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Messieurs, 
c'est l'heure ! 

Chaque année, à cette époque des vacances où 
affluent en Valais de nombreux touristes confédérés 
ou étrangers, la même plainte unanime se fa i t enten
dre chez nos tenanciers d'établissements publics con
cernant les heures de fermeture. 

Si des autorisations spéciales sont accordées à cer
taines stations, hôteliers et restaurateurs des villes 
sont toujours dans l 'obligation, eux, de baisser leurs 
stores le dimanche pendant les offices et chaque soir, 
à 10 ou I I heures. 

Cette loi crée des situations cocasses, des t rag i -
comédies dont on imagine facilement les consé
quences défavorables à notre économie touristique. 

Nous entendions, l'autre dimanche matin, les ré
flexions de voyageurs arrêtés à Sion devant un éta
blissement aux portes obstinément fermées : 

Elles n'avaient rien d'agréable pour le Valais et ces 
gens qui avaient décidé de s'arrêter chez nous tom
bèrent immédiatement d'accord de s'en aller ailleurs 
le plus rapidement possible. 

Qu'on se mette à la place de ces touristes et l'on 

comprendra leur at t i tude : 

Partis pour une journée de détente et de bonne 
humeur il ne leur plaît guère de ne trouver sur leur 
passage que portes closes et visages de bois ! 

La fermeture du soir provoque également de nom
breux drames. 

On voit tous ces jours arriver chez nous des clubs, 
sociétés, entreprises, classes de contemporains, cho-

I
ra/es ou fanfares qui ont choisi notre canton comme 
but de leur week-end. Ils descendent le samedi, dans 
nos hôtels, ils se restaurent et... se réjouissent de 
passer une belle soirée. Or, à peine sont ils installés 
quelque part que retenti t sur le pas de porte le t rad i 
tionnel : Messieurs, c'est l'heure ! 

L'heure de quoi ? 

D'aller se coucher, pardi, car nos hôtes auront beau 
faire le tour de la ville à la recherche d'un jardin-
concert ou d'un établissement où ils pourraient se 
distraire, ils ne trouveront ouverte qu'une seule porte : 

Celle de leur chambre ! 

Vous admettrez que les braves papas ou les dignes 
mères de famille suisses alémaniques qui forment les 
groupes rendant visite au Valais savent autant, sinon 
mieux que nous à quelle heure doi t se coucher un 
honnête homme. S'ils tiennent à prolonger une soirée 
au delà des heures habituelles, c'est qu'ils sont en 
vacances, tout simplement, et qu'être en vacances 
veut dire s'évader, se distraire, rompre avec l 'ordi
naire et jouir de la l iberté de disposer de soi-même. 

De deux choses l'une : 

Ou bien le Valais est un canton touristique et il do i t 
s'adapter à toutes les conditions qu'exige cette bran
che économique, ou bien il ne l'est pas et tous les 
efforts de propagande deviennent alors inutiles. 

Nous savons que des pourparlers ont eu lieu, à 
maintes reprises, au sujet de cette importante ques
tion des heures de fermeture. 

Pourquoi n'est on jamais arrivé à une solution qui 
satisfasse à la fois les désirs légitimes de nos hôtes 
et ceux de toute cette partie de notre population qui 
tire son revenu du tourisme ? 

Nous comprenons parfaitement que l'on prenne des 
mesures pour assurer le respect des cultes et la bonne 
réputation de nos cités. Mais ce respect est avant tout 
affaire d'éducation, de tact et de simple politesse. Que 
l'on sévisse contre les abus et que l'on sévisse sévère
ment, rien de plus normal. Mais que nos lois t iennent 
compte également des nécessités de notre économie 
touristique est tout aussi indispensable. Or, fermer les 
portes de nos établissements au nez de nos hôtes cha
que soir à 11 heures et chaque dimanche matin est une 
maladresse insigne qui ruine à mesure le beau travail 
de propagande entrepris par nos offices de tourisme. 

Les agents chargés de faire respecter le strict 
règlement actuel sont les premiers ennuyés de cet état 
de choses. C'est contre mauvaise fortune bon cœur 
qu ils accomplissent un devoir leur apparaissant le 
plus souvent inutile et même contraire aux intérêts du 
Valais touristique. 

N'y a-t-il vraiment aucun moyen de régler cette 
situation anormale ? 

Doué d'incomparables attraits, notre Valais peut 
lutter à armes égales avec n'importe quelle autre 
région touristique suisse ou étrangère. A opposer cons
tamment le masque renfrogné d'une législation dé-

• suete au sourire de nos habitants, de nos paysages, de 
notre soleil, de nos vins ou de nos fruits on travaille 
contre nature et contre un intérêt vital de notre pays. 

g . r. 

(Ln paôôan Lml 

Réponse à des lettres 

A U cours de ces derniers jours, j'ai reçu, tant 
par écrit que de vive voix, des témoignages 
de sympathie qui m'ont vraiment touché. 

J'avais un peu l'impression, à la lecture des 
journaux comme à celle des lettres, qu'un parent 
proche était décédé et que l'on me prodiguait des 
condoléances. 

En tout cas, chaque fois que l'amitié dictait un 
éloge intempestif à de chers correspondants il me 
semblait qu'il s'adressait à un autre que moi-
même. 

Il est d'usage, ici-bas, de ne découvrir des qua
lités à quelqu'un qu'après sa mort, afin probable
ment de lui donner le goût • de la vertu dans 
l'autre monde. 

Mais on sait bien, n'est-ce pas ? que les gens ne 
sont jamais aussi bons ni aussi méchants qu'on les 
fait. 

Je n'en suis pas moins reconnaissant à tous 
ceux qui, par un mot du cœur ou par un mot d'es
prit, m'ont dédommagé de vingt-cinq ans de com
bat solitaire. 

Un polémiste est toujours voué, par avance, à 
un certain isolement. 

Il vaut mieux ne pas se trouver trop près d'un 
gaillard qui ne craint pas de casser les vitres ! 

Un adversaire politique, en me serrant la main, 
l'autre jour, me disait : « Quittons-nous bons 
amis, bien que je n'aie pas été toujours d'accord 
avec vous. » 

— Moi non plus, je n'ai pas toujours été d'ac
cord avec moi... lui répondis-je, mais je lui dois, 
tout de même une petite explication. 

Dans ce métier de journaliste on a toujours 
le temps d'être sincère : 

C'est une affaire de tempérament et cela sim
plifie les situations. 

En revanche, on n'a pas constamment le temps 
d'être équitable et objectif. 

Parfois l'on regrette alors une phrase après... 
coup, non pour les ennuis qu'elle peut nous valoir 
— ce sont les risques du métier — mais pour le 
chagrin quelle cause et qu'on n'avait pas prévu. 

On se dit : « Mon vieux, — oui, l'on est volon
tiers familier envers soi-même ! — il eût mieux 
valu retenir cette rosserie » et l'on devient, tout 
bêtement, l'infirmier de ses propres victimes ! 

Parlez-moi d'un adversaire acharné, violent, 
impitoyable et dangereux qui vous menace d'en
trer par effraction dans votre vie intime ou de 
révéler vos péchés de jeunesse : 

Avec celui-là, au moins, on est tranquille. 

Il ne peut que vous faire du mal. 
Mais, lui au moins, ne souffrira de rien, surtout 

si, par respect pour son public, on répugne à se 
servir des mêmes armes. 

Non, je n'ai pas toujours été d'accord avec moi-
même, car il m advint parfois de blesser l'homme, 
involontairement, alors que j'attaquais le repré
sentant du peuple. 

Je suis convaincu, par exemple, avec le recul 
du temps, qu'à l'époque où je demandais la dé
mission de M. Walpen du Conseil d'Etat, j'avais 
raison de le faire. 

Seulement, le jour où je l'attaquai le plus vio
lemment, il mourut dans un effroyable accident 
de chemin de fer. 

L'homme se rappelait au journaliste, et devant 
ce corps déchiqueté, le journaliste était sans force. 

Cependant, pour celui qui accepte d'assumer 
devant ses lecteurs, le rôle de témoin, le silence 
équivaut à une lâcheté. 

Il y a des abus, des manquements, des erreurs 
que l'on doit dénoncer dans l'intérêt du pays mais 
on ne le fait jamais sans lassitude ou sans peine. 

Ainsi, je ne regrette pas d'avoir soulevé l'affai
re des affidavits, mais vous pouvez m'en croire : 

Jamais le devoir ne m'a paru plus dur, ni plus 
douloureux. 

Quelques-uns ont compris cela. 
Je les en remercie. 
Quant aux autres, ils le comprendront, sans 

doute aussi, le jour où ils auront l'esprit plus 
libre. 

Un journaliste ne s'appartient pas et ce ne sont 
ni ses sentiments d'amitié, ni ceux d'inimité — à 
supposer qu'il les éprouve — qui doivent lui dic
ter sa ligne de conduite. 

C'est seulement sa conscience. 
Un ami n'a pas forcément de hautes qualités ou 

des talents particuliers. 
Un adversaire peut en avoir et nous n'avons 

pas le droit, par bonté d'âme ou par rancœur, 
d'exalter l'un ou d'accabler l'autre. 

Et maintenant, tournons la page. 
L'autre jour, à Sion, j'ai dû me rendre à l'Hô

tel du Gouvernement que je connais bien pour 
une dernière formalité avant mon départ. 

Je me suis arrêté devant un guichet : « Bureau 
des étrangers... » et je n'ai pu m'empêcher de 
sourire. 

La vie est douce à ceux qui aiment l'ironie. 
A. M. 

J-^ïalslr de ~Jrt ranœ 

ST-QUENTIN 
« Plaine... ma plaine » 

Pendant la guerre (la dernière) je rencontrai à Mon-
they un Ukrainien interné en Suisse, qui était en train 
de sacrifier à Bacchus avec une farouche énergie. Lui 
montrant le paysage à l'entour, je lui demandai dans 
un jargon approximativement allemand s'il le trouvait 
joli. 

— Nein ! me répondit- i l . 
Etonné, je réitère ma question pour être sûr qu'i l 

m'a bien compris. Sa réponse ne change pas : 

— Nein ! Nein ! 

Trouver laid les horizons de Monthey me scanda
lisait. Je ne pus m'empêcher de lui demander la rai
son de son goût pervers. A mon « Warum ? », il rétor
qua calmement : « Wegen der Berge !» . . . Ainsi donc 
c'était à cause des montagnes que ce citoyen sovié
t ique ne se plaisait pas à Monthey. Elles lui bouchaient 
la vue... 

Notre Ukrainien se serait plu à Saint-Quentin, ville 
de 50.000 habitants, à mi-chemin entre Paris et Bru
xelles, l'une de ces innombrables cités parsemées dans 
la vaste plaine qui s'étend des Pyrénées à l 'Oural. 
A l t i tude : 74 mètres. La montagne la plus proche, si 
je ne me trompe est le M t Kemmel : 151 mètres. 

Le ciel est par-dessus le toit... 
J'aime, en marchant, avoir le ciel devant moi, non 

au-dessus ; et les grands nuages qui courent, je n'ai 
pas besoin de lever la tête pour les apercevoir. 

On ne voi t pas de forêt autour de Saint-Quentin : 

des champs, des champs, encore des champs. Pas 
d'arbres : le ciel et la terre. Les maisons se découpent 
dans le bleu pâle des cieux nordiques. 

Le canal 
Parfois la plaine est coupée par une double allée 

de peupliers. C'est un canal. L'eau est plate. Elle 
n'irrigue rien ; la terre n'a pas besoin qu'on l'arrose. 
Ici, l'eau transporte. Sans arrêt, jour et nuit, le canal 
de St-Quentin, le plus important de France, véhicule 
du charbon, des matériaux de construction, du fer, du 
coton, de la laine. C'est que la ville est un centre de 
communications entre la région parisienne, le Nord 
et l'Est de la France. On pourrait aisément se rendre 
par voie d'eau à Bâle, en passant par Strasbourg. Les 
peupliers sont la seule note verticale dans le paysage 
et leur ligne infinie m'enchante. Il y a un charme des 
plaines. 

La guerre 
Ces plaines si riches sont toujours disputées par 

tous les peuples. St-Quentin fut conquise en 1557 par 
les Espagnols, que commandait en sauvage un certain 
Philibert de Savoie. Après un siège mémorable, les 
défenseurs furent massacrés et les femmes chassées. 
Ce t épisode pri t , pour la première fois dans l'histoire 
moderne, le nom d'exode. Conquise par les Allemands 
en 1871, en 1914, en 1940, la ville est toujours debout 
et ses habitants sont toujours là. Les sols volcaniques 
et les terres où roulent les armées n'ont jamais fa i t fuir 
les hommes. Quand la terre est bonne, l'homme y 
t ient. Après la catastrophe, on reconstruit et l'on 
recommence. 

La ville reconstruite 
Le St-Quentin actuel fu t presque entièrement re

construit après 1918. Peu de monuments anciens : une 
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basilique, qui a été incendiée en 1917, mais qui reste 
encore très belle. Elle n'a pas de clocher, ou plutôt 
les cloches n'y sont pas dans une tour. C'est un joyau 
gothique du XIIle siècle. L'Hôtel de Ville offre une 
superbe façade Renaissance et il est dominé par un 
carillon qui lance gaiement ses notes tous les quarts 
d'heure. A l'intérieur, tout est moderne, à l'exception 
d'une cheminée François-1er, miraculeusement épar
gnée par les guerres, pour orner la salle des mariages. 

Le matériau le plus utilisé est la brique. On le sait 
dès l'arrivée, car la gare déjà vous le fa i t savoir. Une 
surprise cependant : il n'y a pas de café en face de 
la gare. De la Baltique au Congo c'est la seule ville 
où j 'aie constaté pareil fa i t ! (Et quand je songe à 
Martigny...) Ici les cafés ne doivent pas faire fortune : 
faute de clients, ils ferment très t ô t le soir. Il paraît 
que le phénomène est général dans la France actuelle. 
En tous cas, il est f rappant à St-Quentin. 

Les hôtels sont nombreux et généralement de bonne 
apparence. Beaucoup de touristes anglais ou belges 
(des soldats belges en uniforme notamment). Bien en
tendu les Suisses se distinguent dans l'hôtellerie ici 
comme partout. Deux Valaisans, à ce que j 'ai appris, 
y ont possédé les hôtels les plus réputés : un Volluz 
d'Orsières et un Gay-Crosier, de Mart igny. D'autres 
aussi probablemnt, que j ' ignore. 

St-Quentin est construit sur la Somme, pet i t fleuve 
du Nord de la France. Elle s'y étale derrière le monu
ment aux morts qui la domine de sa masse imposante. 
Les noms des victimes de la guerre y sont gravés sur 
d'austères colonnes de granit. A u hasard j 'y relève 
cinq Caron... Puis la Somme traverse sous terre l'es
planade de la gare, un peu comme le Grand-Pont, à 
Sion. Elle offre cependant un coin charmant : la plage 
très bien aménagée, avec trois bassins de natation 
où s'ébat une jeunesse vigoureuse. 

Les monuments évoquent des guerres ou des rois. 
Le Français, s'il a la t r ipe républicaine, n'en élève pas 
moins volontiers des statues aux rois étrangers : 
A lber t 1er de Belgique et Alexandre de Yougoslavie 
ont leur monument à St-Quentin. Il est vrai que bien 
des Suisses, fiers d'appartenir à la plus vieille démo
cratie du monde, lisent avec ferveur dans les illustrés, 
tous les potins concernant des têtes couronnées qui ne 
gouvernent même pas. 

Stalingrad et enfants de chœur 
St-Quentin est essentiellement industrielle : surtout 

industrie textile (coton et laine). Il y a des,fi latures et 
des manufactures où l'on fabr ique cotonnades, brode
ries, guipures, lingerie, rideaux. Des fabriques de meu
bles, une usine de confiserie. 

Rien d'étonnant à ce que les communistes soient 
largement représentés au conseil municipal, car les 
salaires ouvriers restent bas. On trouve donc dans un 
quartier périphérique un « square Stalingrad », mais 
dans le centre une « place des Enfants de Choeur »... 
Au square Stalingrad débouchent avec indifférence 
une rue Cronstadt, évocatrice de la révolution bolche
vique, et une rue de la Croix-Saint-Claude, qui fa i t 
tout à fa i t vieille France. 

