ; Charles Laugthon : perfide, d'un 
éclat artistique inoubliable ; Vincent Priée : escroc ou 
gentleman ? ; John Hodiak : trompeur ou trompé ? 

C'est une histoire d'amour... et de tentation ! Une 
lutte mortelle entre le devoir... et l'amour ! Une dan
gereuse et passionnante aventure d'un homme pris 
dans les filets du mystère et de la corruption... 

Un film d'une intensité dramatique inouïe, réaliste 
et puissant. 

La Maternelle, dès vendredi 13. 
Le roman de Léon Frapié « La Maternelle » qui 

avait déjà été mis au cinéma voici plus de 15 ans a 
inspiré un nouveau réalisateur, H. Diamant-Bergeret. 
C'est une histoire touchante, pleine de bons sentiments 
et qui n'a rien de douceâtre pour cela, les gosses se 
chargeant d'y mettre de la vie et de la vérité. Recru
tés à Montmartre et à Ménilmontant, 80 admirables 
gosses de 5 à 8 ans nous montrent une existence déjà 
trop semblable à celle des grandes personnes. C'est 
un nouveau film français que vous irez tous voir à 
l'Etoile, un film poignant et sincère construit avec du 
vrai. 

Le mannequ in assassiné, au Corso-Martigny 
Dans le cadre de ses « galas policiers du mardi », 

le Corso-Martigny présentera demain, mardi, « Le 
Mannequin assassiné », d'après le roman de Stanislas-
André Steeman. 

Le Groupe Eclaireur « St-Bemard de Menlhon » 
recommande à vos charitables prières 

Monsieur 

le Chanoine J. BESSON 
Révérend Prieur de Martigny 

Fondateur du Groupe 

que Dieu a rappelé au Foyer le 7 juillet 1951. 
Obsèques mardi 10 juillet, à 10 heures. 

Ce n'est qu'un au revoir, mes frères... 
Car Dieu saura nous réunir. 

Le Groupe de Martigny du Club Alpin Suisse a le 
profond regret de faire part du décès de 

Monsieur le très Révérend Chanoine 

Jean BESSON 
Prieur de Martigny 

Membre d'Honneur du Groupe 

Il fut pour nous un exemple et un ami, nous garde
rons de lui un fidèle souvenir. 

t 
La Classe 1900 de Martigny et environs a le pénible 

devoir de faire part du décès de leur contemporain 

Monsieur le très Révérend Chanoine 

Jean BESSON 
Prieur de Martigny et Doyen du Décanat 

décédé subitement le 7 juillet 1951. 
Les membres de la classe sont priés d'assister aux 

obsèques qui auront lieu à Martigny le mardi 10 juil
let, à 10 heures. 

Dès ce soir LUNDI 

LUI 
Aiieomor 

Grandes vedettes 
dans un audacieux drame d'amour e t d'aventures 

Charles LAUGHTON 

Robert TAYLOR 

Ava GARDNER 

Vincent PRICE 

John HODIAK 

La tragique et périlleuse aventure d'un homme qui, 

seul, lutte à mort contre une bande de trafiquants 

et d'escrocs. Malgré le danger, la lâcheté, la corruption, 

et le crime, le but doit être atteint. 

Un doux visage de femme en sera-t-il la récompente ? 

En pleine campagne, le train qui emmène en vacan
ces le commissaire de police s'arrête brusquement. Un 
cadavre git sur la voie. En réalité, c'est un mannequin 
de cire poignardé ! 

