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Quand sonne 
l'heure de la retraite 

Perspective de la retraite, douces perspectives pour 
celui qui durant toute une existence a besogné sans 
relâche, ne s'est pas accordé une minute de repos. 
Oui avec quel bonheur, il envisage l'heure où pour la 
dernière fois il se rendra au bureau, a l'atelier, où 
pour la dernière fois il saluera ses amis, ses chefs, ses 
subordonnés. Ensuite il prendra sa retraite. Il écha-
faude un vaste programme. Il ne s'ennuiera pas. Au 
contraire. Pour ce soir de la vie, il a réservé maintes 
occupations. Il fera la grasse matinée toute l'année. 
Il n'oubliera pas le soir sa pet i te promenade de santé. 
Il s'arrêtera auprès de ses amis, discutera. Il taquinera 
le poisson et par les beaux jours d'automne poursui
vra le gibier. Le jardin l'accaparera durant la belle 
saison et l'hiver, que d'heures charmantes il passera 
avec ses livres, fidèles et précieux compagnons. Il 
pourra voyager aussi, voir le pays, jouir des imprévus 
de l'aventure... Quelles charmantes perspectives. 

Oui , mais la réalité est autre souvent. Les premiers 
jours de la retraite sont merveilleux. On a la tête 
encore toute bourdonnante des félicitations, des vœux. 
Les cadeaux ont réjoui l'épouse et, ensemble, on sa
voure avec béati tude l'heure qui fui t . Mais l'homme se 
lasse de l' inactivité. Ih s'ennuie, il s'isole et cet éloigne-
ment de la vie devient t ragique. Ses amis sont pressés, 
il n'en trouve plus qui ont le temps de discuter les 
derniers événements mondiaux. Les voilà affairés, 
poussés par le destin dans une direction opposée à 
la sienne. Il est seul. Il n'y a plus personne pour discu
ter, pour disputer, pour jouer le soir de la quinzaine. 
Cette existence l'éprouve. Il est désemparé, démora
lisé. Il regrette le beau temps de la besogne où, 
comme une bête de somme il peinait. Il voudrait t ra
vailler et heureux est-il s'il trouve la moindre occu
pation, histoire de lui faire passer le temps. Sans 

-quoi, sa retraite pourrait le conduire au tombeau". 
C'est vrai et la Fondation suisse pour la vieillesse 

a posé par sa revue Pro Senecture, les questions sui
vantes à ses lecteurs : Vous êtes à la retraite, com
ment employez-vous votre temps ? Quelles sont les 
mesures que vous estimez susceptibles d 'apporter un 
succédané au travail professionnel qu'il a fallu aban
donner ? Que vous manque-t-il le plus et de quoi 
souffrez-vous le plus dans votre retraite ? 

Cet te enquête eut paru superflue il y a quelques 
années, lorsque seuls les employés des services publics 
jouissaient d'un trai tement mensuel après avoir cessé 
leur activité. Aujourd'hui, ces mesures sociales se sont 
généralisées. Les rentes A.V.S. s'ajoutent à celles de 
la caisse de retraite de l'entreprise. Le cercle des 
bénéficiaires s'agrandit chaque jour. Evitons donc que 
les vieillards retraités, ne tombent par la brusque ces
sation de leurs occupations professionnelles dans l'oisi
veté, l'ennui et en fin de compte à charge de leur 
entourage. 

Nous ne sommes pas partisans de l'organisation des 
loisirs. Laissons à chacun sa liberté. Nous pensons que 
de suggestions dans ce cas sont suffisantes. A f in 
d'agrémenter l'expérience en ce soir de la vie, pour
quoi ne pas se grouper en clubs, en petites sociétés, 
pourquoi ne pas se créer des liens d'amit ié par corres
pondance, les visites, les échanges de journaux et de 
livres, les jeux. A la radio, il y a l'heure des enfants. 
Varions le programme par celle des retraités. Son
geons aussi à de petits travaux, à des courses, à des 
soirées de contemporains, etc. 