La plus belle promenade s'appelle modestement 
«les Champs-Elysées». C'est un vaste parc de 12 hec
tares, agrémenté d'un kiosque à musique et orné de 
divers monuments. L'un d'eux représente un groupe 
rustique où domine une vache superbe mais étonne un 
peu : la vache n'a pas de tête. Emportée par un obus 
en 1918, elle n'a pas été remise et le berger conduit 
gaiement un monstre acéphale. 

L'artiste local 
Toute ville française ou italienne est célèbre par un 

artiste ou un écrivain. St-Quentin a donné naissance 
à Fouquier-Tinville, l'illustre accusateur public sous la 
Terreur, grand pourvoyeur de la guillotine, sur laquelle 
d'ailleurs il f in i t ses jours. A cet artiste d'un genre 
tout de même un peu spécial, je préfère de beaucoup 
Maurice Quentin de la Tour, le pastelliste du XVII le 
siècle (1704-1788). Sa ville natale lui a consacré un 
musée où l'on peut admirer 90 pastels du maître. 
Longuement, je reste en admiration devant un port ra i t 
(Mlle Fels) d'une intensité de vie étonnante et qui me 
rappelle à propos que ce pays a de fo r t jolies femmes. 
Ce qui, vous en conviendrez, ne gâte rien. 

E.-M. B.-K. 
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Le travail des radicaux 

aux Chambres fédérales 
La session d'été des Chambres fédérales a 

permis de remettre une fois de plus en lumière 
la contribution particulièrement précieuse des 
magistrats et des parlementaires radicaux à la 
bonne marche de nos affaires publiques. Répon
dant à une interpellation de M. le conseiller 
national Dietschi, M. le conseiller fédéral Petit-
pierre a eu l'occasion de brosser un tableau 
particulièrement impressionnant du rôle que 
joue et que doi t jouer notre pet i t pays sur le 
plan international : être présent, être actif par
tout et chaque fois que la Suisse est en mesure 
de collaborer au raffermissement de la paix et 
au développement des relations fructueuses en
tre les peuples de bonne volonté, étant entendu 
que cette part icipat ion active de notre démo
cratie ne doi t en aucune façon compromettre 
notre statut tradit ionnel de neutralité perma
nente. Le pays a pu se rendre compte que notre 
diplomatie, en une période aussi crit ique de la 
vie internationale, ne pouvait être placée en 
des mains plus fermes, plus sûres et plus habiles. 

M. le conseiller fédéral Rubattel a montré, de 
son-côté, avec quelle maîtrise et quelle clair
voyance il continue a dir iger nos affaires éco
nomiques, à concilier les intérêts en présence, 
à assurer à notre agriculture indigène un régime 
de travail digne, des conditions d'existence 
équitables, sans pour autant sacrifier les intérêts 
supérieurs de nos industries d'exportat ion, qui 
demeurent malgré tout les clés de voûte de 
notre économie nationale. Mission délicate entre 
toutes, si l'on songe à la concurrence toujours 
plus dangereuse des pays producteurs étran
gers, sur les grands marchés mpndiaux et si l'on 
t ient compte des proportions exceptionnelles 
dans lesquelles notre pet i t pays, pauvre en ma
tières premières, est étroitement tr ibutaire de 
l'étranger. 

Quant à M. le conseiller fédéral Kobelt, il a 
défendu la cause de notre défense nationale 
avec l'énergie qu'on lui connaît. S'agissant, no
tamment, des crédits prévus pour la construc
t ion d'abris anti-aériens destinés à la protect ion 
de nos populations civiles, le chef du Départe
ment militaire a tenu à sauvegarder les intérêts 
financiers de la Confédérat ion, compte tenu 
des justes remarques émises par M. le conseiller 
national Perréard. 

Mentionnons encore l'intervention fort remar
quée de M. le conseiller national Crittin au su
jet de l'enquête en cours relativement à la 
répression des personnes officielles impliquées 
dans la retentissante affaire des fausses domicî-
liations, qui avait mis sur la sellette de hauts 
personnages, dans les cantons de Fribourg et 
du Valais. M. Crittin a saisi opportunément 
cette occasion de réclamer la justice égale pour 
tous, dans une démocratie qui se réclame com
me la nôtre des postulats de l'équité et de la 
civilisation. 

Cet te brillante contribution radicale-démo
cratique à notre activi té ministérielle et parle
mentaire est de bon augure et permet d'espérer 
que les citoyens suisses, conscients de l'impé-
riuese nécessité, pour notre pays, d'être gou
vernés avec fermeté et lucidité, dans les circons
tances actuelles, se souviendront du travail ac
compli par les hommes du juste milieu, quand 
l'heure aura sonné de leur renouveler leur man-
aat de confiance. Gageons que ces citoyens 
sauront et voudront accomplir leur devoir civi
que en amis de la vraie l iberté et de la saine 
administration, quand le moment sera venu de 
renouveler, pour quatre ans, notre représen
tat ion nationale. 

Nouvelles du Valais 

L'inauguration du fanion 
du Ski-Club de Saxon 
Le Ski-Club de Saxon a été fondé en 1935. Il 

n'a cessé, depuis cette date, de manifester la plus 
réjouissante activité. On lui doit notamment la 
réalisation de la cabane de la Luy, chère à tous 
les sportifs de la région. 

Dimanche, le S.C. inaugurait son fanion au 
cours d'une manifestation qui obtint le plus franc 
succès. Après la réception des participants, aux
quels M. Jacques Volluz adressa de chaudes pa
roles de bienvenue, un cortège défila à travers le 
village. Il était formé de la fanfare municipale 
« La Concordia », des demoiselles d'honneur, du 
fanion du S.C. entouré des invités et des autorités, 
de la fanfare « L'Avenir », de la Société de chant 
« La Lyre », des délégations des Ski-Clubs valai-
sans et des sociétés locales, avec leurs drapeaux. 
Au cours de la cérémonie d'inauguration prirent 
la parole M. Maurice Milhit, au nom des sportifs, 
M. Charly V'euthey, président du comité d'orga
nisation, M. Oscar Mermoud, président de Saxon, 
M. le Rd.curé Luisier et M. André Baumgartner, 
président central de l'Association suisse des clubs 
de ski. 

La fête se termina par un bal champêtre. 

En consommant. 
les limonades « M O R A N D » 
Les Oranjo, Grape-Fruit, Ananas « M o r a n d » 

vous avez le maximum de sécurité quant à la 
qualité, les produits « MORAND » étant au pur 
sucre et garantis « sans essence ». 
D'autre part, vous soutenez une industrie 
valaisanne qui assure du travail aux Valaisans 

M o n t h e y . — Le directeur de l'Harmonie ren
versé par une moto 
M. Stridi, directeur de l'Harmonie municipale, 

rentrait de Collombey où il avait dirigé une répé
tition de l'« Avenir » quand il fut renversé par la 
moto de M. Albert Morisod, de Massongex. M. 
Stridi fut blessé à une jambe. 

* * * 

Ceux qui s'en vont 
Lundi matin s'est éteint à Monthey, M. René 

Bréganti, architecte. Agé de 72 ans, le défunt 
avait été victime, il y a quelques années, d'une 
attaque de laquelle il était resté en partie para
lysé. 

Après s'être installé à Monthey vers 1900, il 
s'était rendu à Paris à la fin de la guerre 1914-
1918. Très averti des choses de l'art, il avait trou
vé dans la capitale française un ajiment à sa 
passion pour la musique et le chant. C'est là 
d'ailleurs que ses deux jeunes filles, Mlles Renée 
et Suzanne Bréganti, ont acquis les connaissances 
de base de leur merveilleux talent de pianistes, 
connaissances qu'elles ont complétées ensuite au 
Conservatoire de Lausanne lorsque la famille 
vint s'établir à Monthey. 

M. René Bréganti était un architecte travailleur 
et consciencieux. Comme membre de la commis
sion communale des constructions et de taxation, 
il avait fait valoir ses belles qualités. 

Il avait fait partie de l'Harmonie avec son 
père Joseph et ses ondes Ernest et Ferdinand. 
C'était, d'autre part, un excellent chanteur et un 
membre dévoué de l'Orphéon. 

Nous prions toute sa famille en deuil de croire 
à nos sincères condoléances. 

C h a m p é r y . — Bienvenue à la commission de 
la loi fiscale ! 
La commission chargée de l'étude de la loi 

fiscale qui sera soumise aux délibérations du 
Grand Conseil à la fin du mois, siège actuelle
ment à Champéry. 

Fuyant les chaleurs estivales de la capitale cette 
commission de 13 membres, présidée par M. Mau
rice de Torrenté, consacrera 3 jours de la présente 
semaine à l'examen de la loi qui ne comprend 
pas moins de 150 articles. Puisse le charme de la 
vallée d'Illiez et de la coquette station de Cham
péry inspirer heureusement nos représentants et 
favoriser leur périlleuse entreprise. 

M â c h e . — Un pont s'effondre au passage d'un 
camion 

^ Un camion chargé de câbles pour le télé
férique du val des Dix traversait le pont sur la 
Dixence, près de Mâche quand celui-ci s'écroula 
sous le poids du véhicule et tomba dans l'eau 
d'une hauteur d'environ 5 mètres. Le chauffeur, 
M. Lavanchy et le caporal de gendarmerie PitteT 

loud, qui se trouvait également dans la cabine 
furent blessés et transportés à l'hôpital de Sion. 
M. Lavanchy souffre d'une commotion et de for
tes contusions. M. Pitteloud a des blessures super
ficielles. Le camion est défoncé. La route Mâche-
Euseigne sera fermée' à la circulation jusqu'à ce 
que le pont démoli soit reconstruit. 

A r d o r i . — Un ouvrier blessé 
M. Roger Genolet, ouvrier à la fonderie, tra

vaillait avec des camarades au déchargement d'un 
pivot métallique de pressoir, une lourde pièce 
pesant près de 1000 kilos, quand celle-ci bascula 
et lui tomba sur les jambes. Le malheureux fut 
immédiatement conduit à l'hôpital par les soins 
de la direction de la fonderie. Il souffre de frac
tures aux deux jambes et de contusions sur toute 
la partie inférieure du corps. 

V é l r o z . — Une cycliste renversée par une auto 
Alors qu'elle circulait en vélo sur la route can

tonale entre Vétroz et Pont-de-la-Morge, Mme 
Marie Coudray fut renversée par l'auto de M. 
Charles Schueler, de Fribourg. La cycliste fut 
blessée à la jambe et au pied. Quant à la voiture, 
elle fit une terrible embardée et se retourna fond 
sur fond, subissant poux plusieurs milliers de 
francs de dégâts. Par chance, le conducteur s'en 
sort indemne. 

S i - M a u r i c e . — Tirs militaires 
Les derniers tirs militaires pour retardataires et 

pour les membres de la société « Les Carabiniers » 
auront lieu samedi 14 juillet, de 15 h. à 18 h. 

Le Comité. 

Communiqués de la 
Station cantonale d'entomologie 
1. Mildiou de la pomme de terre et de la 

tomate 
Lors de visites de cultures, nous avons constaté 

dans certains endroits et en particulier dans les 
régions de Fully, Saillon ainsi que dans le Bas-
Valais, d'assez fortes attaques de mildiou de la 
pomme de terre et même de la tomate. Nous ren
dons les intéressés attentifs à ces deux ravageurs 
et les invitons, si nécessaire, à prendre toutes les 
mesures en vue d'éviter leur propagation et de les 
détruire. 

2. Puceron vert du pommier et psylle du 
poirier 

Les arboriculteurs voudront bien surveiller de 
près leurs vergers et jardins fruitiers ; en effet, 
en maints endroits, nous avons pu nous rendre 
compte que des pommiers étaient infestés de puce
rons verts et qu'une quantité considérable de poi
riers supportaient les conséquences d'une attaque 
assez forte par les psylles de cette espèces frui
tière. En cas d'atteintes, les arboriculteurs voue
ront tous leurs soins à la destruction de ce rava
geur, en particulier au moyen de parathions. 

Station cantonale d'entomologie. 

Berne et le Valais 
(Corr. part.). — On sait que le canton de Ber

ne a fait construire à Montana un important éta
blissement de cure, pouvant recevoir près de 400 
malades. Ainsi les relations entre les deux répu
bliques voisines deviennent de plus en plus étroi
tes et nombreuses. 

Ce motif a déterminé le Conseil d'administra
tion de la Compagnie du Sierre-Montana-Crans, 
présidé par M. le Dr R. Zehnder, à inviter à une 
visite de la région de Sierre et des plateaux de 
Montana et Crans les gouvernements bernois et 
valaisan. Cette rencontre a eu lieu lundi 9 juillet. 
Le Conseil d'Etat de Berne avait délégué cinq de 
ses membres. Le gouvernement valaisan était au 
complet y compris le chancelier d'Etat M. Nor
bert Roten. 
^ Accueillis par MM. Zehnder, Leibundgut et 

Ch. Meyer, les magistrats prirent le funiculaire 
spécial qui les conduisit à Montana-Station, puis 
ils furent conduits en autobus à la station infé
rieure du téléférique Crans-Bellalui, d'où ils 
furent enlevés par les nacelles rapides et légères 
de cette hardie installation. 

Un lunch fut servi au retour, à l'hôtel du Golf, 
à Crans. Au cours du repas, M. le Dr Zehnder 
prononça une brève allocution de bienvenue. Une 
dégustation était prévue à Chermignon. Et, à 
Sierre, que la caravane avait regagné en autobus, 
une collation et le verre de l'amité furent offerts 
à l'hôtel Château-Bellevue. M. Moine, président 
du gouvernement bernois y eut des paroles aima
bles pour la compagnie du S.M.C. et pour le 
Valais, auxquelles répondit M. le conseiller d'Etat 
Troillet. 

On se réjouit de ces contacts entre magistrats 
de cantons voisins, ayant des intérêts communs 
dans la réalisation de voies de communication 
facilitant accès et échanges. Et il faut être recon
naissant à M. le Dr Zehnder et à son Conseil de 
provoquer ces sortes de rapprochements. 

Route privée Fionnay-Mauvoisin 
interdite au public 
(Comm.). — Cette route est interdite aux véhi

cules dont le conducteur n'est pas muni d'un 
laissez-passer. 

Celui-ci est délivré par le bureau de la Direc
tion des travaux, Les Vergers, avenue de la gare, 
Martigny, ou par celui de l'Association des entre
preneurs du barrage, avenue de la gare, Marti
gny aux bordiers et aux personnes ayant à faire 
professionnellement sur les chantiers du Mauvoi-
sin. 

^ Tout véhicule dont le conducteur n'est pas muni 
d'un laissez-passer sera refoulé au départ de 
Fionnay. 

La Direction des travaux. 

HAUT-VAL AI S 
Une nouvelle maison de commune 

à Saas-Grund 
La municipalité et la bourgeoisie de Saas-

Grund ont décidé la construction d'une maison 
communale dans laquelle sera aménagée une 
grande salle. Une partie du bâtiment sera effec-
tée à des magasins. 

De nouveaux téléfériques 
Une société s'est constituée à Naters pour la 

construction et l'exploitation d'un téléférique 
reliant Naters à Birgisch. Une intiative analogue 
a été prise à Ems pour la liaison Tourtemagne-
Ems. 

Les avocats valaisans à Saas-Fee 
Les membres du barreau valaisan se sont réu

nis en assemblée générale à Saas-Fee sous la pré
sidence de Me Pacozzi, de Brigue. M. Schnyder, 
chef du Département de justice de l'Etat du 
Valais assistait aux délibérations à l'issue des
quelles les participants entendirent une confé
rence de M. P.-E. Burgener sur l'histoire de la 
vallée de Saas. 

A propos de la route Tourtemagne-Ergisch 
L'assemblée primaire de la commune d'Ergisch 

a voté récemment un projet de téléférique devant 
relier ce village à celui de Tourtemagne. On sait 
que la fameuse route Tourtemagne-Ergisch, dont 
le devis, pour les travaux achevés, a été dépassé 
du double, est actuellement construite aux deux 
tiers du tracé définitif. On se demandait si la 
décision de construire un téléférique impliquait 
Celle d'abandonner la terminaison de la route. 
Par une note publiée dans la presse haut-valai-
sanne, le président d'Ergisch fait savoir que le 
projet de liaison par téléférique sera exécuté sans 
préjudice pour l'achèvement de la route. 