Interprètes : Manchette Brunoy, Gabriello, Carette. 

t 
Madame Lucie RINAUD ; 
Mademoiselle Irma RINAUD ; 
Mademoiselle Marguerite RINAUD ; 
Mademoiselle Madeleine RINAUD, à Martigny-Ville; 
Monsieur Jacques RINAUD et famille, en France ; 
Madame et Monsieur Savio RINAUD et famille, en 

Italie * 
Madame RINAUD-BIASCO et son fils, à Buenos-

Aires ; 
Madame BIASCO-MOLINERI et famille, en France ; 
Monsieur Constant MOLINERI et famille, en Italie ; 

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

à l'âge de 68 ans, de 

Monsieur Martin RINAUD 
leur cher époux, père, frère, beau-frère et oncle, en
levé à leur affection après un accident survenu diman
che 8 juillet, muni des saints sacrements. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mercredi 
11 juillet 1951, à 10 heures. 

A vendre 
un bonne 

mule 
9 ans, très forte pour la 
plaine et la montagne, av. 
attelage. Prix à convenir. 

Ecrire sous chiffre 135, 
à Publicitas, Martigny. 

DOCTEUR 

LÉON DE PREUX 
Chirurgien F. M. H. 

S I O N 

absent 
du 8 au 2 2 jui l let 

Pédicure 

G. MORAND 
MARTIGNY 

Tél. 6 14 43 

sera 
absente 

dès le 19 jui l let * 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

BON MAGASIN DE VILLAGE A REMETTRE 
près de la ville, appartement de 4 pièces, dépendances, 
jardin, location minime, libre pour le 1er août. Néces
saire pour traiter : Fr. 10.000,— à 15.000,—. Faire 
offres sous chiffre AS 501 L, aux Annonces Suisses 
S.A., à Lausanne. 

S 

AVIS 
J'informe ma- fidèle clientèle et la population 

de Martigny et environs, que 

j'ai transféré mon atelier à 
MARTIGNY-VILLE 

avenue de la.Gare (bâtiment de la pharmacie 
Morand). 

Victor BALBIN 
Tail leur - Téléphone ( 0 2 6 ) 6 1 2 3 0 

TISSUS ANGLAIS — PRIX MODERES 

On demande à acheter dans principale station de 
montagne du Valais, avec clientèle anglaise ou amé
ricaine, 

HOTEL 
pour le prix de Fr. 400.000,— à 600.000,—. 

Ecrire sous chiffre 649, à Publicitas, Sion. 

PISCINE DE MONTHEY 
Mercredi 11 juillet 1951, dès 20 h. 30 

Rencontre internationale de natation 
Sélection suisse c. équipe nationale espagnole 

Natation — Plo?igeons — Water-polo 
Location : Bazar Mlles Arlettaz, Monthey 

Tél. 4 23 90 

6 CONDUCTEURS 
DE PELLES MÉCANIQUES 

sérieux et capables, ayant de nombreuses années 
d'expérience, seraient engagés de suite pour la con
duite de pelles de 20 à 40 tonnes. Place stable, travail 
assuré à l'année. Entrée de suite ou date à convenir. 
(Stature minimum 1 m. 75). Adresser offres avec réfé
rences et prétentions à E.G.T., case 306, Lausanne-
Gare. 

Au Corso 

Demain mardi, gala policier 
UN FILM POLICIER dramatique, myste'rieux 

... et comique... 
LE MANNEQUIN ASSASSINÉ 

D'après le roman de Stanislas - André Steeman, avec B. Brunoy, Gabriello, Carette 

Des mercredi, 100 Jo comique 

LE CLOCHARD 
MILLIARDAIRE 

avec Henry Guisol, Jacqueline Gauthier, Raymond Souplex 
Gros succès à Genève I 

Dimanche à 17 h. e t Mardi 17 jui l let 

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE 
1951 

La lutte Kubler - Koblet - Bobot - Attrua - Magnl et les CHAMPIONNATS 
INTERNATIONAUX DE GYMNASTIQUE à FLORENCE 

Prix ordinaires des places 
Dimanche à 17 h. (Enfants 1 fr. parterre, 1 fr. 80 galeries) 



LE C O N F E D E R E 

Choux-f leurs 
Plantons de classe en variétés authentiques : 