Ce problème mérite notre attent ion. Assurer maté
riellement l'existence est un grand pas en avant, le 
fruit d'une efficace solidarité. Mais le côté matériel 
n'est qu'un aspect de la question. Il ne faut pas que 
le fidèle ouvrier, à la veille de sa retraite, soit morale
ment désarmé, que celle-ci ne devienne pareille à un 
supplice. Préservons le vieillard d'un triste isolement. 

Rationnement du fer-blanc 
Au nombre des marchandises qui sont devenues 

rares sur le marché mondial il faut nommer tout 
spécialement le fer-b'lanc. Les Etats-Unis d'Amé
rique — principal producteur de fer-blanc et, 
depuis la fin de la guerre, principal fournisseur 
de fer-blanc de notre pays — ont interdit depuis 
un certain nombre de mois déjà l'emploi de fer-
blanc à des buts déterminés et en ont considéra
blement restreint l'exportation. Comme il n'est 
pas possible de compenser l'insuffisance de nos 
importations des Etats-Unis d'Amérique par une 
augmentation de nos importations en provenance 
des pays d'Europe, il est nécessaire de restreindre, 
en Suisse également, la consommation du fer-
blanc. A cet effet, le Conseil fédéral a pris le 
20 juillet 1951 un arrêté sur le rationnement du 
fer-blanc qui interdit d'employer pour emballer 
diverses denrées alimentaires et d'autres mar
chandises. 

Une rue en souvenir de l'ancien 
conseiller fédéra l Haeber l in 
La municipalité de Frauenfeld a décidé de don

ner le nom de « rue Haerberlin » à une rue en 
construction. 

C^n paââant... 

Une monnaie courante 
pour se payer de votre tête ! 

M. Sylvain Maquignaz qui fut secrétaire du 
parti conservateur valaisan et qui, sauf erreur, 
continue à collaborer à ce journal bien-pensant 
qu'est La Patrie valaisanne adresse au bureau du 
Grand Conseil qui vient de renvoyer la session, et 
au Conseil d'Etat, d'amers reproches. 

Il présente, en effet, dans le Courrier de Ge
nève notre petite république comme la cour du 
roi Pétaud. 

Pour cruel qu'il soit, le mot me paraît juste. 
Il n'est pas moins curieux de constater que, 

chaque fois qu'un chroniqueur du bon bord a des 
griefs à formuler contre le régime, il les adresse 
au Courrier de Genève. 

Jadis c'était M. Aloys Theytaz qui pratiquait 
ce petit jeu sous un pseudonyme en jouant à la 
noce à Thomas avec nos têtes de Turcs. 

Aujourd'hui c'est M. Sylvain Maquignaz. 
Aucun des deux n'y alla de main morte. 
L'un et l'autre ont eu raison de dénoncer les 

abus, mais on voudrait que ce son de cloche élo
quent ne retentît pas seulement dans une petite 
chapelle, au bout du lac, et que l'écho en fût plus 
directement perceptible au Valais. 

Pour M. Aloys Theytaz, le gouvernement est 
« un bloc d'une inertie considérable » et pour M. 
Sylvain Maquignaz, c'est la « Cour du roi Pé
taud ». 

A la bonne heure ! 
Au Nouvelliste et à la Patrie valaisanne, à pré

sent, de l'annoncer à leurs lecteurs par ces plumes 
autorisées. 

Pourquoi raconter aux Genevois, en effet, ce 
qu'on craint de révéler aux Valaisans eux-
mêmes ? 

Ils vivent sous le règne de l'improvisation. 
* * * 

Ce n'est pas la première fois, essayez de vous 
en souvenir, que l'on fixe une session du Grand 
Conseil, qu'on la diffère, et qu'on s'accorde indé
finiment des délais qu'on a beaucoup de peine 
à tenir. 

Ces atermoiements, ces repentirs, ces indéci
sions, deviennent monnaie courante. 