La restauration du château Stockalper, 
à Brigue 

Les travaux de restauration du célèbre château 
Stockalper à Brigue vont se poursuivre active
ment dans un proche avenir. L'architecte de la 
Société suisse pour la protection de la nature, M. 
Max Kopp, a établi les plans de ce travail délicat. 

Une belle promenade pour les dimanches d'été : 

C LAMBIN 
à 45 minutes de Verbier, par un ravissant 
chemin dans la forêt. Une des merveilles 
du Valais. Le plus beau site de la région. 

RESTAURANT „LES 3 COMBINS 
Toutes spécialités Tél. 6 62 59 

De la station supérieure du télésiège, 
redescendez à pied par Clambin (45 min.) 

Savoir piloter un véhicule 
Trop de gens pensent encore aujourd'hui que 

pour devenir un conducteur parfait, il suffit d'ap
prendre la technique de la conduite et les règles 
de la circulation. En réalité, le véritable pilote 
doit également avoir le sentiment de sa respon
sabilité. 

Il appartient donc aux maîtres d'auto-école 
d'inculquer à leurs élèves ce sentiment et de faire 
preuve dans leur enseignement de certaines con
naissances pédagogiques et psychologiques. Alors 
seulement, l'auto-école cessera d'être ce qu'elle 
est aujourd'hui : un mal nécessaire que chacun 
doit subir s'il veut obtenir un permis. Chaque 
automobiliste et motocycliste se rendra peut-être 
compte alors, que mieux encore qu'une prépa
ration technique parfaite, un sens aigu de ses res
ponsabilités constituera le meilleur placement de 
fonds pour toute sa carrière de conducteur. 

Il est navrant de constater le manque de civilité 
qui règne entre les divers usagers de la route. 
L'augmentation effrayante du nombre des acci
dents est certainement due pour une bonne part 
à ce manque de solidarité et de politesse. Les 
nombreuses prescriptions de circulation prévues 
par le législateur pour prévenir la fréquence et la 
gravité des accidents ne suffisent pas. Ce qui 
importe davantage, ce sont la conscience profes
sionnelle et l'esprit avec lesquels on mène son 
véhicule. 

Au lieu de se vanter de ses exploits de chauf
fard, de ses records de vitesse, un tel ne devrait-
il pas au contraire se féliciter d'avoir roulé cor
rectement et avec prudence. 

Combien d'accidents n'éviterait-on pas si on 
avait fait preuve simplement de modération et 
de courtoisie. Ces qualités, que d'aucuns prati
quent couramment dans la vie civile, pourquoi 
faut-il qu'ils les oublient dès qu'ils sont au volant 
d'une machine ? % 

Réduction de 30 % sur les tar i fs 
des guides de montagne en Suisse 

Pour donner une nouvelle impulsion à l'alpi
nisme, les tarifs des guides de montagne baisse
ront de 30 %, à partir du 15 juillet pour tous les 
touristes suisses et étrangers. Les montants de ces 
réductions seront bonifiés aux guides à l'aide de 
fonds provenant de la Confédération. Les disposi
tions suivantes font règle pour le surplus : 

1. — Cette action commence le 15 juillet et se 
terminera le 30 septembre 1951. Le plein tarif 
entrera cependant de nouveau en vigueur avant 
cette date si le fonds en question se trouve épuisé 
auparavant. 

2. — Cette réduction concerne exclusivement 
les montagnes situées sur le territoire suisse, ainsi 
que les sommets-frontière, pour lesquels un tarif 
existe actuellement. Elle s'étend néanmoins à la 
traversée de cols ou à l'ascension de sommets-
frontière lorsque l'itinéraire emprunte soit pour 
l'aller soit pour le retour le territoire d'un Etat 
étranger. Exemple : cabane Hôrnli-Cervin, des
cente par la paroi sud ou vice-versa. 

La réduction ne joue pas lorsque, pour une rai
son ou pour une autre, l'ascension projetée n'a 
pu avoir lieu. 

La subvention ne sera pas accordée pour les 
promenades ou excursions ayant pour but une 
cabane, non plus que pour la traversée de cols ou 
pour les ascensions pour lesquelles il n'est pas 
d'usage de s'encorder. Des exceptions peuvent 
être prévues pour les écoles. 

3. — La réduction s'élève à 30 % des tarifs 
cantonaux reconnus, mais au maximum à Fr. s. 
50,— par guide et par ascension. Exemple : tarif 
Fr. 200— ; 30 % : Fr. GO— ; réduction Fr. 50,—; 
le ou les touristes paieront Fr. 150,—. Cette régle
mentation reste valable lorsque la ou les mêmes 
personnes font en un seul jour plusieurs ascen
sions. On déduira Fr. 30,— du tarif, avant toute 
réduction,, chaque fois que l'itinéraire d'un tour 
combine Tascension de plusieurs sommets sans 
descendre plus bas que les cabanes. Exemple : 
Jungfraujoch-Gross Fiescherhorn-cabane du Fins-
teraarhorn-Grindelwald, le tarif du Finsteraar-
horn sera diminué de Fr. 30,—. 

Pour avoir droit à la réduction, 1 à 3 touristes 
doivent engager un guide au moins, 4 à 6 tou
ristes 2 guides au moins et 7 touristes ou plus 
3 guides au moins. 

La réduction sera calculée sur la base du tour 
effectué, même si le guide est engagé à la jour
née. 

L'ensemble des réductions dont bénéficie un 
touriste ne pourra pas dépasser Fr. 250,— par 
guide. 

Il ne sera accordé de réductions que pour des 
ascensions effectuées avec l'aide de guides et de 
porteurs diplômés, domiciliés dans les Alpes ou 
les Préalpes suisses. Les subventions accordées 
pour les porteurs seront calculées sur la base des 
tarifs de porteurs. 

4. — Une subvention de Fr. 5,— par jour et 
par élève sera accordée aux écoles d'alpinisme 
ayant pour but une formation systématique et 
dont le programme comprend au moins six jours 
complets de travail par semaine ; elle ne pourra 
cependant pas dépasser Fr. 30,— par classe et par 
jour, ni Fr. 150,— par classe et par semaine. Dans 
ces cours, un seul guide ne pourra pas enseigner 
plus de 10 élèves, ni deux guides plus de 20 élè
ves. 

5. — Les inscriptions dans les livres de cabanes 
et de sommets, ainsi que dans les carnets de gui
des et les registres d'hôtes des hôtels de montagne 
sont obligatoires. 



L E C O N F E D E R E 

-Àt, raverô LE MONDE LES S P O R T S 
L'ENTREVUE DE KASONG TOUR DE pRANCE CYCLISTE 

Les délégués des Nations Unies et ceux de la Chine 
et de la Corée du Nord se sont rencontrés hier à 
Kaesong pour discuter du « Cessez le feu » en Corée. 

Le vice-amiral C. Turner Joy, chef de la délégation 
des Nations unies, a annoncé à son retour de Kaesong 
que chaque délégation avait présenté son ordre du 
jour. Il a ajouté que cette première réunion, qui avait 
débuté hier matin comme prévu, s'était déroulée dans 
une atmosphère « ouverte et strictement correcte ». 

On ignore ce qui s'est passé au cours de l'entrevue 
car on garde un silence complet sur le fond des dis
cussions qui ont eu lieu. 

Une nouvelle séance pour les négociations de trêve 
a lieu aujourd'hui. 

M. HERRIOT EST ELU PRESIDENT 
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE 
M. Edouard Herriot a été réélu président de l'As

semblée nationale par 334 voix contre 135 à M. Noël, 
candidat du R.P.F. 

Le troisième candidat à la présidence de l'Assem
blée nationale française, M. Marcel Cachin, commu
niste, a obtenu 90 voix. 

C'est la sixième fois depuis 1947, date à laquelle 
il succéda à M. Vincent Auriol, élu président de la 
République, que M. Edouard Herriot, député-maire 
de Lyon, est porté au fauteuil présidentiel de l'Assem
blée nationale. 

Le président Herriot vient de fêter tout récemment 
son 79e anniversaire. 

DEMISSION DU GOUVERNEMENT 

Selon la coutume, lorsque le Parlement est renou
velé, M. Henri Queuille a remis au président Auriol 
la démission du gouvernement. 

CONFÉDÉRATION 
Les brasseurs e t l ' impô t 

sur les boissons 
On lit, dans une requête envoyée récemment au 

Conseil fédéral par l 'Associat ion des brasseries 
suisses à propos du f inancement d u réa rmement , 
que les brasseurs ne s'opposent pas à un impôt 
général sur les boissons, à condit ion que soit res
pectée l 'égalité dans l ' imposit ion des différentes 
boissons. L 'Associat ion réclame no tamment pour 
le cas où serait introdui t u n impôt général sur les 
boissons : 

« Des principes précis, c 'es t -à-dire l 'assujetisse-
ment de toutes les boissons, à l 'exception du lai t . 
Maintenant que toutes les denrées a l imentai res 
ont été libérées de f i c h a , on peut demande r au 
peuple suisse qu'il admet te un impôt modeste sur 
les denrées non indispensables dans le secteur 
boissons. L 'évolut ion dans l a consommation du 
café et du thé en Suisse démont re que le rende
ment de l ' impôt sur les boissons serait très forte
ment affecté. Nous ne croyons pas que l ' exoné
ration de certaines boissons, comme le cidre doux 
et le jus de raison, amél iorera i t les chances d 'un 
projet, car ces exceptions satisferaient bien cer
tains mil ieux, mais provoqueraient en revanche la 
réaction contraire d 'autres mil ieux plus impor
tants. 

» Unif icat ion la plus large possible des taux, en 
prenant en considérat ion l ' imposition existante de 
chacune des boissons. Les brasseurs sont pa r fa i t e 
ment conscients du fait qu'il convient de tenir 
compte des conditions de product ion et d 'écoule
ment du vin. 

» Mode de perception simple, adap té aux cir
constances et tenant compte de l ' imposit ion déjà 
existante. » 

Les brasseries réc lament l a réduct ion de l ' impo
sition de la bière pour le cas où l 'on renoncerai t 
à un impôt général sur les boissons. 

Un véh icu le à m o t e u r 
pour 25 hab i tan ts 
Le rappor t de l a Fédéra t ion routière suisse pour 

l'année 1950 contient d'utiles données sur le t ra 
fic routier : 

L'Office fédéral de statistique a relevé à fin 
1950 le total impress ionnant de 264.487 véhicules 
à moteur immatriculés en Suisse, dont 188.512 
voitures, camions et cars et 75.975 motocycles. Si 
l'on ajoute les véhicules de l ' a rmée , les t racteurs 
agricoles, les voitures circulant avec un permis 
provisoire et les automobiles en répara t ion ou 
temporairement retirées de la circulat ion, le total 
général dépassera les 300.000. L ' augmenta t ion 
par rapport à 1949 est de 15 % (45.250 unités). 

Le nombre des voitures de tourisme a doublé 
en comparaison de 1939, en passant d e 77.000 à 
H7.000. Le nombre des camions a augmenté dans 
une proportion beaucoup plus faible (2000 contre 
1400), et celui des cars est passé de 13.500 à 
20.000. Les voitures de l ivraison ont vu leur total 
tripler et s 'établir à 15.500. Enfin, les motocycles 
étaient 76.000 en 1950 (y compris 12.500 vélo
moteurs) contre 26.000 en 1939. On comptai t en 
1950 un véhicule à moteur pour 25 habi tants 
(1949 : 1 sur 29). Pour les voitures de tourisme, 
la proportion était de 1 pour 25, et pour les moto
cycles d e 1 pour 62 (en 1 9 4 9 : 1 p o u r 80). L a 
répartition d 'après les cantons var ie considéra
blement. Alors qu 'à Genève , où elle est la plus 
'0l*te, la proport ion des véhicules à moteur at teint 
1 véhicule pour 10 habi tants , elle est à Bâle-vi l le 
de L19 ; à Zurich, à Neuchâte l e t au Tessin 1:21, 
a Berne 1:29, Fr ibourg 1:39, en Valais 1:48, elle 
s abaisse à 1:55 dans le canton d 'Ur i et à 1:71 
dans celui d 'Appenzel l -Rh. I. 

Le nombre des bicyclettes en circulation en 
puisse s'élevait à fin 1950 à 1.796.055 (en 1949 : 
1-749.803). L'accroissement est de 46.000 p a r r a p 
port à 1949. De 1948 à 1949, il ava i t été de 
39.000 

ETAPE CAEN-RENNES (182 km.) 

Cette étape a été mauvaise pour l'équipe suisse qui 
a perdu Reiser, par abandon, et Rossi, par élimination 
pour arrivée après les délais. Les deux coureurs, souf
frants, ont dû renoncer après un courageux effort . 
Ainsi Koblet n'a plus que cinq compagnons pour 
l'aider et cet handicap risque de peser lourdement sur 
ses épaules. De nombreuses échappées se sont pro
duites au cours de cette étape et Muller, Bauvin, van 
Est, Carrea et Levêque sont arrivés dans l'ordre à 
Rennes avec 13 minutes d'avance sur le gros peloton 
dans lequel se trouvaient tous les as. Le Suisse Som
mer a réussi à s'échapper sur la fin avec Sciardis et il 
termina au 9e rang. Le régional français Levêque, un 
des cinq échappés de la journée, endossait le maillot 
jaune à Rennes et il comptai t une avance d'un quart 
d'heure, au classement général, sur tous les favoris. 

L'ETAPE CONTRE LA MONTRE RENNES-ANGERS 

Hier s'est courue la fameuse étape contre la montre 
Rennes-Angers (85 km.). Une telle épreuve est fai te 
pour départager les leaders qui, dans une course en 
ligne, se neutralisent a tel point qu'aucun écart n'est 
possible avant la montagne. Le résultat de l'étape 
contre la montre a prouvé que trois hommes sont 
actuellement en pleine forme, Koblet, Bobet et Copp i 
et que deux autres, Magni et Bartali, sont loin d'avoir 
d i t leur dernier mot. L'étape a été bril lamment enle
vée par Hugo Koblet, qui a fourni une course remar
quable et prend de ce fa i t la troisième place du clas
sement général. Bobet a terminé à 59 secondes de 
Koblet et Copp i a I min. 4 sec. On voit que la lutte 
reste serrée et que ce Tour de France est l'un des 
plus passionnants d'après-guerre. 

Voici le classement de l'étape contre la montre : 

I. KOBLET ; 2. Bobet, à 59 sec. ; 3. Copp i , à I min. 
4 sec. ; 4. Magni, à 2 min. 52 ; 5. Barbotin, à 3 min. 
53 ; 6. Goldschmidt, à 5 min. 03 ; 7. Bartali, à 5 min. 
14, etc.. 

Aeschlimann s'est classé 30e, Huber 34e, Sommer 
65e, G . Weilenmann 84e et L. Weilenmann 90e. 

Classement général : 

I. LEVEQUE ; 2. Bauvin, à I min. 19 sec. ; 3. Koblet, 
à 7 min. 12 sec. ; 4. Lucien Lazaridès, à 7 min. 14 sec; 
5. Biagioni, à 7 min. 57 sec. ; 6. Demulder, à 8 min. 
14 sec. ; 7. Bobet, à 8 min. 41 sec. ; 8. Copp i , à 9 min. 
16 sec. ; 9. Muller, à 9 min. 30 sec. ; 10. Carrea, à 
9 min. 48 sec. ; I I. Magni, à I I min. 04 sec. 

GROSSE SURPRISE EN BOXE 

Le prestigieux boxeur Ray Robinson, champion du 
monde, a été battu hier soir à Londres par l'Anglais 
Randolph Turpin et a perdu son t i t re mondial des 
poids moyens. 

C O N C O U R S DE SECTIONS EN C A M P A G N E 
A ORSIERES 
Samedi et dimanche s'est déroulé à Orsières le con

cours fédéral de sections en campagne avec part ici
pation des sociétés de t i r de Mart igny-Combe, Sem-
brancher, Vollèges, Bagnes, Liddes, Praz-de-Fort et 
Orsières, au total 150 tireurs. La direction du tir t ient 
a souligner le comportement exemplaire de cette belle 
cohorte de sportifs à qui vont nos félicitations et nos 
remerciements les plus sincères. 