ROI DES GEANTS, SAXA, SUCCES 
Pour vos plantations de juillet, après la fraise 

Arrangement par quantité 
Domaine de Printanière, L. NEURY-CHEVALLEY, 

Saxon 

Louis Berthousoz 
Agent d'affaires 

Agent immobilier patenté, S I O N 

a transféré ses bureaux 
à LA PLANTA, BÂTIMENT PUTALLAZ-WIRTHNER 

Tél. 2 2 3 1 2 

> < < * < i a a ^ f e < a , 8 ^ < a ' 
La bière aux quatre coins du monde No. 4 

Avec les geishas de Tokio 

Le G.I. s'applique illico 

A voir un peu la vie en rose... 

«Hello, habyl La vie is pink! 

«Moi inviter vous boire un drink. 

«La bière isa very good chose I» 

*4 
% 
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JEEP 
LAND-ROWER 

Pour une Jeep Land-Rower, adressez-vous à 
l'agent officiel : (Livraison immédiate) 

G A R A G E L U G O N , A R D O N , tél. 41250 

P o U S S Î n e S 7 semaines Fr. 6.50 
P o U S S i n e S 2 mois Fr. 7.50 
P o U S S i n e S 3 mois Fr. 11 .— 
P o n d e U S e S d'un an Fr. 13. 

Expéditions partout 

Othmar Chabbey, Parc avicole, Sinièse-Ayenr, tél. (027) 4 41 53 

On cherche pour 
petit hôtel de montagne 

CUISINIÈRE 
capable. Faire offres avec 
certificats sous chiffre 132 
à Publicitas, Martigny. 

et CIDRE FERMENTE 
Dépositaires : 

J. Arlettaz, P. Emonet & Cie 
Denrées coloniales en gros 

MART1GNY-VILLE, tél. (026) 6 10 26 

VARICES 
B A S 1ère qualité, avec ou sans 
caoutchouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

La personne 
qui détient 

D e b o n s César 
fils de Germain-Ignace, 
est priée d'aviser immé
diatement le poste de po
lice le plus proche, faute 
de quoi plainte sera dé
posée. 

A VENDRE 
une voiture Ford Tau-
nus, 6 CV., en parfait état, 
moteur revisé. Prix inté
ressant ; 
un fourneau - potager 
Culinex à gaz de bois et 
serpentin pour boiler, état 
de neuf, cuisson jusqu'à 8 
personnes. Prix Fr. 250,—; 

une calendre à bras, oc
casion, Fr. 70,—. 

S'adresser à H. Fellay, 
Verbier, tél. 6 61 72. 

Jeune 
chauffeur 

est demandé de suite par 
La i t e r i e A u Pe t i t Cha
let, M o n t a n a , tél. 5 22 46. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publ ici tas" 

ARMOIRES FRIGORIFIQUES 

Tous ces modèles peuvent 
aussi s'obtenir en location, 
avec possibilité d'achat 

FRIGIDAIRE: 
à partir de Fr. 1435.- + ICA 
5 ans de garantie 

AUTRES MARQUES : 

ODAG, SIBIR, BOSCH, etc. 

à partir de 

Fr. 335.- + ICA 

VENTES À TEMPÉRAMENT 

R. NICOLAS 
ÉLECTRICITÉ 

S I O N 
Téléphone 2 1 6 43 

le f romage classique de table 

tout gras, doux, toujours frais, 

fabriqué de lait pur, sélectionné 

et pasteurisé. 

Un produit Ç/hcate/u) 

Vous le trouverez chez le spécialiste du bon fromage, 

l a qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Organisation 
complète de T O M B O L A 

Assortiment de plus de 100.000 lots. 

Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUT H El/, quincaillerie, Saxon, tél. 6 2351 

Conseils 
aux jeunes voîtorcs: 

Vvei jeunes1 

vivez longtemps* 

Votre carrosserie sera toujours belU 
si Jules Ri'quen prend soin d'elle 

CARROSSERIE RIQUEN • SION 
Avenue de Tourbillon — Tél. 2 1 8 32 

PARC - PISCINE DE M0NTCH01SI, LAUSANNE 
Les 16, 17, 18, 19 et 20 juillet, à 21 heures 

L'Association des Intérêts de Lausanne 
présente 

5 spectacles en plein air du 

GRAND BALLET 
DU MARQUIS DE CUEVAS 

avec ses vedettes, ses premiers danseurs 
et sa troupe au complet. 

Maître de ballet : John TARAS 

GRAND ORCHESTRE 
sous la direction de Gustave CLOEZ 

Pour le détail des programmes, prière de se 
reporter aux affiches.' Renseignements et loca
tion au Théâtre municipal de Lausanne, 

Tél. 22 64 33 et 22 64 34 

C O M M U N I Q U E 
L'importance des transports de voyageurs à desti

nation, respectivement en provenance de Lausanne, 
à l'occasion de la Fête fédérale de gymnastique qui 
aura lieu dans cette ville les 14, 15 et 16 juillet, 
nous met dans la nécessité d'introduire certaines 
restrictions dans le trafic des animaux vivants et des 
marchandises à destination de Lausanne et de Re-
nens et en transit par ces gares les jours en question. 

Nous recommandons aux expéditeurs d'en tenir 
compte lors de leurs envois. 

Pour de plus amples renseignements, ils voudront 
bien s'adresser aux chefs de gare ou aux chefs des 
services des marchandises. 

Direction du 1er arrondissement 
des Chemins de fer fédéraux. 
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Princesse 
I i ma is i V I I . i i M 
esclave 
• ii i i i i 

Prétextant une curiosité de passant original pour la 
belle .princesse de Zariska, il s'informa d'elle et apprit 
qu'elle était souffrante et quittait rarement sa de
meure. 

— Malade ?... Mourante, peut-être ? 
Il devait la voir, coûte que coûte, et l'enlever au 

besoin, en dépit d'elle-même, s'il la jugeait dange
reusement atteinte et mal soignée. 

Le difficile était de trouver le moyen de l'appro
cher. 

Il avait acheté peu à peu toutes les fourrures à ven
dre dans les villages et ne pouvait plus guère prolon
ger son séjour, n'ayant plus aucun motif plausible de 
le faire. Il sentait maintenant qu'il intriguait les indi
gènes. L'un d'eux lui révéla un jour que personne ne 
le croyait commerçant parce qu'il ne marchandait pas 
et il comprit que dans l'intérêt de Liane, il devait 
partir sans tarder. Mais il devait la voir auparavant. 

Un jour, il s'aventura un peu plus près de Zariska 
et guetta sa demeure. Métarmorphosé par ses vête
ments de marchand, son béret de fourrure lui cachant 
la moitié du visage, il regardait ardemment les fenê
tres de sa maison. 

Un pâle rayon de soleil jetait sur la terre glacée 
une promesse de printemps, et il espérait qu'elle 
•sortirait. 

Immobile, perdu dans ses pensées, mais les yeux 
toujours fixés sur le château, il vit quelques paysans 
se diriger vers la cour d'entrée, par petits groupes, et 
il comprit que c'était là les protégés de Liane qui 
venaient à jour fixe recevoir ses bienfaits. 

Sans, hésiter, il se mêla à eux, enfonçant plus 
encore sa coiffure, jusqu'aux yeux, et cherchant à se 
dissimuler le plus possible. 

Quand la porte d'honneur s'ouvrit, et qu'il vit 
paraître Liane si pâle et si faible qu'elle se soutenait 
à peine, son émotion fut si forte que les larmes lui 
vinrent aux yeux. * 

A l'approche de leur bienfaitrice qui venait à eux, 
enfouie dans de chaudes fourrures, les quémandeurs 
avancèrent rapidement pour se mettre à genoux de
vant elle et baiser le bas de sa robe suivant l'usage du 
pays. 