Elle sert à se payer la tête des citoyens ! 
Si le Conseil d'Etat avait une juste notion des 

problèmes qu'il propose à l'examen du Grand 
Conseil il finirait par savoir quel temps d'éludé 
ils exigent. 

Or, il n'y paraît guère. 
Tout se passe, hélas ! comme si ses membres 

éprouvaient beaucoup de mal à s'entendre, à 
prendre une décision unanime, et à former véri
tablement un tollège et non point une troupe de 
vedettes. 

C'est ainsi que le Conseil d'Etat avait arrêté, 
en principe, la session prorogée au 23 juillet. 

En principe ! on se demande, en vérité, ce que 
le mot pouvait bien signifier dans l'esprit de nos 
dirigeants. 

Voulait-on insinuer qu'en cas de tremblement 
de terre ou d'épidémie de peste on laisserait les 
travaux en plan pour courir aux brancards ? 

J'incline à penser plutôt que ces messieurs se 
ménageaient déjà, comme d'habitude, des échap
patoires. 

En arrêtant la date de la session prorogée ils 
songeaient à la laisser tomber, au premier petit 
obstacle. 

L'ordre du jour comportait deux plats de résis
tance devant lesquels certains députés eussent 
fait, probablement, la petite bouche : 

Le nouveau projet de loi fiscale amputé des 
impôts communaux. 

L'Office de propagande en faveur des produits 
du pays dont la structure a soulevé tant d'oppo
sitions légitimes. 

Ce sont là des sujets propres à échauffer les 
esprits en cet été tantôt torride et tantôt rafraî
chissant. 

* * * 

Je me souviens que le Conseil d'Etat avait 
< différé, il n'y a pas très longtemps, une session 
en évoquant... la mobilisation du régiment valai
san. 

Ce petit détail lui avait échappé. 
Maintenant, il s'avise que le mois de juillet 

coïncide avec les vacances. 
Il est, décidément, distrait, car le fait aurait 

dû le frapper plus vite. 
Pourtant, la commission des finances avait 

choisi la charmante station de repos de Champex 
pour examiner l'œuvre de M. Marcel Gard. 

M. Maurice de Torrenté qui présidait à ces 
délibérations se trouvait en séjour dans ce site 
enchanteur où il avait convié ses collègues à le 
rejoindre. 

Voilà qui eût dû normalement attirer l'atten
tion des magistrats du pouvoir exécutif sur la 
période creuse où nous vivons. 

M. Sylvain Maquignaz écrit fort justement : 

« Une session prorogée n'est pas une session 
extraordinaire. Elle devrait être prévue, la date 
en devrait être fixée au moment où les députés 
s'en retournent chez eux, à la fin de la première 
partie de la session. » 

Ah ! ouiche ! des dates ! comme on dit fami
lièrement... 

A. M. 

Quand la nature corrige la folie des hommes 

L'Europe a déjà compensé les pertes 
de populations dues à la 
dernière guerre * 

(Allpress).' — A la suite de chaque guerre, les sta
tisticiens constatent toujours un phénomène démogra
phique absolument automatique : le total des naissan
ces augmente nettement chez les peuples belligérants 
comme si la nature voulait corriger la sottise des 
hommes et compenser par l'accroissement du nombre 
des bébés les pertes subies sur les champs de bataille. 

On estime que le conflit de 1939-45 a coûté la vie 
à 15 millions d'Européens dont 9 millions de civils. 
Si l'on excepte l'Union soviétique (qui n'a jamais 
révélé les chiffres de ses pertes), on peut penser que 
la population de l'Europe était tombée de 392 millions 
en 1938 à 371.900.000 à la fin des hostilités. Or, en 
décembre 1947, déjà ce total était passé à 383.800.000. 
Cet accroissement de près de 12 millions d'individus 
avait donc, à l'époque, compensé en grande partie la 
<• saignée » infligée par les combats, les bombarde
ments, les déportations et les privations. A l'heure 
actuelle, l'Europe compte selon toute vraisemblance 
autant d'habitant — sinon plus — qu'avant le déclen
chement du carnage par Hitler. 