Chers amis tireurs, ces paroles : « les fils seront 
dignes des pères » peuvent à juste t i t re vous être 
appliquées. Une mention toute particulière à la société 
de Liddes pour sa for te part icipat ion et à la société 
de Vollèges pour avoir pour la première fois pris part 
à un tel concours. 

Palmarès de section. 
Ire catégorie : Orsières, 70,733 de moyenne ; 
3e catégorie : Bagnes, 73,433 ; Liddes, 70,547 ; 

Praz-de-Fort, 69 ,310; Sembrancher, 67 ,855; 
4e catégorie : Vollèges, 66,032 ; Mart igny-Ccmbe, 

65,480. 

Résultats individuels : 
Duay Julien 81, roi du t i r en campagne d'Entremont 

1951 ; Darbellay Henri, 80 ; Gabioud René. 79 ; Car-
ron Ernest, 78 ; Bezat Robert, Gabioud Georges, Dé-
costerd Armand, 77 ; Perraudin Francis, Darbellay 
Paul, Michellod Joseph, Darbellay Alber t , Moulin 
Pierre, 76 ; Deslarzes Louis, Mar t i Ernest, Cave André, 
75 ; Rausis Marcel, Félix Georges, Friberg Jean, 74. 

La Direction du tir : Candide Darbellay. 

FETE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE A S A X O N 

Chargé par l'Association valaisanne des lutteurs 
d'organiser le championnat d'été de lutte suisse, le 
Club des Lutteurs local a choisi pour cadre à cette 
belle manifestation le site admirable de Plan-Bô à 
Sapinhaut-sur-Saxon. C'est sur cet emplacement idéal 
que l'élite des lutteurs valaisans s'affrontera le diman
che 22 juillet prochain pour décrocher le t i t re tant 
envié de champion valaisan d'été de lutte suisse. 

Dans un prochain communiqué, nous reviendrons 
plus en détail sur cette manifestation. 

D. 

Cours de n a t a t i o n 
p o u r m o n i t e u r s I .P. 
L'Ecole fédérale de gymnas t ique et de sport 

de Macol in organisera , du 23 au 28 jui l let , un 
cours de na ta t ion pour moni teurs I .P. 

Pour ron t par t ic iper à ce cours les moni teurs de 
l ' Instruct ion p répara to i re . 

Les sportifs qui s 'engagent à me t t r e ensuite 
leurs connaissances,, au service de la jeunesse en 
organisant des cours de na ta t ion I .P . pourront 
également y p rendre par t . 

Les inscriptions sont à adresesr à l 'Office can
tonal I .P. pour le 12 juillet. 

MARTIGNY 
Les funérail les de M. le Prieur Besson 

Mardi matin, 10 juillet, une foule énorme a rendu 
les derniers hommages à M. le Rd Prieur Besson. 
Tous les groupements auxquels le défunt avait donné 
le meilleur de lui-même participaient avec émotion et 
recueillement au long cortège funèbre, rythmé par 
les accents de l'Harmonie municipale de Martigny ; 
les enfants des écoles, les scouts de Saint-Bernard de 
Menthon, le Chœur de dames, le Club alpin, la Classe 
1900, la Schola Cantorum, le corps enseignant de la . 
paroisse, de très nombreux membres du clergé, etc. 
Parmi les personnalités officielles signalons la pré
sence de MM. Marcel Gard et Schnyder, conseillers 
d'Etat ; Henri Défayes, président du Grand Conseil ; 
M. le préfet Rodolphe Tissières ; les membres du Con
seil mixte, etc. Une forte délégation de la commune 
de Bagnes d'où il était originaire avait tenu également 
à s'associer à ce suprême hommage. La messe funèbre 
fut prononcée par Mgr Adam, révérendissime prévôt 
du Grand-Saint-Bernard. Au cimetière, bien des lar
mes coulaient, l'affliction était sur tous les visages, car 
chacun se souvenait, avec une rare émotion, des qua
lités de bonté et de charité de l'honorable défunt qui 
laissera le meilleur des souvenirs. Puisse son rempla
çant le suivre dans cette voie pastorale qui fut féconde 
et trop brève. 

t 

RAPHY GRfWGES 

Avenue de la Gare 

Madame Emma HOFMANN-BERNER, à Saxon ; 
Mademoiselle Emmely HOFMANN, à Saxon ; 
Mademoiselle Léa HOFMANN, à Bienne ; 
Monsieur et Madame Samuel HOFMANN-BAU-

MANN, à Schafisheim ; 
Monsieur et Madame Ernest HOFMANN-FURTER, 

à Schafisheim ; 
Madame veuve Marie HOFMANN et ses enfants, à 

Merrill (U.S.A.) ; 
Monsieur et Madame Rudolf BERNER-SANDMEIER, 

à Lenzbourg ; 
Monsieur et Madame Jacob SCHAFFNER-BERNER, 

à Schafisheim ; 
Et les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de vous faire part du 
décès de 

Monsieur 

Hans HOFMANN-BERNER 
Garagiste 

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, 
survenu subitement le 9 juillet 1951 dans sa 50e 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 12 
juillet 1951, à 14 heures. 

Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra 
Quand-même il serait mort. 

Jean, II : 25. 

Sa spécialité : „CAFÉ BAMBI" 

A la g l o i r e de l a danse 
(Comm.). — Une intiative à la gloire de la danse 

et du grand art chorégraphique vient d'être prise par 
l'Association des Intérêts de Lausanne. Du J6 au 20 
juillet, une série de spectacles en plein air, à la piscine 
de Montchoisi, à Lausanne, seront donnés par le 
prestigieux Ballet du Marquis de Cuevas, compagnie 
qui constitue actuellement en Europe le plus bel en
semble qui se puisse concevoir. Cette troupe réunit de 
très belles et grandes vedettes internationales, qu'il 
s'agisse des danseuses-étoiles Rosella Hightower, 
artiste américaine dont Paris a fait la reine de la 
danse, Marjorie Tallchief et Harriet Toby, dont les 
productions sont d'une virtuosité classique, qu'il s'agis
se encore des danseurs George Skibine, George Zoritch 
et Serge Golovine, magnifiques athlètes complets. 

Cet événement se déroulera dans un cadre de réelle 
féerie, celui de la piscine de Montchoisi, où une scène 
spéciale de 17 mètres de largeur et de 13 mètres de 
profondeur a été élevée sur la plage, tandis que 
l'orchestre de 40 musiciens trouvera place sur un 
podium élevé spécialement sur le plan d'eau de la 
piscine. 1800 spectateurs seront accueillis aux tribunes 
couvertes. En cas de situation météorologique trou
blée, les spectacles seront donnés sur-, la scène du 
théâtre municipal de Lausnane. 

Profondément touchée par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil 
et dans l'impossibilité de répondre à chacun. 

La famille de feu Monsieur Louis DELASOIE 
à Sembrancher 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

Monsieur Henri GALLAY et famille, à Martigny-Ville 
Mademoiselle Louisa GALLAY, à Massongex 

remercient bien sincèrement pour la sympathie que 
vous leur avez témoignée à l'occasion de la perle 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ; en particulier la 
Chorale de Massongex, la Société des agents de la 
police cantonale, l'Harmonie municipale de Martigny-
Ville. 

A propos du téléférique du Cervin 
Dans sa séance de ce mat in , le Conseil fédéral 

s'est occupé de la question d e la construction d ' un 
téléférique sur le versant i tal ien du Cerv in et dont 
la presse a abondammen t par lé des derniers temps. 
Le Conseil fédéral fera connaî t re plus ta rd son 
a t t i tude à ce sujet. 

I l y a v a i t d u b ison e n G r u y è r e ! 
E n effectuant des t r avaux dans la grav iè re de 

Maumont , sur le terr i toire de l a commune de 
Pont - la -Vi l le , qui fut exploi tée p o u r l a construc
tion du ba r r age de Ressens, il a été découver t , 
il y a quelque temps des é léments d 'un squelette 
de bison. M. T ingue ly , en t repreneur à L a Roche, 
conduisit sur les lieux M. O. Bùchi, conservateur 
du musée d'histoire na tu re l l e de Fr ibourg, e t son 
prépara teur , M. Noth . A y a n t fouillé les l ieux 
avec soin, les chercheurs découvr i rent des ver tè 
bres, une mâchoi re inférieure et plusieurs os. 

De son côté, l 'abbé F . -X . Brodard , professeur 
à Es tavayer - le -Lac , remit au musée quelques 
dents fossiles de bison trouvées au m ê m e endroi t . 
Ces découvertes prouvent que le bison était r é 
pandu au qua te rna i re sur le p l a t eau fribourgeois. 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

L'île au 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. 

Vivez jeunes , vivez longtemps ! 
Mais détendez-vous ! Souriez ! Riez ! Et profitez de 

toutes les occasions de rire qui vous sont offertes. Dès 
mercredi, le cinéma Corso à Martigny vous convie à 
une véritable cure de « rire », avec le nouveau film 
qui vient de sortir à Genève : Le Clochard mil l iar
daire, interprété par Henry Guisol, Jacqueline Gau
thier, Raymond Souplex. 

Clochard par amour ! Milliardaire par nécessité ! 
Du rire, des gags, de l'entrain ! 

Le f i lm officiel du T o u r d'Italie cycliste 1 9 5 1 
au Ciné-Corso 
Sportifs ! rendez-vous dimanche 15 juillet, à 17 h., 

au Ciné-Corso de Martigny pour voir le film officiel 
du Tour d'Italie cycliste 1951. La lutte Kubler-Koblet-
Astrua-Bobet-Magni-Coppi. Au même programme : 
les championnats internationaux de gymnastique à 
Florence. Prix ordinaire des places. Enfants, tarif spé
cial, 1 fr. au parterre, et 1,80 aux galeries. 

Elle livre son corps pour ne pas livrer 
son secret 
C'est une femme, agent secret des services de ren

seignements français. Chez un colonel autrichien où 
elle s'était fait inviter comme artiste... un peu galante, 
elle venait de forcer le tiroir d'un bureau. Ses com
plices étaient dans la maison. Le colonel va-t-il tout 
surprendre ? Heureusement, le libertinage l'emporte 
en lui. Il prend la jolie visiteuse dans ses bras, la 
pousse sur le divan... Se défendre, c'est trahir la mis
sion... Et pourtant le propre mari de la jeune femme 
est là, lui aussi. Ou est le devoir ? Cet instant d'affo
lement, où la raison, les sens sont troublés, ou peur, 
sensualité, se mêlent, Renée Saint-Cyr le revit, intense, 
dans Fusillé à l'aube, le grand film d'espionnage et 
d'amour qui la livre aux entreprises de Howard Ver-
non sous les yeux de Frank Villard et que vous verrez 
prochainement en exclusivité au cinéma Etoile. 

Cinéma Rex , Saxon 
Les Amants perdus. 
Une grandiose réalisation des studios britanniques, 

entièrement en couleurs. La vie du comte de Kœnigs-
mark, vous verrez donc saisis dans le vif de l'histoire, 
les personnages véridiques de cette cour de Hanovre, 
aussi fastueuse que corrompue, dont les ambitieuses 
intrigues politiques façonnèrent d'Europe. Françoise 
Rosay, Stewart Granger, Joan Greenwood en sont les 
dignes interprètes, tiré du roman de Helen Simpson. 

Soldes de fin de saison 
Vente autorisée 
du 11 juillet au 11 août 

SANDALETTE 
dame, No 36-42, différents 

modèles, 12 . -14 . - et 19.-

en blanc, brun, noir, bleu 

TROTTEUR 
pr dames, semelles crêpe, 
comme dessin, 36-42 

2 4 . -
à lacets, dès 1 9 . — 

I lot de pantoufles enfants dès Fr. 3,— 

I lot de sandalettes enfants dès Fr. 6,— 

I lot de souliers bas enfants dès Fr. 7,— 

I lot de souliers bas pour hommes 

fortes semelles, gar. tout cuir, dès 19,— 

Pierre Gianadda 
S I O N 

Tél. 2 14 30 Envoi poste 

Argent rendu si pas satisfait 
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LK C O N F E B E B B 

NOTRE POLITIQUE 

EXTÉRIEURE 
Notre politique extérieure manque-t-elle d'al

lant, de dynamisme, de présence ? C'est une ques
tion souvent évoquée dans la presse d'aujourd'hui. 

Autour de nous des coalitions se forment, des 
nations mettent en commun leurs ressources mili
taires afin de pouvoir se défendre contre toute 
agression. Les conférences internationales se sui
vent et les commandants en chef des armées se 
rencontrent. La politique prime l'économie. Il 
semble que l'organisation de l'Europe telle qu'on 
la concevait il y a un an, se trouve déjà dépassée. 

Derrière le rideau de fer, on ne reste pas non 
plus inactif. Après l'alignement des Etats satelli
tes, voici que l'U.R.S.S. pousse à leur mise au pas 
militaire. Des généraux russes commandent en 
Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, et bientôt en 
Tchécoslovaquie. 

Ainsi les deux blocs se forment, s'affirment, se 
dressent l'un contre l'autre, Placée entre ces deux 
grandes alliances, la Suisse subit l'irritation des 
uns et des autres. On lui reproche sa passivité, son 
indécision, sa crainte de choisir. On lui reproche 

d'avoir profité de la dernière guerre, de n'avoir 
rien iperdu, de vivre une période de prospérité 
parce qu'aucune ruine ne dut être relevée. Votre 
système gouvernemental écrit-on est celui des dé
mocraties occidentales, celui de la liberté pour 
laquelle nous luttons, celui du respect de l'indi-

j vidu. Pourquoi ne pas agir selon notre idéal, pour-
! quoi ne pas choisir ? 

D'un autre côté, les vassaux des communistes 
ne nous ménagent ni leurs insultes, ni leurs men
songes. Le popiste Arnold de Bâle, de célèbre 
mémoire est allé jusqu'à Budapest cracher son 
venin en déclarant « que notre pays était à la 
solde de la propagande américaine et prêt à une 
attaque contre l'Est ». Le parlement bâlois a qua
lifié, comme il convient, ce nouveau pèlerin de 
Moscou... 

Enfin, un autre disciple de Staline, M. le pro
fesseur André Bonnard, nous suggère tout simple
ment de désarmer, de prêcher par l'exemple pour 
empêcher le réarmement de l'Allemagne. Etrange 
conception d'un citoyen qui se dit suisse et qui est 
grassement payé par l'Etat. Qu'aurions-nous fait 
en 1939 si nous n'avions pas mobilisé ? Le sort du 
Danemark et de la Norvège eut été le nôtre. Il est 
évident que les communistes se rendront plus rapi
dement maîtres d'un pays désarmé que si des 
canons tiennent en respect l'es fauteurs de troubles. 
Nous avons encore en mémoire le coup de Prague. 
Cela nous suffit. 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 3 31 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Marchandise spéciale pour tombolas 

Quelle politique extérieure adopter ? Celle à 
grand éclat, à déclarations sensationnelles ? Ce 
n'est pas là dans nos traditions. Conformément à 
nos principes séculaires, nous ne prenons pas d'en
gagements militaires. Nous nous sommes associés 
aux efforts de reconstruction et encore aujour-
d hui, nous participons activement aux œuvres 
humanitaires internationales. Est-ce là indigne de 
l'Etat suisse ? Le peuple d'ailleurs ne désire pas 
dévier de la ligne tracée. Notre pays, profondé-

; ment attaché au régime démocratique restera 
j libre et indépendant. C'est la seule manière de 
I pouvoir parler fort, quoiqu'il arrive, de montrer 
! que le droit demeure de notre côté. 

La populat ion du globe 
et son accroissement 

Une étude statistique publiée par l'Organisa
tion mondiale de la santé sur l'accroissement de 
la population du monde, indique que celle-ci s'est 
accrue de 826 millions d'âmes depuis le début de 
ce siècle, les pays d'Asie contribuant pour la 
presque moitié de ce chiffre. 

Cette statistique donne comme population totale 
du globe 2.378 millions en 1949 contre 1.552 mil
lions en 1900. Il semble que l'augmentation quo
tidienne nette de la population mondiale soit 

actuellement de près de 60.000 personnes. Sur 
52 pays sur lesquels porte la statistique, seule la 
population de l'Irlande a accusé une diminution 
au cours des 50 dernières années ayant passé de 
3.200.000 à 3 millions. 