— Relevez-vous bien vite, dit Liane, dont la voix 
musicale, bien que sensiblement affaiblie, gardait tout 
son charme. 

L'un d'entre eux dut se plaindre de ne ' l 'avoir pas 
vue* depuis longtemps, car Corrèze l'entendit ré
pondre : 

— Ce n'est pas ma faute, mes pauvres amis, j ' a i 
été malade. 

Puis elle écouta patiemment chacun d'eux et les 
misères qui lui étaient confiées, mais visiblement, 
l'effort qu'elle s'imposait la fatiguait. 

Corrèze ne résista pas au désir de se rapprocher 
d'elle et il se glissa au premier rang des miséreux. 

Elle le regarda et frémit d'une joie infinie, mais 
très vite elle se recula en proie à une sorte de frayeur 
nerveuse, comme si son mari était là près d'eux et 
allait se venger sur l'audacieux. 

— Vous n'aurez donc jamais pitié de moi, dit-elle 
lamentablement en français. 

— C'est ma pitié, une infinie pitié qui m'amène, 
dit-il doucement, restant agenouillé sur la terre glacée 
comme tous les autres. Vous êtes malade ?... Très 
malade peut-être... Laissez-moi... 

Elle fit quelques pas pour s'éloigner, jetant un 
regard d'angoisse vers la maison, craignant que le 
terrible Yvan ne fût aux aguets derrière quelque 
fenêtre. 

— Vous m'aviez pourtant promis... commença-t-elle. 
— Oui, et tout l'été je vous ai obéi, je me suis 

montré partout, j ' a i chanté chaque soir, mais je suis 
à bout, je n'ai plus la force de tenir ma parole et... 
vous êtes malade ! 

— Je ne suis pas malade, je suis seulement un peu 
faible, dit-elle avec efofrt... C'est pourquoi il ne faut 
pas me forcer à lutter... 

— Pourquoi lutter ?... et pour qui ?... demanda-t-il 
doucement. Vous souffrez, vous êtes malade, par la 
faute d'une brute criminelle qui... 

— Chut ! fit-elle doucement, pensant aux lettres 
de sa mère, il n'est pas seul coupable et il faut bien 
que quelqu'un expie pour le mal que d'autres ont 
fait... 

Corrèze la regardait avec un détachement infini de 
lui-même et de tout ce qui le concernait. Il ne pen
sait qu'à elle, au moyen de la sauver malgré elle. 

Il l'aimait comme il n'aurait jamais pensé qu'on pût 
aimer. 

— Je suis très surveillée... murmura-t-elle... ils veu
lent le divorce... contre moi. Ne leur donnez pas un 
prétexte pour me déshonorer, partez... 

Il sentait qu'elle avait raison, mais ne pouvait se 
résigner à lui obéir. 

— Oui, je partirai, mon amour... ma sainte... mon 
adorée, murmura-t-il, mais laissez-moi trouver un 
moyen de vous faire enlever par d'autres... Votre 
belle-sœur, votre cousine Herbert ? Il faut qu'ils 
sachent que vous êtes malade et... je ne veux plus 
vous laisser seule ici... c'est au-dessus de ma volonté, 
au-dessus de ma force. Je ne vous reverrai jamais, si 
vous l'exigez, mais consentez à partir d'ici et à vous 
laisser soigner... 

Il mettait à sa plaidoirie toute la force de son amour, 
toute l'éloquence qu'on disait irrésistible de sa belle 
voix, et toute la jeunesse de Liane, tout son besoin 
de tendresse et d'appui la poussaient à obéir. 

Il le comprit et insista. 

La tentation était forte, Liane se sentait faiblir, mais 
elle pensa à toute la honte du passé de sa mère, à la 
honte que son mari avait mise sur le nom qu'elle 
portait, et ce fut cette fois plus encore pour son 
honneur à lui que pour le sien propre qu'elle refusa. 