Plus d'Allemands qu'au temps 
« de l'espace vital » 
Le cas du IVe Reich est assez paradoxal. Ce peu

ple qui a déclenché le conflit mondial au nom du 
<> Lebens raum » (espace vital) pour pouvoir déverser 
hors de ses frontières de 1919 le trop-plein de sa 
population se trouvait en 1945 déjà avec un excédent 
du nombre de ses habitants par rapport à 1939. En 

effet, depuis le jour de l'invasion de la Tchécoslova
quie par les nazis, plus de 16 millions d'Allemands 
(Sudètes. minorités polonaises et hongroises, etc.) sont 
rentrés dans leur pays. De plus l'Allemagne a dû 
accueillir un nombre considérable de réfugiés précé
dant l'Armée rouge. Si bien qu'en 1945, à l'époque 
où le nombre des soldats de la Wehrmacht. prison
niers des Russes et des Occidentaux, était encore parti
culièrement important, l'Allemagne comptait près de 
2 millions d'habitants de plus qu'aux derniers jours 
de la paix. On ignore le chiffre actuel de la popula
tion allemande en raison du rideau de fer qui partage 
ce pays en deux zones mais il est certain que le total 
des Allemands qui peuplent la trizone occidentale est 
très supérieur au chiffre correspondant de 1939. 

La densité moyenne 
de la population européenne 
L'ensemble de ces mouvements de population et 

l'accroissement du nombre des naissances ont exercé 
une influence assez considérable sur la densité moyen
ne de l'Europe. En 10 ans (de 1938 à 1948) malgré 
une guerre particulièrement meurtrière, cette densité 
est passée de 70 à 80 habitants au kilomètre carré. 
Seules la France, la Yougoslavie et la Hongrie n'ont 
pas suivi ce mouvement général ; dans ces trois pays 
la densité est stationnaire. Mais l'accroissement est 
particulièrement sensible au Danemark, en Suède et 
en Suisse — ce qui est normal puisque nous n'avons 
pas souffert de la guerre — et aussi aux Pays-Bas, 
ce qui est plus étonnant, cet état ayant été l'un des 
plus éprouvés par les privations. 

Il reste à souhaiter que certains peuples ne prennent 
plus prétexte, un jour prochain, du nombre trop im
portant de leurs concitoyens et de l'exiguïté de leur 
territoire pour nous obliger à nouveau à faire une 
guerre pour une expérience démographique. 

Robert GARK1ER 

Le passé 

ne revit qu'au cinéma 
Je ne sais plus qui a dit que le passé ne revit qu'au 

cinéma. Ce ne serait pas un des moindres avantages 
de cet art moderne et bouleversant qui s'est implanté 
partout, avec un développement toujours croissant. 
C'est là un état qui caractérise bien notre époque 
contemporaine, car les générations actuelles éprouvent 
de plus en plus le besoin d'évasion que procure incon
testablement le film. En effet, s'identifier pendant 
quelques heures aux vedettes qui défilent sur l'écran, 
s'incarner dans le héros qui libère la jeune et belle 
captive et fait frissonner les cœurs enthousiastes, avoir 
l'illusion merveilleuse de conduire à vive allure, une 
magnifique voiture américaine ou de savourer molle
ment la vie oisive et facile dans un luxueux palace, 
avec un portefeuille bourré de billets de banque, c'est 
là. évidemment, une de ces joies gratuites que peut 
procurer le cinéma à tous ceux qui en sont précisé
ment sevrés. 