Par contre le taux d'accroissement le plus élevé 
a été atteint en Argentine où la population est 
montée de 4.800.000 habitants en 1900 à 
16.800.000 en 1949, représentant une hausse de 
251 %>, le Brésil 191 % . Au total c'est le conti
nent américain qui a enregistré le taux d'accrois
sement le plus rapide au cours des dernières 50 
années. Le taux d'accroissement a été plus lent en 
Europe que partout ailleurs. La population, non 
comprise l'U.R.S.S., s'y est élevée de 36 °/o seule
ment au cours de cette même période. Estimée à 
288.000.000 en 1900, elle atteignait 392.000.000 
en 1949. 

L'augmentation la plus importante en Europe 
a été enregistrée en Italie où la population s'est 
élvée de 33.400.000 habitants à 46.000.000. 

cU.a l eniee du jour. 1° 

Si la vie est misérable, elle est pénible à suplmrler ; 
si elle est heureuse, il est horrible de la perdre : l'un 
revient à l'autre. 

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

Expéditions partout 

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

MARTIGNY-BATIAZ (Aux Fumeaux) 

G 
R 
A 
N 
D 

Le 14 juillet 1951, dès 20 h. 
_ _ Le 15 juillet 1951, dès 14 h. 

Kermesse 
organisés par le 

MOTO-CLUB de MARTIGNY 
En vue le 3°nie Circuit des 13 Etoiles 

V I N S DE 1er C H O I X • * JEUX -*• BAL 

HERNIE 
Bandages lire qualité. Elastique 
ou à ressort avec et sans pelote. 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 
Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

PLANTONS DE 

CHOUX-FLEURS 
Roi des Géants, tout pre
mier choix, traités. — Par 
grandes quantités, p r i x 
s p é c i a u x. 
Etablissement horticole F.Maye 

Chamoson 
Tél. 47142 

On cherche à louer 
à Martigny ou environs 

appartement 
confortable de 3 chambres, 
si possible avec petit jar
din. S'adresser à M. Ma-
thier, ingénieur, Montana. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Papeteries 
Sacs de dames 
Trousses 
de voyage 

Portefeuilles 
Porte-monnaie 

Superbe choix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT - MARTIGNY 

Pour voire excursion de dimanche 

Visitez les 
Gorges du Durnand 
les plus belles de Suisse 

Parc pour autos a 10 minutes de [a halle des Valettes, sur la route de 
Champex 

RESTAURATION 

Se recommande : Famille A . Dély, tenancier, téléphone (026) 6 10 99 

Voyages CFF 
Fête fédérale de gymnastique, Lausanne 

ALLER : les 14, 15, 16 juillet par n'importe quel 
train ; 

RETOUR : les 15 et 16 juillet par les trains quittant 
Lausanne à 19 h. 22, 20 h. 46 et 22 h. 38. 

Prix : dès Sion, Fr. 11,50 ; dès Martigny, Fr. 8,50 

Se renseigner dans les gares 

Choux-fleurs 
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 

Manger des cerises 
c'est faire une cure 

de jeunesse ! 

85 cent. 
le kilo 

dans toute la Suisse 

Vente en paniers, qualité contrôlée 

O.P. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 78 

Princesse 
I l mais ! I 

I I , I i M 
esclave 

Telle est la force de la vérité dans la bouche d'un 
honnête homme que tous, visiblement, firent confiance 
en sa' parole, et le silence qui suivit fut comme un 
hommage à l'exilée. 

Ayant atteint son but, Corrèze relia courtoisement 
la conversation en opposant l'opéra de Paris à celui 
de Varsovie. 

Pendant ce temps, La Meilleraie, qui n'avait pas osé 
refuser de suivre Orlof, s'informait auprès de lui de 
la raison qui avait bien pu l'amener à insulter sans 
raison un homme estimé de tous. 

— Je n'admets pas qu'un cercle aristocratique s'ou
vre devant un cabot ! 

— Corrèze n'est pas un cabot, protesta l'autre, il 
est reçu dans la meilleure société, admis dans les plus 
grands cercles de toutes les capitales de l'Europe. 

— En ce cas, je l'insulterai dans tous les cercles de 
toutes les capitales où je le rencontrerai, dit Orlof, 
qui ajouta congestionné par la rage : 

« Il y a seulement cent ans, on eût fait battre cet 
homme par des laquais, s'il eût osé franchir l'un de 
nos cercles. 

Le lendemain, Corrèze rencontra la princesse Xénia 
à l'entrée du jardin des Tuileries, et se permit de 
l'arrêter. 

— Je reviens de Zariska, Madame, dit-il en s'in-
clinant. 

Xénia le regarda jusqu'au fond des yeux. 
— Je pense que vous n'oubliez pas que je suis la 

sœur du prince Orlof. 
— C'est précisément pour cette raison, madame que 

je désire vous parler de ma visite à Zariska. 
Ses yeux de loyauté et de franchise étaient fixés sur 

ceux de Xénia, mais il était très pâle, et sa voix avait 
une gravité impressionnante. 

— Puis-je parler franchement ? dit-il Si oui, je 
vous serai éternellement reconnaissant de la grâce que 
vous d'aurez faite en m'accordant quelques instants. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de trotté avec la Société des Gens de Lettres de 
Irance. 

Xénia se dirigea vers un banc, et fit signe à Cor
rèze de s'asseoir près d'elle. Elle était violemment 
émue et redoutait ce qui allait être dit. 

— Je suppose que vous savez les méchants propos 
qui ont circulé sur Liane et vous ? demanda-t-elle 
avec une franchise dont il lui sut gré, car elle facili
tait sa tâche. 

— La vérité seule compte, princesse, et ces racon
tars sont des mensonges infâmes. 

— C'est parce que j ' en suis convaincue que je con
sens à vous entendre. Donc, vous avez été à Zariska ? 

— J'en suis revenu hier soir seulement, une heure 
avant d'entrer en scène. J'ai passé quinze jours dans 
ce mortel pays, et j ' a i pu seulement voir la princesse 
Orlof cinq minutes. La mort est écrite sur son visage, 
madame, et il faut que vous le sachiez, ca captivité 
là-bas est un assassinat. 

— Chut !... Chut !... fit Xénia, qui ne pouvait lais
ser accuser son frère, si convaincue qu'elle fût de ses 
torts. 

Mais les pleurs embrumaient ses yeux, trahissant 
sa sympathie pour sa belle-sœur. 

— N'exagérez-vous pas ? demanda-t-elle, la voix 
un peu tremblante. 

— Hélas ! non, princesse, et si vous me permettez 
de continuer... 

— Je vous écoute. 
— Merci. J'userai donc de votre bienveillance pour 

vous dire que quand on a vu Zariska et la vie à 
laquelle est condamnée la princesse Orlof, danc ce 
climat réputé trop rude même pour les Russes qui y 
devraient pourtant y être accoutumés, on ne peut 
s'empêcher de penser qu'on a voulu la condamner à 
la mort ou à la folie. 

— Il n'y a aucune pensée de cette sorte, je vous 
l'assure ! protesta la princesse, mais simplement un 
stupide entêtement d'Orlof qui veut obliger sa femme 
à se soumettre à sa volonté. 

— Pour recevoir sous son toit la marquise de Sonaz 
et la traiter en amie ? dit-il, la voix mordante en 
dépit de sa volonté. 

— Je sais... et je reconnais qu'elle avait tous les 
droits possibles d'agir comme elle l'a fait... Mais tant 
de femmes sont dans le même cas, de nos jours ! Elle 
aurait pu céder. Enfin, n'y revenons pas, ce qui est 
fait est fait. Avez-vous pris au moins assez de précau
tions pour que votre voyage là-bas ne soit pas connu ? 

— J'ai vu la princesse Orlof cinq minutes, en pré
sence d'une vingtaine de mendiants, parmi lesquels 
j 'étais confondu ; je lui ai parlé à peine, et sous la 
surveillance des laquais de son mari qui sont ses 
geôliers. J 'ai mis ma vie et mon avenir à ses pieds, 
elle a tout refusé. 

— Et c'est tout ? 
— C'est tout. 

— Vous avez été bien imprudent, mon pauvre ami, 
et, laissez-moi vous le dire, vous vous êtes conduit 
comme un collégien. Si jamais Jane de Sonaz ap
prend... 

— Elle n'apprendra rien, mais il faut se hâter de 
secourir sa victime. 

— La croyez-vous vraiment si malade ? répéta la 
princesse. 

— Oui, et c'est aussi l'avis du vieux prêtre du 
village et de tous ceux qui l'approchent. 

— Encore un hiver à Zariska, et Jane de Sonaz 
pourra devenir enfin princesse Orlof. 

— Mais que faire ? 
— A défaut de mon nom et de ma protection, 

qu'elle refuse, je n'ai pu lui offrir que de la venger. 
Aidez-moi. 

— Chut !... rappela doucement la princesse. Son 
mari est mon frère... 

— Aidez-moi au moins à la sauver ! 
— Mais comment ? Que puis-je faire ? 
— Parler au prince. 
— A Serge ? 
— En mon nom, oui, madame ; car moi, il ne vou

dra jamais m'entendre, et cependant, il faut qu'il 
sache ce que j 'entends lui faire savoir ! 

» Le prince sait aussi bien que moi que sa femme 
est aussi innocence qu'un enfant ; mais cela l'arrange 
ou, plutôt, cela arrange la marquise que tout le monde 
la croie coupable. 

— A votre avis, mon frère est un misérable, dit la 
princesse d'un peu haut. 

— Il est, tout au moins, sous l'influence d'une misé
rable femme dont il est l'esclave. La marquise ne lui 
a jamais pardonné son mariage, et elle se venge en 
ce moment, non seulement de la princesse, mais du 
prince lui-même. 

— Où voulez-vous en venir ? 

— Simplement à ceci, madame : je vous supplie de 
dire au prince Orlof que je suis venu vous jurer sur 
l'honneur que ceux qui essaient de salir sa femme 
mentent. Je suis prêt à le lui affirmer, et, pour gage 
de ma sincérité, afin d'éviter que même l'ombre d'un 
soupçon n'effleure la princesse, je m'engage à dispa
raître complètement du monde et même du théâtre. 
Je me retirerai en Savoie, et nul n'entendra jamais 
plus parler de moi dans le milieu qui est le vôtre ! 

— Vous parlez sérieusement ? ne put s'empêcher de 
demander Xénia, ne pouvant croire à un dévouement 
aussi chevaleresque. 

— J'ai dit « sur l'honneur », madame, riposta-t-il 
simplement.. 

» Que la princesse revienne, je partirai avant son 
retour, et, en moins d'un an, tout le monde aura oublié 
ces infâmes commérages. 

— Mais vous ?... votre talent, vos succès ? 
— Mon talent et mes succès pèsent peu en face de 

la vie et de l'honneur d'une femme. 
— Comme vous l'aimez ! ne put se tenir de remar

quer Xénia. 
— Pourquoi m'en cacherai-je ? Mon amour n'est 

que respect et dévouement. J 'aurais volontiers donné 
ma vie pour elle, elle ne l'a pas permis ; je mourrai : 
au monde, voilà tout. 

Xénia courba la tête un instant, pour cacher les 
larmes qui obscurcissaient sa vue ; quand elle la 
releva, ce fut pour lui tendre les deux mains. 

— Un cœur comme le vôtre rachète bien des 
vilenies, dit-elle, et... je ne peux m'empêcher de vous 
dire que Liane est digne, entre toutes les femmes, 
d'un dévouement aussi chevaleresque. Mais... je me 
demande, ajouta-t-elle d'un air de doute, si mon frère 
comprendra une telle beauté morale. Son orgueil est 
plus fort que tout, et d'autre part, il ne tient pas tant 
à défendre sa femme de vous qu'à l'amener au divorce. 

— Le misérable ! fit-il, oubliant une fois encore 
qu'il parlait à sa sœur. 

Elle n'eut pas le courage de se montrer fâchée, mais 
elle mit doucement sa main sur son bras pour le 
calmer. 

— Non, plaida-t-elle, il n'est pas un misérable, il 
est d'une 'race un peu brutale et que l'autocratie des 
classes dirigeantes russes, jointe à une fortune trop 
considérable, ont gâtée ; et parce que trop de Jane 
de Sonaz ont exploité ses défauts et étouffé ses meil
leurs sentiments. 

» J'essaierai de réveiller ceux-là, conolut-elle avec 
fermeté, et je lui parlerai. Je lui répéterai ce que vous 
désirez que je lui répète, mais hélas ! j ' a i peu d'espoir. 

Quand Xénia arriva chez son frère, tout émue et 
troublée, pour plaider avec une chaleur et une élo
quence venues du cœur la cause qui venait de lui I 
être confiée, Serge venait de recevoir un laconique 
billet de la marquise : 

« Corrèze est à Paris. Il a été à Zariska. » 

Il écouta sa sœur sans un mot ni un geste, ce qui 
était l'indice non d'une de ces colères dont il était 
coutumier et qui s'usaient par leur violence même, 
mais bien d'un parti pris de cruauté froide contre 
lequel elle était toujours impuissante. 

— Vous pouvez être la dupe d'un comédien, moi 
pas ! 

— C'est là tout ce que vous trouvez à me répondre ? 
— Oui. 
— Dans ce cas, le prince de sang royal est dépassé 

en noblesse par le « cabot », comme vous vous plaisez 
à appeler Corrèze. 

M suivre} 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ 
Politique 

des Prix 
Des Etats-Unis nous parvient la nouvelle 

d'une tendance à la baisse des prix de ma
tières premières. Après le moment de pa
nique provoquée par la guerre de Corée, les 
magasins ont reconstitué leurs stocks. Nous 
assistons donc à une certaine stabilisation 
des prix. 

En outre, à la suite de l'abrogation de la 
loi sur le commerce loyal, les fabricants ' 
d'articles de marques ne lurent plus obligés 
de fixer les prix de vente au détail, de leurs 
produits. De la sorte, dans le courant de 
mai, toutes les conventions en vigueur, de
vinrent caduques pour environ "6000 arti
cles. Comme la vente de ceux-ci ralentissait, 
les consommateurs américains profitèrent de 
cette véritable guerre des prix que se livrè
rent les grands magasins. On assista à des 
baisses allant de 2 1 , 2 3 % pour les fers à 
repasser à 79,66 °/o pour les aspirines Bayer. 
Les affaires reprirent si bien que les four
nisseurs ont maintenant du retard dans les 
livraisons. Ces faits sont rapportés par plu
sieurs journaux. 

Les petits commerçants n'en sont pas très 
satisfaits. Leurs stocks de marchandises 
perdent de leur valeur et l'on ne sait pas 
quand l'avalanche s'arrêtera. 

En Suisse par contre certains prix conti
nuent de hausser dans plusieurs secteurs de 
notre économie, assez fortement dans la 
construction, dans le bois, etc. En 1949, par 
suite d'achats à l'extérieur, l'es prix du bois 
de charpente ou de feu étaient subitement 
tombés. Ils dépassent aujourd'hui ceux de 
1948. Nous comprenons donc l'anxiété de 
la population suisse, du salarié, des indus
triels et commerçants. Nous comprenons da
vantage encore la situation de plus en plus 
difficile des petits rentiers, chargés par le 
fisc, et qui vivent d'intérêts très bas. De 
même, afin d'assurer la vente des produits 
agricoles indigènes, le Conseil fédéral a 
limité fortement les importations si bien que 
les premières pomme de terre nouvelles se 
vendaient sur les marchés à des prix dépas
sant toutes mesures. C'est là le danger d'un 
dirigisme agraire. Il y a toujours des profi
teurs, malgré les meilleures intentions de 
l'Etat. Toutefois, bien que les prix aient en
core quelque tendance à la hausse, nous 
savons pertinement que les stocks de mar
chandises sont maintenant reconstitués, ce 
qui automatiquement amène une stabilité du 
marché. C'est la rareté des produits qui aug
mente leur valeur. Le contraire est vrai et 
si des événements imprévus ne viennent 
troubler le monde, les affaires risquent bien 
de redevenir normales à bref délai. 