— Vous êtes très bon... Je vous suis reconnaissante 
de toute mon âme, mais vous ne pouvez rien pour 
moi... rien que partir bien vite et... m'oublier. 

Et comme elle sentait qu'il allait se révolter, elle 
lui tendit les deux mains : 

— Croyez-moi, dit-elle, il y a assez de honte sur 
moi ; n'y ajoutez pas... Ne me tentez pas... J'ai besoin 
d'un appui... et non d'un tentateur... 

Il vit qu'elle était à bout de résistance, elle était à 
l'une de ces minutes où la femme la plus honnête est 
près de faiblir. Mais il savait qu'elle ne lui pardonne
rait jamais, qu'elle ne se pardonnerait jamais à elle-
même, et tout ce qu'il y avait en lui de noble et de 
chevaleresque s'émut de pitié. 

Il approcha ses lèvres tremblantes des petites mains 
exsangues qui se tendaient vers lui et disparut rapide
ment, se promettant de voir sa belle-sœur ou son cou
sin, car lui ne pouvait plus rien. 

X X V I I I 

En quittant Liane, Corrèze n'avait eu qu'une pen
sée : courir à Paris, déjouer une fois encore par sa 
présence les astucieuces menées de Jane et savoir 

exactement ce qu'étaient ces menées qui, d'après l'avis 
de Liane, tendaient à la déshonorer publiquement. 

Quarante-huit heures plus tard, il chantait à l'Opé
ra, la voix toujours sûre, mais si complètement absent 
de cœur et d'esprit que son partenaire lui demanda 
tout bas s'il n'était pas malade. 

Il fit un effort pour se remettre dans la situation, 
mais une phrase seulement occupait sa pensée, la der
nière que lui avait dite Liane : 

« J 'ai besoin d'un appui et non d'un tentateur. » 
— Hélas ! comment pourrais-je être son appui ? se 

demanda-t-il. Tout ce que je tenterais personnelle
ment contre elle lui sera nuisible. 

En sortant du théâtre, il avait donné l'adresse de 
son cercle. Là seulement il pourrait avoir des nou
velles qui l'intéressaient concernant les potins de 
Paris et Orlof lui-même. 

Quand il y arriva, ce dernier causait dans l'angle 
d'un des salons avec le beau-frère de Paul de Sonaz. 

En apercevant l'artiste, il dit très haut à son parte
naire : 

— Je finirai par quitter ce cercle, ouvert à n'im
porte qui ! 

« Venez, mon cher, poursuivit-il, nous trouverons 
bien encore un endroit à Paris où les comédiens n'ont 
pas accès ! 

On ne pouvait guère aller plus loin dans l'insolence 
et tous ceux qui étaient là, regardèrent Corrèze, car 
on le savait chatouilleux sur le point d'honneur et, 
par ailleurs épéiste redouté. 

Mais Corrèze ne paraissait pas se douter qu'il était 
en cause. Pourtant, il avait pâli, et ceux qui le con
naissaient ne pouvaient douter la violence qu'il se 
faisait pour paraître indifférent à l'insulte... Tous 
s'accordaient du reste à blâmer ouvertement la ridi
cule provocation d'Orlof. 

L'un d'eux, moins intelligent, et qui cultivait assez 
ordinairement la gaffe, prononça en riant : 

— Il est jaloux ! Et vous revenez de Pologne, mon 
cher. 

— J'ai, en effet, chanté à Moscou et à Varsovie, 
fit Corrèze d'un ton qui engageait l'autre à ne pas 
poursuivre. Et il est vrai aussi que la princesse Orlof, 
assez souffrante, dit-on, se repose dans une propriété 
de son mari, près de Zariska. On dit même qu'elle 
s'y dévoue aux pauvres et aux malades et préfère la 
solitude et l'exil à la nécessité de recevoir chez elle la 
marquise de Sonaz. 

(A suivre} 