Mais ceci n'est, certes, qu'un aspect mineur du 
cinéma. Celui-ci, par ses documentaires passionnants, 
possède un pouvoir prodigieux et séduisant d'éduca
tion rapide et concrète auquel, à l'avenir, on recourra 
de plus en plus. Et c'est certainement un système 
extrêmement pratique et suggestif que celui d'utiliser 
pour l'enseignement les images directes plutôt que des 
explications abstraites et livresques, d'une sèche ari
dité. Ainsi, pour l'enseignement de l'histoire, .quel 
progrès remarquable si l'on pouvait faire renaître les 
principales phases du passé par des films vivants 
— ainsi entendre la voix de Napoléon dans ses pro
clamations, celle de Danton à la Convention, ou de 
Jean-Jaurès à la Chambre française. — Car la métho
de actuelle avec ses énumérations de batailles et de 
guerres, d'une fadeur incroyable, risque, au surplus, 
de fausser totalement la réalité historique, parce 
qu'en fait, ces combats meurtriers n'ont été somme 
toute que des épisodes secondaires. Il y a eu tout de 
même autre chose de beaucoup plus important, de plus 
pacifique, de plus constructif qu'il faudrait aussi met
tre en évidence. 

Je pense ainsi à ce film « Ce siècle a 50 ans » qui 
a su faire surgir, dans une large synthèse, tous les 
faits saillants de la période qui va de 1900 à 1950, 
avec hélas ! les deux guerres de 1914-1918 et de 1939-
1945, mais aussi et surtout, avec les évocations saisis
santes et pacifiques des développements scientifiques, 
comme .les balbutiements de l'aviation, du chemin de 
fer. de la bicyolette, du cinématographe, de la radio, 
les modes ahurissantes — du moins pour le specta
teur de 1951 — qui ont caractérisé le demi-siècle, 
dans l'habillement, la danse (qui se souvient du char-
îeston ?), les mœurs ; la politique revit avec des per
sonnalités qui tombent avec une vitesse vertigineuse 
dans l'oubli. 

Mais ce que l'on en retire comme enseignement pré
cieux c'est la vanité effroyable des monstrueuses héca
tombes humaines dues aux sottises de quelques âmes 
orgueilleux et violents. — que reste-t-il par exemple 
de Guillaume II et d'Hitler ? — mais aussi et sur
tout le sentiment exaltant qu'à travers toutes ces 
vicissitudes parfois tragiques, l'humanité continue à 
espérer avec une persévérance étonnante la création 
d'un monde meilleur dont les; générations présentes 
demeurent responsables envers les enfants de demain. 

y. D. 

Informat ions de la section 
valaisanne du T.C.S. 
Une course très intéressante est prévue par le comité 

de la section. Elle aura lieu les 25 et 26 août 1951, 
dans la Gruyère. 

Nombreux seront les técéistes qui voudront y pren
dre part en raison de l'attrayant programme qui est 
prévu. 

Rendez-vous des automobilistes à Aigle, le samedi 
25 août 1951. à 14 heures. 

Départ d'Aigle à 14 h. 30, sur la place du Marché. 
Passage du col des Mosses, visite de Ghâteau-d'Oex. 
A 17 heures, les participants pourront voir l'intérieur 
du château de Gruyère. Ensuite, apéritif. et,, à 20 h., 
dîner à Bulle où le logement est prévu à l'hôtel des 
Alpes et Terminus. La soirée est réservée à une 
sauterie en famille avec musique et danse. 

Dimanche matin, la messe aura lieu en la chapelle 
de la Chartreuse de la Valsainte, à 9 h. 45. 

L'apéritif réunira les técéistes à Charmey. C'est à 
Broc que sera servi le repas de -midi. 

Dès 15 h., retour par Semsales avec arrêt à Châtel-
St-Denis et Montreux. Dislocation à Monthey (casse-
croûte). 

Le prix de la sortie pour les deux jours est. fixé à 
F r, 30,— par personne, et comprend : l'apéritif, la 
visite du château de Gruyère, le dîner à Bulle, le loge
ment, le petit déjeuner, la visite de la Valsainte, le 
repas à Broc, le casse-croûte à Monthey, sans oublier 
la soirée à Bulle. 