Ces faits doivent être naturellement con
sidérés dans la vaste discussion, qui s'an
nonce, de l'adaptation des salaires. Les 
groupements ouvriers, l'Union syndicale 
suisse en particulier, ont présenté diverses 
requêtes qu'examinent les associations patro
nales. Dans l'intérêt bien compris du pays, 
il ne faut en aucun cas brusquer les choses. 
Déplorons les polémiques qui divisent et 
transforment les questions économiques en 
politique électorale. Nous n'avons jamais en 
Suisse opposé de refus sans motifs valables. 

N'importe quelle revendication est exa
minée avec l'idée d'aboutir à une entente. 
Les ouvriers le savent. Us ont confiance 
dans le bon sens, dans l'équité de nos diri
geants. 

Martigny, mercredi 11 juillet 1951 
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Savez-vous que... 
— l'an dernier un être humain a été blessé en moyen
ne toutes les 27 minutes dans un accident de la circu
lation routière ? 

— il est extrêmement dangereux de rouler de nuit 
sur une bicyclette dont la pastille arrière n'est pas 
correctement montée et propre ? 
— les piétons ont avantage, surtout la niât, à marcher 
sur la gauche de la chaussée, en admettant naturelle
ment qu'il n'y ait pas de trottoirs ? 

— beaucoup de vêhicides étant munis de phares 
dont la direction est mal caladêe, il est indispensable 
de faire contrôler ses phares à intervalles réguliers ? 

— il faut lever sa flèche bien avant de changer de 
direction afin que le conducteur qui vous suit ait le 
temps de prévoir votre manœuvre ? 

En consommant. 
les limonades «MORAND» 
Les Oranjo, Grape-Fruit, Ananas «Morand» 
vous avez le maximum de sécurité quant à la 
qualité, les produits « MORAND » étant au pur 
sucre et garantis « sans essence ». 
D'autre part, vous soutenez une industrie 
valaisanne qui assure du travail aux Valaisans 

oLù e rejouiôôan, t dé vélo, w emenl du l du 

tourisme pédestre en Valais 

Nous avons reçu le rapport sur l'exercice 1950 
de l'Association valaisanne de tourisme pédestre. 
L'intelligent travail effectué mérite une mention 
spéciale. Voici quelques extraits de ce rapport : 

Nouveaux itinéraires 

Au cours de l'été 1950, nous avons poursuivi la 
îeconnaissance et l'étude et procédé à la signali
sation des itinéraires suivants : St-Luc-Zinal par 
Ayer ; Stalden-Zermatt ; Fey-Riddes ; La For-
claz-L'Arpille-Ravoire ; liaison directe entre La 
Forclaz et de chemin du col de Balme par Le 
Peuty ; Derborence-Ardon ; Stalden-Brigiie. La 
signalisation est terminée sur tous ces parcours. 
Seul un indicateur manque à Randa. Nous 
n'avons pas pu le poser à l'emplacement prévu 
par suite de l'opposition d'un propriétaire. La 
liaison Ovronnaz-Morcles est par contre restée 
en suspens, la section vaudoise n'ayant plus réagi 
dès le jour où il fut question de passer à la réali
sation de ce projet. Nous nous bornerons donc, 
provisoirement du moins, à l'aménagement du 
parcours Ovronnaz-Sorniot (lac de Fully), dont 
tous les repères sont déjà peints. 

Contrôle 

Ce travail est beaucoup plus important et com
pliqué qu'on ne le prévoyait. Il ne s'agit pas seu
lement de parcourir un itinéraire pour s'assurer 
que notre signalisation est toujours en place. 
Presque partout, il faut rafraîchir nos marques, 
dont la peinture n'a pas résisté au soleil et aux 
intempéries (les derniers produits utilisés sem
blent heureusement de bien meilleure qualité). En 
nombre d'endroits, des modifications sont deve
nues nécessaires parce que les lieux ont changé et 
que d'autres chemins doivent être empruntés. 
Dans les régions de Salanfe, Val des Dix et 
Arolla, il conviendra même d'attendre la fin des 
grands travaux en cours et d'y revoir alors inté
gralement le problème. Souvent aussi, de nou-
veux indicateurs se révèlent nécessaires (Belalp) ; 
d'autres ont disparu (Vercorin, Chippis, Verna-
miège, Liddes, etc.) ; d'autres enfin doivent être 
modifiés (St-Nicolas, Finhaut, Châtelard, etc.). 
En bref, ce travail exige presque autant de temps 
que la signalisation initiale. Nous n'en avons pas 
moins, au cours de l'année 1950, procédé au con
trôle de la moitié environ de tout le réseau valai-
san. Il nous est impossible d'énumérer ici chacun 
des secteurs qui ont été remis au point durant 
l'été. 

On sait que l'Association Suisse a dressé un 
plan de grands itinéraires nationaux traversant le 
pays de part en part. C'est ainsi qu'un chemin 
Bâle-Berne-Gstaad-Sanetsch aboutit à Sion et 
qu'un autre, Porrentruy-Berne-Kandersteg-Gem-
mi. vient jusqu'à Loèche. Nous nous sommes 
élevés contre le fait que ces itinéraires ne soient 
pas poussés plus au sud, comme cela est le cas 
dans les autres cantons méridionaux, car ce sché
ma est largement utilisé dans la propagande. On 

le regrettera d'autant plus que la prolongation du 
premier de ces itinéraires est intégralement réa
lisé de Sion jusqu'au Grand St-Bernard ; quant 
au second, il se soude à Loèche à tout notre 
réseau de la rive gauche du Rhône et il se pro
longe sans interruption jusqu'à Zermatt. 

Vandalisme 

Nos losanges et nos plaques n'ont plus l'attrait 
de la nouveauté. Les yeux des enfants s'y sont 
habitués, si bien qu'ils excitent beaucoup moins la 
curiosité et l'instinct de destruction des petits 
vandales qui nous ont donné tant de soucis ces 
années dernières. Si nous ne sommes pas encore 
à l'abri de toute déprédation, nous avons la satis
faction de constater que les dégâts deviennent 
moins importants. Le seul cas vraiment grave et 
inquiétant enregistré en 1950 concerne un itiné
raire nouvellement aménagé : Stalden-Brigue. A 
Visperterminen, quelques jours après l'achève
ment des travaux, il n'en restait absolument plus 
trace. On avait même enlevé à la hache tous les 
losanges peints sur les madriers des bâtiments. 

Corrections et créations de sentiers 

Nos moyens financiers ne nous permettent pas 
d'apporter à nos sentiers toutes les améliorations 
et tous les compléments qui s'avéreraient néces
saires. Nous devons nous borner à intervenir dans 
les cas les plus urgents. C'est ainsi que nous avons 
dû rétablir, sur un certain tronçon, les sentiers du 
col de Balme (aux Grands) et de l'Augsbordpass, 
rendus impraticables par des éboulements. Dans 
le second cas, le travail a été exécuté par la Cie 
de chemin de fer Viège-Zermatt que nous remer
cions de sa généreuse complaisance. Conformé
ment à la décision de la dernière assemblée géné
rale, un montant de Fr. 1000,— a été prélevé sur 
l'exercice 1950 en vue de constituer une réserve 
pour assurer enfin au chemin des cols une liaison 
suffisante entre le Bas-Valais et le Centre par les 
cols de Louvie et de Prazfleuri. 

Le Département des travaux publics n'a pas 
encore procédé non plus à l'aménagement du 
passage de Marengo comme cela avait été con
venu et comme nous l'attendons depuis plusieurs 
années. La signalisation de l'itinéraire Liddes-
Grand St-Bernard est, de ce fait, toujours en 
souffrance. Nous sommes en droit d'espérer que 
ce travail soit enfin exécuté cette année. 

Devant l'ampleur du projet qui nous était pré
senté et la dérobade de l'A.S.T.P., le Comité a dû 
par ailleurs renvoyer la question de l'aménage
ment d'une liaison Graechen-Saas-Fee. M. Schnel-
ler a bien voulu se charger d'une nouvelle étude 
sur des bases plus modestes et plus conformes à 
nos buts, en ramenant la largeur du chemin à 30 
ou 40 centimètres, ce qui est suffisant pour un 
sentier à l'usage des touristes. Le Comité estime 
au demeurant qu'il convient, ici aussi, de procé
der par étapes en aménageant d'abord les passa
ges les plus urgents et de s'assurer la collabora
tion des intéressés régionaux. 

CONFEDERATION 
A propos d'auto-école 

Dans plusieurs milieux on se pose actuellement 
la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu 
d'étendre l'examen de conduite à la circulation 
en rase campagne. C'est en effet hors de ville que 
se produisent les accidents les plus graves et les 
plus fréquents. Là, le conducteur est livré à ses 
seuls moyens et, à la différence de ce qui se passe 
dans les agglomérations où la circulation est 
canalisée, c'est à lui seul qu'il appartient de pren
dre certaines initiatives. 

Il suffira d'ailleurs de quelques essais pour con
vaincre les futurs conducteurs des risques multi
ples et sournois de ce trafic particulier. Malheu
reusement, dans la plupart des cantons, l'examen 
imposé aux candidats est limité à la conduite 
d'une voiture en pleine ville. On apprend ainsi 
que le strict nécessaire ou même moins encore. 
Introduire un tel examen, ne serait-ce qu'à titre 
d'essai, rendrait, semble-t-il un inappréciable 
service à la sécurité de la circulation. La solution 
de tout le problème de la circulation ne réside-
t-elle pas avant tout dans une formation appro
fondie des usagers de la route, 
des usagers de la route. 

Loin de nous, bien entendu, l'idée de vouloir 
minimiser l'importance et la valeur des mesures 
techniques auxquelles ont recours les autorités 
pour prévenir les accidents. L'aménagement du 
réseau routier, la correction des tronçons particu
lièrement dangereux, la signalisation, le mar
quage de la chaussée et surtout la pose des si
gnaux stop ont déjà empêché de nombreux acci
dents. La plupart de ces derniers toutefois, l'ex
périence nous l'enseigne, ne sont pas dûs à l'état 
de la chaussée où à l'équipement du réseau rou
tier ,mais à une défaillance humaine, à un com
portement fautif. 

Là est le véritable problème. Et lorsqu'on en 
arrivera à obliger chaque usager de la route à 
subir une préparation minutieuse et approfondie 
de ses tâches, on aura résolu le problème. 

La nouvel le loi f iscale zurichoise 
Malgré une vive opposition des milieux finan

ciers et économiques, la nouvelle loi fiscale pré
sentée au peuple zurichois a été acceptée par 
82.000 oui contre 60.000 non environ. 

Cette loi est très sociale. Elle dégrève fortement 
les petits revenus et elle établit une progression 
assez forte pour les revenus des catégories supé
rieures. 

Un nouveau plan de f inancement 
pour les dépenses militaires 
Le Conseil fédéral a annoncé qu'il déposerait 

sur le bureau des Chambres, à la fin d'août, un 
nouveau projet de financement des dépenses 
extraordinaires d'armement. 

Il est probable que les représentants du peuple 
ne manifesteront pas un grand enthousiasme à 
débattre de cette question à la veille des élections, 
de sorte qu'il faut s'attendre à ce qu'aucun pro
jet de financement ne soit mis sous toit cette an
née encore. Et, cependant, il est dans l'intérêt 
général que le financement des dépenses excep
tionnelles de défense nationale soit mis au point 
sans trop tarder. 

La plus sûre économie ? Collectionnez 

les timbres-escompte UC0VA 

Nos Valaisans de Vevey en course 

(Comm.). — Gomme chaque année à pareille 
date, la Société valaisanne de Vevey et environs 
effectue sa grande promenade. Elle a choisi cette 
fois comme but de course : la pittoresque vallée 
de Saas. Ce projet qu'elle caressait depuis plu
sieurs années déjà avait toujours été remis faute 
de moyens de transport. La récente création d'une 
route conduisant à Saas-Fee lui permit de réaliser 
ce désir dimanche dernier 8 juillet, et de ce fait 
elle eut la chance d'être la première société à se 
rendre par ce moyen d'accès dans cette cité. 
Partis de Vevey par le train de 7 h. 26, 115 per
sonnes se retrouvèrent deux heures plus tard à 
Viège pour prendre place dans quatre autocars 
qui les conduisirent dans ce joyau des Alpes va-
laisannes qu'est Saas-Fee. La joyeuse caravane 
arriva là-haut à 11 h. au moment même où se 
déroulait la cérémonie officielle de l'ouverture 
de la nouvelle route. Coïncidence ou fait exprès, 
cela avait l'air de faire partie du programme de 
la fête. Les quatre grands cars firent escorte à 
l'automobile toute enrubannée et fleurie dans 
laquelle se trouvait les personnalités officielles et 
à laquelle le libre passage venait d'être donné par 
la rupture du symbolique ruban blanc. Arrivée 
triomphale ! Dans un tonnerre assourdissant de 
salves d'artillerie, de flonflons de musique et par
courant lentement tel un tour d'honneur les der
niers 100 mètres que forme la bouole au terminus 
de cette voie de communication, autour d'un pro
montoire parsemé de sapins sur lequel se trou
vaient massés une population en liesse, des soldats 
en tenue d'apparat 1800, des Valaisannes en cos
tume des grands jours, des groupes folkloriques, 
des messieurs à melon et pantalons rayés et là, 
tout près de la belle station pavoisée reposant 
dans le centre d'un cirque grandiose de glaciers, 
de pics de plus de 4000 mètres et de neiges éter
nelles. 

Ce fut vraiment un moment d'intense émotion 
pour chacun des participants qui prenait pour sa 
part personnelle un peu de ces touchantes ova
tions. Et l'heure du dîner trouva les estomacs en 
aussi bonne disposition que les cœurs. Un repas 
en commun fut servi à l'hôtel Alalin, un des plus 
beaux établissements de la station, cependant que 
quelques-uns préféraient aller goûter la raclette 
ou le pique-nique entre quatre mélèzes, ou même 
quérir quelques rhododendrons sur les pentes 
avoisinantes. L'après-midi, nombreux compatrio
tes assistèrent à la fête d'inauguration de la route 
sur la grande place du village et goûtèrent le vin 
de fête entre les dynamiques discours. Le Comité 
rédigea un petit message de sympathie qu'il 
adressa à l'assistance par la voix du speaker offi
ciel, témoignage d'affectueux attachement aux 
compatriotes des régions montagnardes. Et avec 
les 17 h. arriva le moment du retour vers les rives 
du Léman. La longue descente de la vallée à tra
vers les nombreux contours côtoyant les ravins 
permit aux as du volant que sont ces conducteurs 
de cars des routes alpestres de nous procurer en
core bien quelques frissons, avant de reprendre 
place sur les banquettes C.F.F. A Vevey, une 
agréable surprise fut réservée aux membres. En 
effet, une verrée aimablement offerte par M. Bar-
ruchet, membre de la Société et directeur d'une 
grande maison de vins réunit encore la vaillante 
cohorte dont le dévoué et sympathique président 
Terrettaz profita pour adresser quelques paroles 
de remerciement à chacun et en particulier à M. 
J.-P. Veuthey, chef de course pour leur contri
bution à la parfaite réussite de cette journée qui 
vient de sceller un nouveau et très fort maillon 
à la chaîne d'amitié qui unit les membres de notre 
belle et grande famille valaisanne de Vevey. 
Souhaitons leur encore un plein succès pour leur 
petite sortie d'automne au Bouveret. 

L. Ch. 

Les accidents aux passages à niveau 

Aux passages à niveau des C.F.F. pourvus de 
barrière il s'est produit l 'an dernier 53 accidents 
(69 en 1949). Il y a eu 12 blessés (19) et 7 tués 
(11 en 1949). 

Dans 32 cas, des véhicules à moteur ont enfon
cé les barrières. Dans quatre cas, les barrières 
fermées ont été contournées ou franchies : deux 
cyclistes, un piéton, deux vaches ont été atteints 
par le train. Dans quatre cas, les barrières ont été 
laissées ouvertes par erreur lors du passage d'un 
train : cinq blessés, deux tués et des dommages. 

Aux passages à niveau pourvus de signaux 
optiques ou acoustiques : huit accidents (3). Dans 
ces cas, le conducteur du véhicule a essayé de 
franchir le passage en dépit des signaux qui fonc
tionnaient normalement et sans,, se soucier des 
coups de sifflet du mécanicien du train : trois 
tués et cinq blessés. 