Les inscriptions sont reçues à l'office du T.C.S. à 
Sion (Caisse d'Epargne du Valais), jusqu'au 18 août 
1951. (Verser le montant de la course en même temps). 

Vu le prix extrêmement favorable. il ""y aura beau
coup de monde. Donc, s'inscrire au plus vite. Entre 
nous soit dit, il y a déjà des inscriptions. Qu'on se 
hâte... " 



UR CONFEDERE 

VALAIS 
F u l l y . — Gros incendie * 

Le feu a éclaté samedi soir, vers 23 h. 30, dans 
une grange de Mazembroz. Des ouvriers italiens 
qui rentraient chez eux aperçurent les flammes et 
donnèrent aussitôt l'alerte. Quand les pompiers 
furent sur place, cinq immeubles brûlaient : qua
tre granges et une maison d'habitation. Les sau
veteurs ne purent que protéger les constructions 
voisines et sauver le bétail des écuries. Il ne reste 
rien des immeubles incendiés qui appartenaient 
aux familles Sierro, Charles Granges, Joseph Ro-
duit-Carron, Julien Carron. Tout le foin fraîche
ment engrangé a été anéanti. Les dégâts étaient 
heureusement en grande partie du moins, cou
verts par l'assurance. On ignore les causes de ce 
sinistre qui a causé des dommages évalués à 
70.000 francs environ. 

C o n t h e y . — Grave accident de la circulation 
En descendant d'Erde à Conthey, une jeep sur 

laquelle se trouvaient quatre Contheysans, est 
sortie de la route à la suite d'un dérapage et s'est 
renversée dans un pré, au bas du talus. Le chauf
feur et trois passagers ont été sérieusement bles
sés. M. Benjamin Roh a la mâchoire enfoncée, le 
nez cassé et d'autres fractures. M. Ami Roh souf
fre d'une fracture de l'avant-bras et de contu
sions. M. Hilaire Roh et M. Georges Claivaz sont 
blessés superficiellement. Ils souffrent de contu
sions. Les quatre ont été transportés à l'hôpital 
de Sion. 

O r s i è r e s . — Tragique fin d'un vieillard 
On a retrouvé noyé dans un réservoir, près de 

Reppaz, un vieillard habitant Orsières, M. Jo
seph Tornay, célibataire, né en 1870. Le mal
heureux a certainement été victime d'une glissade 
alors qu'il passait près de l'étang. 

Marquez vos lettres et vos cartes du signe 
de la charité. Utilisez les timbres du 
1er août. 

ftflagsiot. — Un cycliste renversé par une jeep 
M. Robert Manfred, qui traversait Magnot en 

vélo, est entrée en collision avec une jeep. Il a 
_été relevé avec des côtes enfoncées et conduit à 
l'hôpital de Sion. 

Les travaux de la route du Simplon 
On sait que le Grand Conseil avait voté, en 

mai dernier, des crédits se montant à 10 millions 
de francs pour la correction de la route interna
tionale du Simplon. Le Conseil d'Etat a adjugé 
deux lots importants de travaux. Le premier est 
devisé à 350.000 francs et le second à 314.000 
francs. 

Affluence record 
au Gd St-Bernard 
Hier, par ce magnifique dimanche d'été, on a 

enregistré une affluence record au col du Gd 
St-Bernard. On dénombrait une cinquantaine de 
cars, une centaine de voitures et une multitude 
de motos, scooters et vélos en stationnement aux 
environs de l'hospice, sans compter la file ininter
rompue de véhicules de tous genres qui franchis
sait sans s'arrêter le célèbre passage des Alpes. 

Journal « Treize Etoiles » 
Le troisième numéro de juillet du journal illus

tré valaisan Treize Etoiles comme les deux précé
dents, contient des photos originales et pittores
ques, de la vie du «Vieux-Pays», avec des arti
cles d'Alfred Delavy, Roger Nordmann, Victor 
Dupuis, etc. Nos meilleurs vœux à ce jeune et 
nouveau confrère qui continue son chemin avec 
bonheur. 