Aux passages non gardés, 33 accidents (28) : 
4 blessés (7), 13 tués (4), dont 2 automobilistes, 
4 cyclistes et 7 piétons. 

A ce sujet, les C.F.F. rappellent ce qui suit : 
Les véhicules doivent réduire leur vitesse avant 

de franchir un passage à niveau, afin de pouvoir 
s'arrêter au besoin avant la voie pour laisser 
priorité au chemin de fer. Si les barrières sont 
en mouvement pour s'ouvrir ou se fermer, ou si 
les signaux optiques ou acoustiques sont en action, 
il ne s'agit pas de signaux d'avertissement, mais 
de véritables signaux d'arrêt. Le passage ne doit 
donc plus être franchi avant que le train n'ait 
passé. L'usager de la route doit attendre, car le 
train a la priorité. 
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ARTS et LOUANGES 
III 

Dans notre dernier article, toujours à propos 
de ce brave M. Peillex qui trouve regrettable de 
n'avoir rencontré en Valais de la peinture abs
traite, nous posions la question, à savoir si les 
jeunes peintres du Valais (et il y en a) doivent, 
eux aussi, faire partie de ces caravansérails de 
l'abstraction. 

Nous parlions de l'église de Lourtier comme 
un mauvais exemple en Valais, du moins dans la 
vallée où elle fut construite. Et quelqu'un m'ob
jectait que cette architecture n'avait rien de com
mun avec l'abstrait. Bien sûr que non, mais cette 
construction est une bien fausse note dans ce 
vieux pays, même si l'architecte Sartovis — d'ail
leurs un excellent ami et un bon architecte — a 
fait des réalisations étonnantes et belles à Turin 
ou dans le canton de Vaud. 

En Valais, la vie dure, la lutte continuelle avec 
les éléments et les hommes, propose aux gens du 
pays un art d'indentification. Le Valaisan est aux 
prises constantes avec la matière âpre et réelle et 
il demande une représentation en harmonie avec 
les objets. 

Un pas plus loin, dans les pays à moitié écrasés 
par l'horrible guerre, ces hommes étaient aux pri
ses de luttes sanguines. Pour en fuir le plus tôt 
possible, ces hommes avaient besoin d'une libé
ration à travers l'irréel, d'où la recherche de 
l'abstraction. Les Allemands appellent leurs pein
tres « Gegenstandslose Maler ». On ne pourrait 
mieux définir les artistes de l'abstrait. 

Or, le Valaisan, lui ne désire pas fuir sa vallée, 
car les éléments d'ici ne démolissent tout de même 
pas sa patrie sur une pareille échelle. 

D'ailleurs, dans les pays touchés, lorsqu'il s'agit 
vraiment de parler au peuple, l'on doit employer 
les moyens autres que ceux de l'abstrait. Picasso, 
afin de se faire comprendre, n'a-t-il pas peint 
« La guerre de Corée » dans une composition de 
figures très simples, avec la volonté de montrer 
la structure de l'homme bien bâti et où la mitrail
lette est scrupuleusement bien interprétée ? Un 
peu à la « Grammaire », bien sûr, mais le tout est 
une interprétation objective, avant d'être sugges
tive. 

J'ai de la peine, lorsque je vois certains jeunes 
(dont quelques-uns ne savent encore à peine dessi
ner, alors que l'art abstrait aura bientôt terminé 
à jouer son rôle désintégrant) se lancer aveugle
ment dans un art aussi mouvant que les cumulus 
avant l'orage. 

En Valais, le pays s'y prête, l'on doit chercher 
plus loin, mais sur une base d'un art plastique et 
d'évoquer la santé du pays. Tout est à créer. Nous 
y reviendrons en détail. 

Si Sacha Guitry voyait le problème, lui qui est 
un tout fin critique, il n'hésiterait point à répéter 
pour les jeunes artistes du Valais ce qu'il a dit 
pour l'excellent prix de Rome Yves Trévédy « ils 
auront su éviter par la suite les écueils sans nom
bre qui les sollicitaient à droite comme à gauche : 
ils ne sont pas devenus académiques, ils ne se 
sont pas égarés non plus dans la facile voie de 
l'abstraction .où tout contrôle est impossible — 
même ils ont su ne pas courir après eux-mêmes. 

Mais voilà, pour cela il faut des maîtres et il 
n'est pas impossible qu'à Saxon, où est né un 
laboratoire de l'art, d'ici peu d'années il ne sortira 
quelque chose de neuf, de sain, sous l'influence 
d'un esprit d'équipe grandiose ? 

C'est faire beaucoup d'honneur à M. Peillex 
que de tenter lui expliquer le Valais. 

Paul DAVIGKAC 
(à suivre) 

(Reproduction interdite, copyright P.D.) 

Choses d'Amérique 
l^etlteô et grandes 

UN NAVIRE EN ALUMINIUM 
Ce navire patrouilleur de la flotte américaine est construit 
pour la plus grande partie en aluminium. La légèreté du 
métal donne au bateau une souplesse et une maniabilité 

jamais atteintes jusqu'ici. 

UNE DEMONSTRATION DE SAUVETAGE 
EN HELICOPTERE 

Un hélicoptère à deux rotors (dont la forme curieuse lui a 
valu le sobriquet de « banane volante ») effectue une démons
tration d'évacuation de blessés par la voie des airs à la base 
aérienne de Bolling, près de Washington. Cette technique est 
déjà employée avec plein succès par les forces de l'O.N.U. 
en Corée pour transporter leurs blessés du champ de bataille 

jusqu'à un hôpital militaire. 
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inventions 
Un appareil pouvant transmettre un magazine 

de 90 pages en une heure à la vitesse de 300Q 
?nots à la minute a été mis au point en Amérique. 
Les textes ou i?nages à transmettre sont placés 
dans un cylindre transparent tournant à la vitesse 
de 1S00 tours à la minute. Un faisceau ponctuel 
de lumière dirigé sur la surface du cylindre se 
déplace parallèlement à celui-ci. Une cellule 
photoélectrique transforme les zones claires ou 
sombres en un flux électrique modulé qui est 
envoyé soit par téléphone soit par radio au poste 
récepteur. 

* * * 

Les infirmes se fatigueront ?noins grâce aux 
nouvelles béquilles munies d'amortisseurs présen-

j tées récemment à une réunion de l'Académie 
américaine des orthopédistes. Ces béquilles com
portent dans leur base un ressort à boudin sur ' 
lequel est monté l'habituel sabot de caoutchouc 
des béquilles de type classique. 

* * * 

Les nouvelles armoires de cuisine ne compor
teront plus de planches, celles-ci seront rempla
cées par des fils de fer tendus pour assurer une 
plus grande ventilation et une meilleure conser
vation des aliments. 

* * * 

Les ampoules électriques pourront être rempla
cées par des plaques de verre luminescentes mon
tées sur les circuits électriques ordinaires. Ce ver
re conducteur est recouvert d'une couche de 
« phosphore diélectrique » et d'une couche d'alu
minium vaporisé. De toutes dimensions, ces pla
ques pourront servir pour tes plafonds ou les 
murs lumineux, pour les cadrans de pendule ou 
même pour les panneaux indicateurs. 

* * * 

Le nouvel appareil photographique de l'armée 
américaine prend 100 millions de vues à la se
conde. Dans cet appareil utilisé pour photogra
phier les différentes phases d'une explosion, par 
exemple, l'obturateur est remplacé par une grille 
comportant des fentes disposées avec une préci
sion microscopique. L'image à photographier est 
captée sur un miroir tournant rapidement. Cet 
appareil permet de prendre toute une série de 
photographies sur une même plaque. 

*** 

Les enfants ne s'électrocuteront plus grâce aux 
nouvelles prises de courant comportant un cou
vercle qui se referme automatiquement pour ca
cher les deux trous des fiches lorsque la prise 
mâle est débranchée. 

VALLÉE DE B I N N (Conches) 
L'HÔTEL OFENHORN à Binn 

But de sortie idéal pour automobilistes et sociétés, 
vous offre des menus excellents à des prix modérés. 

Spécialités valaisannes — Vins de qualité 
Se recommande : Fam. G. Schmid. 
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Princesse 
I ! mais j 1 

I i .1 i I I 
esclave 
ii 

Orlof le savait, aussi bien qu'il savait que sa femme 
était la vertu même, mais la voix de sa conscience 
était étouffée par sa haine pour Corrèze. 

— Oh ! tuer cet homme ! cria-t-il férocement quand 
sa sœur l'eut quitté. 

Il avait le meurtre dans les yeux. 

X X I X 

Quand Corrèze parut en scène, ce soir-là, le bruit 
s'était déjà répandu de l'insolence d'Orlof à son sujet, 
et une salve d'applaudissements formidable accueillit 
son entrée. Ses amis avaient voulu cette manifestation 
qui était une sorte de réparation, et de gros public s'y 
associait avec enthousiasme, sans savoir pourquoi. 

Très touché, Corrèze s'inclinait, saluait, souriait, 
pensant que c'était peut-être là sa dernière soirée. 

Si peu qu'il estimât Or!of, il espérait — ignorant 
le dernier coup porté par Jane — que la demande de 
Xénia réussirait, que Liane serait rappelée, et que lui 
Corrèze n'auriat plus qu'à disparaître. 

Quand il quitta le théâtre, après l'une des plus 
triomphales soirées de sa carrière, le concierge lui 
remit >une lettre de la sœur d'Orlof. 

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

« Rien à faire, écrivait Xénia, je me suis heurtée 
à une volonté de fer ; la marquise de Sonaz est une 
femme plus dangereuse encore que ne le croyais ; elle 
l'a amené au dernier degré de la folie. Je le sens 
prêt à tout, et je vous demande en grâce/ de quitter 
Paris ce soir même. » 

La lettre de la princesse Xénia encore chiffonnée 
dans sa main nerveuse, il traversa la place de l'Opéra, 
perdu dans ses réflexions. 
. — Avez-vous lu cela, mon cher Corrèze ? 

Un vieil ami l'abordait, un journal à la main. 
Corrèze connaissait le papier en question qui, sous 

forme de courrier mondain, était en réalité une offi
cine de chantage. Il n'eut pas de peine à comprendre 
qu'il s'agissait de Liane et de lui-même. 

Il suivit son ami jusqu'au cercle pour prendre con
naissance de l'article venimeux où le style de Jane de 
Sonaz se trahissait à chaque phrase. 

— C'est infâme ! dit-il les dents serrées, car d'hon
neur, il n'y a pas un mot de vrai dans ce fatras de 
calomnies, mais si j'interviens je risque de donner à 
cet article une apparence de vérité. Je n'ai pas le droit 
de la défendre, ni même celui de me venger. 

Comme il achevait ces mots, le prince Orlof entrait 
avec deux jeunes femmes et quelques amis. 

L'une des deux jeunes femmes était une écuyère de 
cirque de la rue Saint-Honoré, l'autre était la mulâ
tresse. 

Impulsivement Corrèze s'avança sans prendre le 
temps de la réflexion. 

— Prince, dit-il très haut, tendant le journal qu'il 
tenait en mains, voulez-vous châtiez vous-même cet 
infâme mensonge ou bien m'en laisser le soin. 

Orlof qui connaissait l'article, fixa sur l'artiste un 
regard de froid mépris et feignit l'étonnement. 

— Je vous demande, répéta Corrèze les dents ser
rées par la colère, si vous voulez venger l'honneur de 
la princesse Orlof ? Je vous pose la question en 
public, parce que votre réponse doit être publique. 

— L'honneur de la princesse Orlof ! railla Serge 

avec un (rire grossier ; mais ce soin vous regarde seul, 
monsieur. 

Avant qu'il eût achevé, Corrèze l'avait frappé au 
visage. 

— Vous êtes un menteur et un lâche, prince Orlof, 
dit-il d'une voix qui vibra claire et frémissante jus
qu'au fond des salons, où toutes les conversations 
étaient arrêtées. 

Et, non content de l'avoir frappé, il lui jeta son 
gant à la tête. 

* * * 
Le lendemain dans la nuit glacée, sous une lune 

sans voile qui blêmissait jusqu'à la fantasmagorie le 
sinistre paysage autour de Zariska, un cavalier, venu 
à franc étrier, frappait lourdement à la porte du 
château. 

Sans égard pour le repos de Liane, ordre était don
né par le messager de lui remettre immédiatement le 
télégramme qu'il apportait. 

« J'ai troué la gorge de votre rossignol, il ne chan
tera plus jamais. » 

Telle était la teneur du laconique billet. 
Liane lut et se laissa tomber sans force sur ses 

oreillers. Quelques minutes, elle resta affolée, le cer
veau paralysé, le cœur en déroute. 

D'un geste, elle avait congédié sa femme de cham
bre inquiète de son effrayante immobilité et restait là, 
les mains croisées sur le papier qu'elle venait de lire. 

Une heure sonna, puis une autre, comme un glas 
dans le silence nocturne et enfin elle vit des prémices 
de l'aube. 

Alors seulement son cerveau reprit son activité et 
une pensée l'obséda, une seule, partir et savoir. 

Sans appeler ses femmes, elle s'habilla rapidement 
à la lueur de sa veilleuse, prit ses fourrures les plus 
chaudes, toutes ses forces revenues, croyait-elle, sous 
l'empire de son angoisse concernant Corrèze et de sa 
haine contre l'homme dont elle avait pris tant de 
souci de porter dignement le nom, et qui, en échange, 
l'avait livrée aux chroniques scandaleuses* et à la 
honte publique tout en la sachant innocente. 

Tout le courage de sa race .toute sa fierté natu
relle, tout son orgeuil se dressèrent en elle et la galva
nisèrent. 

On ne la déshonorerait plus en son absence ! 
Elle apporterait sa présence comme une protestation. 

Et en tout cas .Corrèze, innocent comme elle, ne souf
frirait pas seul ! 

Vivant, elle le soignerait et le guérirait. Mort, elle 
le vengerait ! 

Elle retira de sa main la bague nuptiale, pensant 
que la résignation devient, en certains cas, une lâ
cheté. 

Sur toutes les ruines accumulées en elle, sur l'amas 
de ses souffrances, son énergie renaissait comme fleu
rit le printemps après l'hiver. 

Avec une tranquille audace, elle prépara sa difficile 
évasion. Quelques rouleaux d'or, quelques pièces 
d'identité lui suffiraient, dès qu'elle aurait passé la 
frontière. Le difficile était de l'atteindre. 

Elle décrocha sa veilleuse de chevet et traversa 
doucement les immenses couloirs jusqu'à la porte de 
chêne, dont les lourds verrous se présentèrent comme 
un premier obstacle dont ses petites mains eurent 
grand'peine à triompher. 

Quand elle se trouva dans l'atmosphère sibérienne 
de la cour, elle serra plus étroitement contre elle ses 
souples fourrures et courut détacher son fidèle Loris 
qu'elle tint par le collier en lui imposant silence tandis 
qu'elle se dirigeait vers les écuries. 

La bête semblait comprendre le danger mortel cou
ru par sa belle maîtresse et la suivait docilement. 

Liane savait que tous les domestiques du château 
s'opposeraient à sa fuite, mais elle savait aussi que 
le petit groom, de garde dans les écuries la nuit, lui 
était dévoué corps et âme. Il dormait profondément 
mais s'éveillât-il, elle savait n'avoir rien à craindre 
de lui. 

Elle avait appris, dès l'enfance, à atteler ses équi
pages personnels et eut tôt fait d'atteler ses deux 
poneys à son traîneau. 



LB G O N F B D B B B 

Communiqué PFISTER Nous informons notre fidèle clientèle qu'à 
l'occasion de la 

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE 
notre e x p o s i t i o n de Lausanne sera exceptionnellement ouverte le dimanche 

15 juillet 

A V A N T A G E S . — Remboursement du billet pour deux personnes en cas 
d'achat de Fr. 1000,—. 

— Une exposition d'une surface de 2700 m2. 

— Le choix le plus grand et le plus intéressant, à 3 minutes sous gare, 
direction patinoire de Montchoisi. 

PFISTER Ameublements S.A. 
9 + 13 Montchoisi, LAUSANNE 

A vendre dans le centre du Valais, magnifique 

domaine agricole 
complètement arborisé en abricotiers, poiriers 
(Louise-Bonne et William) et pommiers (Reine des 
Reinettes et Canada) avec maison d'habitation et 
grange-écurie, pour le prix de Fr. 120.000,—. 

Ecrire sous chiffre 650, Publicitas, Sion. 

Dimanche 

15 juillet 1951 
ISERABLES 

GRANDE 

KERMESSE 
organisée par la 

JEUNESSE RADICALE 
• 

Tombola — Raclette — Match aux quilles 

Jeux divers — Vin de 1er choix 

TRACTEURS 
occasion 

Plusieurs modèles petits et moyens, 
avec faucheuses : 

Tracteurs GRUNDER avec moteur Ford et 
Chevrolet, en très bon état ; 

2 tracteurs HURLIMANN, 20 CV., pétrole, 
entièrement revisés ; 

1 petit tracteur spécialement pour les cul
tures équipé avec moteur Ford, acces
soires, semoir, charrue portée, etc. ; 

1 tracteur VEVEY-DIESEL modèle moyen, 
en parfait état. 

Demandez les prix et renseignements à 
BIERI WALTHER, tracteurs et machines 
agricoles, Lutry-Lausanne, tél. 021 28 11 07. 

PARENTS ! Profitez de la réduction de 10-
20 % pour inscrire vos enfants aux cours 
spéciaux de préparation aux examens d'ad
mission aux écoles secondaires. Prospectus 
et inscriptions : 
Ecoles TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05 

3 boiseurs 
5 maçons 

20 manœuvres 
demandés pour Montreux. S'adresser Entre

prise E. IMHOF S.A., Lausanne, tél. (021) 22 27 85. 

f 

Oi&mede foie /\uPâUSdn 
Quelques boîtes en réserve, et l'on a 
toujours sous la main de quoi corser 
tin repos, 

LAITERIES REUNIES, GENEVE 

^> 

A r e m e t t r e dans localité importante du Bas-Valais 

Entreprise générale de 
menuiserie 

Portefeuille d'affaires intéressant. Prière de deman
der les renseignements par écrit à l'Etude de Me Vic
tor Dupuis, avocat et notaire, à Martigny. 

SALLE DU MIDI Ard 
' % 

on 
Samedi - Dimanche 
20 h. 45 

ARÈNES SANGLANTES 
Un film somptueux — Une dramatique his
toire d'amour avec Tyrone Power — Rita 
Hayworth — Lina Darnel. 

Deux dimanches suivants : Relâche. 

f 
SOCIÉTÉ ANONYME 

eh formation, reprenant la suite d'un commerce de 

vins et spiritueux, accepterait quelques actionnaires 

possédant des fonds, susceptibles d'être représentants 

ou employés de la maison. Affaire de premier ordre. 

Faire les offres détaillées avec le montant de parti

cipation. Ecrire sous chiffre S877 S, à Publicitas, Sion. 

Quelques minutes plus tard elle était dehors. 
Elle n'avait plus ni fièvre ni faiblesse, la nécessité 

d'agir, la conscience de son droit, de la légitimité de 
sa conduite lui avaient rendu momentanément toutes 
ses forces. 

Elle tenait fermement en mains les deux chevaux, 
que le silence nocturne rendaient plus ombrageux. 
Leurs pas s'entendaient à peine sur l'épaisse couche 
de neige tombée dans la soirée précédente. 

Loris, conscient du danger, s'était couché aux pieds 
de sa maîtresse et ne bronchait pas. 

Quand Liane aperçut enfin les limites de la forêt, 
la lune était à son déclin, le jour naissait. 

Grâce à ses promenades quotidiennes, elle connais
sait la route, elle s'y élança sans hésitation. 

Aussi longtemps qu'elle avait traversé la forêt, elle 
n'avait pas pensé à la terrible menace d'une bande 
de loups, qui auraient pu se trouver sur son passage. 
Elle y pensait seulement maintenant avec un frémisse
ment d'horreur. 

Mais le jour venu, elle n'était plus en forêt, et quel
ques chaumières bordaient maintenant la route. Elle 
recommença de s'oublier elle-même pour ne penser 
qu'à la voix merveilleuse que le misérable, dont elle 
portait le nom, lui avait dit avoir éteinte à jamais. 

Quand elle arriva au premier relais, le maître de 
poste s'effara en la reconnaissant, et se demanda s'il 
devait lui donner les chevaux qu'elle lui demandait 
pour poursuivre sa route. 

A défaut d'un ordre du prince, qu'elle ne pouvait 
naturellement pas lui donner elle put lui donner de 
'or et, à tout prendre, l'homme pensa que les deux 
beaux chevaux qu'elle laissait en échange lui reste
raient vraisemblablement, et qu'il ferait une bonne 
affaire ; Liane, sa cause gagnée, sans perdre trop de 
'emps, put se remettre en route. 

Grâce au ciel, il n'y avait pas d'autos à Zariska et 
Yvan ne pourrait la rejoindre. 

Sans arrêt, ne prenant que le temps de changer ses 
chevaux à chaque relais en absorbant une tasse de 
'hé et un morceau de pain, pendant que se faisait 

l'échange, elle atteignit enfin la frontière russe et se 
sentit sauvée. 

* * * 
Les mots terribles télégraphiés à Liane, avaient été 

dits et répétés à Paris par Orlof, ils y avaient produit 
une émotion extraordinaire. Du haut en bas de 
l'échelle sociale, une indignation montait et gran
dissait. 

Orlof, reconnu sur une place publique, serait lynché, 
disait un ami de Corrèze à la princesse Xénia, qui 
n'essayait plus de défendre son frère. 

Pendant ce temps, Corrèze, soigné par les plus célè
bres médecins de Paris, entouré d'amis discrètement 
empressés, restait privé de parole, mais non de pen
sées. 

Les médecins lui avaient affirmé qu'il recouvrerait 
la parole mais que, plus jamais, il ne retrouverait sa 
belle voix de chanteur. 

Ses dernières paroles, en s'affaissant sous le coup 
porté par Orlof, jetées dans un flot de sang, mais 
encore intelligibles, avaient simplement été : 

— Sur l'honneur, je jure que votre femme est 
innocente. 

La rencontre entre Orlof et Corrèze avait eu lieu 
à Marly, dans le parc de la propriété de Corrèze et, 
seuls, les témoins y avaient assisté, et avaient constaté 
que Corrèze ne s'était pas défendu. 

Trois jours entiers avaient passé depuis le drame. 
On avait dit à Corrèze qu'Orlof était parti aussitôt 
après pour la Russie, mais il ne trouvait à cette pensée 
aucun apaisement. 

Dans ses rares moments de lucidité, il pensait : 
— Je ne l'aie servie en rien, au contraire ! Je n'ai 

rien arrangé, et j ' a i tout gâté ! 
Et cette pensée qui enfiévrait son cerveau et retar

dait sa convalescence était à peine atténuée par 
celle-ci : 

— Elle saura peut-être que j ' a i essayé de la défen
dre et que je meurs pour elle ! 

Mais il avait encore de nombreuses heures de délire, 
et ses yeux toujours un peu vagues, regardaient, sans 

MINEURS 
MANŒUVRES 

demandés par l 'Entreprise OYEX-CHESSEX & Cie 
S.A. pour son chantier de Savatan. Durée des tra
vaux, 7 à 8 mois. Faires offres ou téléphoner directe-

i ment à Savatan, tél. (025) 3 60 70. 

les voir, les deux religieuses infirmières qui le 
veillaient. 

— Sa vie dépend d'une parole, leur avaient dit les 
princes de la science, il ne faut pas qu'il parle. 

Et les bonnes filles ne se relâchaient pas une minute 
de leur garde attentive. 

Mais Corrèze ne pensait pas à désobéir, il n'éprou
vait pas le besoin de parler ni de bouger, il attendait 
la délivrance, mais ne savait exactement laquelle. 

Pendant que la maladie de Corrèze suivait son 
cours, Liane arrivait à la fin de son douloureux et 
pénible voyage, et quittait la gare de l'Est pour se 
faire conduire chez Corrèze. Elle voulait avant tout 
se libérer de son affreuse angoisse, et savoir s'il était 
mort ou vivant. 

Elle ne pensait plus à sa dignité, ni aux calomnies 
du monde, elle pensait seulement à lui, et chacune de 
ses pensées était une prière fervente. 

Elle ne sut comment elle parvint à la petite maison 
de Marly, et ce qu'elle dit aux domestiques qui l'intro
duisirent. 

Dès qu'elle fut dans la chambre, toute la force ner
veuse qui l'avaient soutenue jusqu'alors s'effondra. 

Elle eut à peine la force de dire aux infirmières : 
— Je suis la femme pour laquelle il s'est battu, ma 

place est auprès de vous ! 
Après quoi, s'agenouillant près du lit, elle avait dit 

simplement au blessé : 
— C'est moi ! 
Dans la pièce assombrie Corrèze, redressé malgré la 

sœur qui s'opposait à ce qu'il fit un mouvement, 
regardait les pupilles dilatées, se refusant à croire que 
c'était bien Liane qui était près de lui. 

Mais, au bout de quelques minutes, ne doutant plus, 
il la remercia du regard, par où toute son âme s'ex
primait. 

Elle courba la tête et prit ses deux mains dans les 
siennes. 

— Vous avez tout perdu pour moi, c'est pourquoi 
je suis venue à vous ! 

Liane ! 

TÉLÉFÉRIQUE 
CRANS-BELLALUI 

Dimanche 15 juillet 1951 journée touristique et sortie 
en famille. — A 10 h. 30, messe à Mont Lachaux. 
Téléférique fonctionnant dès 8 heures. Importantes 
réductions pour sociétés. — Panorama incomparable. 

Direction CRANS-s-SIERRE, tél. (027) 5 2109 

Entreprise Marti & Zurbriggen cherche 

manœuvres 
pour la construction de la route Emosson-Vieux 

Emosson-Barrage de Barberine. Engagement immé

diat. Bonne paye avec prime de haute montagne. 

Téléphone: Emosson (026) 6 7143 

Importante maison de la branche 
LIQUEURS-SPIRITUEUX 

cherche pour la visite des restaurants, cafés, 
tea-rooms, 

représentants régionaux 
sérieux et énergiques, bien introduits et ayant 
une solide expérience de la branche. 
Faire offres par écrit sous chiffre P 3044 A., 
à Publicitas, Lausanne. 

ERDE-CONTHEY 

Tombola-Kermesse 
Dimanche 15 juillet auront lieu un concert d'orgue 
à 13 heures et ensuite une tombola-kermesse. Part i
cipation des fanfares et chants par Charles Jauquier. 

Magnifiques lots 
Les autocars partiront d'Ardon, de Vétroz et de Plan-
Conthey à 12 h. 30 (bâtiment des écoles). Voir 
article du journal. La fête ne sera pas renvoyée. 

Xénia était là elle aussi venue comme chaque jour 
prendre des nouvelles de la victime de son frère. 

Elle bénit Dieu en son cœur qui permettait que sa 
présence enleva tout prétexte aux commentaires qu'au
rait pu suggérer la présence de la jeune femme chez 
Corrèze alors qu'on la croyait en Pologne. 

* * * 

Dans sa somptueuse limousine du dernier modèle, 
la marquise de Sonaz descend l'avenue des Champs-
Elysées, ses deux filles en face d'elle. 

Très élégante, elle semble narguer la foule, car elle 
est en plein triomphe. Orlof a commencé les premières 
démarches en vue de son divorce, et cela aussitôt 
qu'elle a pu lui donner, par télégramme qui l 'a atteint 
à Moscou, la certitude que la princesse Orlof restait 
au chevet de Corrèze, et ce, à la connaissance de tout 
Paris. 

— Avec un peu d'esprit, on arrive à tout dans ce 
monde ! dira-t-elle quelques minutes plus tard dans 
un salon ami. Mais, presque aussitôt, les événements 
lui donnaient le plus effroyable démenti. 

Quelqu'un apportait la nouvelle de la mort tragique 
du prince Orlof. Il a été happé par un ours ou un 
auroch au cours d'une chasse, disait le nouveau venu, 
et il était à moitié mort et horriblement mutilé quand 
on put le dégager. 

Un frisson d'horreur secoua toute la compagnie 
réunie là. 

Jane seule ne sentit s'éveiller en elle aucune pitié. 
Elle dut faire appel à toute l a force de son orgueil 
pour ne pas montrer son indicible déception et la rage 
folle qui grondait en elle. 

— Cette brute d'Orlof devait être stupide jusque 
dans sa mort, pensait elle, sans autre oraison funèbre. 

Et tandis que tous s'émouvaient à l'évocation de 
cette mort horrible, Jane n'éprouvait qu'une furieuse 
déception. Comment la pitié eu telle trouvé place 
dans le cœur de cette femme, assez cruelle pour avoir 
écrit de sa main la monstrueuse dépêche à Liane : 

M suivrel 



LE C O N F B D B B B 

Prenez du CIRCULAN 
contre les t r O I l b l e S 

de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 

Demandez notre 

excellent bœuf 
S A L É e t F U M É 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail - Téléphone 41994 

<5c*N 
PREPARATION aux EMPLOIS FEDERAUX 
et diplôme d'Interprète en 4 mois. Garantie : 
prolong, gratuite si nécessaire jusqu'au suc
cès final. Demandez prospectus. Ecoles Tamé, 
Sion, Condémines,TéL 2 23 05, Lucerne, Zu
rich, Neucnâtel, Bellinzone. 

Remorques 
pour vélos 

Belles remorques solides 
et légères, toutes dimen
sions à partir de 170 fr. 
Profitez avant la hausse. 
A. Papilloud & Fils, cons
tructeurs, Martigny, tél. 
6 14 83. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publici tas" 
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U n propriétaire en même 
temps qu'une garantie: de 
valeur commerciale durable.^ />A\ 
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STUDEBAKER 
dè* Fr. t3650.-~ 

19 CV 

+ icha 

Importateur: J A N S . A . Petit-Rocher 6 

L A U S A N N E 

Agents régionaux: 

Martigny : Garage des Alpes, M. Masotti 
Monthey : Garage Armand Galla, av. Simplon 
Sierre : U. Zufferey, Garage, av. Simplon 
Sion : Garage Hediger frères 
Vétroz : Garage Branca frères 
Saxon : Garage du Casino, René Diserens 

, cwvu, 0 5îl/DEBAm.' 

Entrepreneurs 
et propriétaires 

Pour des achats de sables et graviers aux 
meilleures conditions, adressez-vous à 

M. Baillifard, Monthey 
Téléphone (025) 4 23 55 

exploitation 
de gravière 

MATÉRIAUX 

GAY 
Tout pour la construction 

GROS ET DÉTAIL 

MARTIGNY 
rue des Hôtels 

Téléphone 610 59 

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 
SION 
Téléphone 2 16 43 

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. 

COMPTABILITÉS 
GEORGES DR0Z, expert-comptable, LAUSANNE 
Chemin de Mornex 3 — Tél. (021) 22 37 74 

Tenues de livres — Mises à jour 
Organisation - Contrôle - Bilan - Fiscalité 

Trousseaux 
de lingerie 

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

Fr. 4 2 0 -
Le trousseau 

peut être réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
Riimelinbachweg 10, Bâle 

Abonnez-vous au „Confédéré' 

TROUSSEAUX 
ROCH-GLASSEY, Bouveret — Tél. (021) 6 9122 

Maison 100 % valaisanne. — Sans engagements 
demandez une visite ou des échantillons 

P o U S S i n e S 7 semaines Fr. 6.50 
P o U S S i n e S 2 mois Fr. 7.50 
PoUSSineS 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-Ayent, té l . (027J 4 41 53 
' O O O J C O T X X X COOOOUOaOOOOOOCCOOCOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOl 

N'attendez pas . . . 
fi^lSJ g] au dernier moment pour 

apporter vos annonces! 
x y o o e x r POOOOOOOOOOQOOOOOOOOt 

très dise têts 

à personnes soïvables. 

Réponse rapide et 

sans frais 

Banque Ptocrédi't 
tribottrg 

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. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

OOX pur café..... „J/ 
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CASTELVER 
EXTRAIT DE CAFÉEEn EN POUDRE 

DÊCAFÉ[?3S 
M B » 

Représentation régionale exclusive: 

PELLISSIER & Ce S. A. 
SAINT-MAURICE 
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