DES CUISINIERS RÉPUTÉS 
UTILISENT ET RECOMMANDENT. 

H5tel Eden, Lugano 

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

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

UN VERRE DE. 

TRAIE PU Y 
VIN ROSÉ DE PROVENCE ET BON APPETIT 

La cour du roi Pétaud 

C'est ainsi que M. Sylvain Maquignaz qualifie la 
république conservatrice valaisanne en conclusion 
d'un article du catholique « Courrier de Genève » 
consacré au renvoi de la session prorogée du Grand 
Conseil ! 

Traitant le même sujet, M. Aloys Theytaz tente au 
contraire, dans le « Nouvelliste », de justifier ce ren
voi en s'accrochant au mauvais prétexte invoqué par 
les conservateurs haut-valaisans. 

Pour le « C o u r r i e r » , la décision du Conseil d'Etat 
est regrettable. 

Pour le « Nouvelliste », elle s'imposait ! 
Pour M. Maquignaz, que nous approuvons entière

ment, un député se doi t avant tout et en n'importe 
quelle saison à l' intérêt du pays, devrait-i l même pour 
cela consentir à bien des sacrifices personnels. 

Pour M. Aloys Theytaz, qui est pourtant, lui, député 
et secrétaire du Grand Conseil, il convient au con
traire de ne pas «dé range r» ces messieurs alors 
qu'ils sont en vacances ou qu'ils rentrent leurs foins ! 

Voici, d'ailleurs, un amusant parallèle entre les dé
clarations du « Courrier » et celles du « Nouvelliste » : 

Sylvain Maquignaz : 
« La session fut fixée à la semaine commençant le 

23 juillet. On pouvait certes, trouver la date assez peu 
propice. Certains députés devaient avoir des fenai
sons à terminer ; d'autres, des cueillettes d'abricots à 
commencer. Pour quelques-uns, c'étaient peut-être des 
vacances qui allaient se trouver bouleversées. Ils au
ront fa i t comme moi et les auront différées. Discute-
t-on de ses commodités quand l'intérêt de la Répu
blique est en jeu ? 

» On voit siéger actuellement plusieurs parlements 
cantonaux. Je ne pense pas que dans les salles de Fri-
bourg, de Baie ou de Zurich, il souffle des zéphirs plus 
rafraîchissants que dans la salle du Casino de Sion. 
Je ne pense pas que les citadins des bords du Rhin 
ou de la Limmatt aient été moins désireux de prendre 
le frais sur les verts pâturages que nos bourgeois 
valaisans, et il est bien probable que les députés de 
Cerniat, de Bellegarde ou de quelque chalet accroché 
aux flancs du Moléson n'avaient pas moins que les 
Valaisans, de raisons de rester chez eux. 

» Encore n'ont-il pas de suppléants pour se faire 
remplacer. 

» Alors quoi ? » 

Alors Theytaz : 
« La convocation vint le 25 juin pour le 23 juillet, 

c'est-à-dire pour une époque où il ne serait pas facile 
d'assurer une fréquentation convenable des séances. 

» En effet, les quelques rares privilégiés qui peuvent 
planter là leurs affaires pour un séjour de vacances 
quelque part hors de leur horizon habituel se trou
vaient dérangés par'les plans du Conseil d'Etat, et les 
autres encore plus, qui doivent pour la plupart vouer 
aux soins de l'agriculture le plus clair de leur temps. » 

Sylvain Maquignaz : 
« Quand les journaux nous eurent appris que les 

députés du Haut-Valais avaient demandé un mora
toire, je pense que plus d'un député, tout comme 
votre serviteur, souhaita que le Conseil d'Etat en res
tât à sa première décision. Les dispositions étaient 
prises. Pourquoi n'avait-on pas fait plus tôt des objec
tions sans doute pertinentes, mais trop hâtives ? 

Le gouvernement, hélas ! s'inclina. Je ne l'en blâme 
pas. Mais je le regrette. Notre république valaisanne 
ne paraît guère ordonnée. » 

Aloys Theytaz : 
« Le 14 juillet, la députation haut-valaisanne de

manda au Conseil d'Etat le renvoi de la session au 
début de septembre. 

» Le Confédéré eut à peine le temps de s'émouvoir 
de cette requête qui lui apparaissait comme une som
bre manœuvre, que bien d'autres députés, y compris 
M M . les radicaux, se trouvaient ravis de l'aventure, 
et le gouvernement par-dessus tout. » 

* * * 
Ainsi ces messieurs de la presse conservatrice ne 

sont pas du tout d'accord ! 

Alors que M. Theytaz aff irme que tout le monde, 
députés et gouvernement, se trouve ravi du déplace
ment de la session, M. Maquignaz écrit que de nom
breux membres du Grand Conseil souhaitaient que l'on 
s'en t int à la date fixée ! 

Lequel des deux trompe son monde ? 

Nous avons de bonnes raisons de croire que M. 
Aloys Theytaz pourrait dissiper ce malaise. En tant 
que député et secrétaire du Grand Conseil, il do i t 
connaître le vrai motif du renvoi de la session. Qu' i l 
réponde donc : 

Pourquoi a-t-on déplacé în-extremis la date de la 
session ? 

Et qu'i l réponde également à M. Maquignaz qui 
pose cette question précise : 

« A u mois de mai, un conseiller d'Etat qui voulait 
à juste t i t re obtenir la discussion immédiate d'un 
objet, déclarait : « J e ne sais pas s'il y aura une session 
prorogée. Je l'espère, je le souhaite, mais ce n'est pas 
certain ! ». 

» On aimerait savoir de qui une telle certitude dé
pendait, ou de quoi. On savait bien que le pain dé
borderait sur la planche, si l'on voulait y couper tout 
celui que l'on ne voulait pas laisser devenir rassis et 
moisi. L'on pouvait donc prendre une décision. 

» On l'a prise... tardivement. Et on — le premier 
« on » — a décidé de tout renvoyer à plus tard. 

» Etait-ce nécessaire ? 
» Ne pouvait-on pas, puisqu'on avait déjà tardé, 

prendre l'air chez M M . les députés, avant de porter 
un ukase qu'il fallut rapporter le lendemain pour en 
reporter la date d'exécution à plus tard ? » 

Mais que M. Theytaz se persuade bien, s'il a l'inten
tion de reprendre le mauvais prétexte des conserva
teurs haut-valaisans, que personne en Valais n'a avalé 
cette couleuvre et que tout le monde, au contraire, 
a fa i t sienne cette conclusion de M. Maquignaz: 

« La démocratie est une belle chose. Mais quand 
les décisions de ceux qu'elle a nommés pour régir la 
société sont bousculées, ce n'est plus en République 
que l'on croit se trouver, mais à la cour du roi 
Pétaud. » 

Sous la plume d'un collaborateur de deux ou trois 
organes conservateurs romands, ce quali f icati f prend 
l'allure d'une cruelle accusation. M. Aloys Theytaz se
rait certainement de cet avis, lui aussi, s'il voulait 
retrouver un instant cette belle franchise du temps où, 
sous le pseudonyme de Demos, il écrivait au Courrier 
exactement le contraire de ce qu'il do i t écrire aujour
d'hui pour le Nouvelliste... 

g. r. 

M o n t h e y . — Arrestation 
La police cantonale a arrêté à Monthey un 

nommé M. M... qui se livrait à des actes immo
raux sur la personne de sa jeune cousine. L'indi
vidu a été mis à disposition du juge instructeur,' 

* * * 

Un cycliste renversé par une auto 
Un ouvrier de la Ciba, M. Bomzon, qui circulait 

en vélo à Monthey, est entré en collision avec une 
voiture. H fut relevé avec de profondes blessures 
à la tête et au visage. Très obligeamment, l'auto
mobiliste transporta lui-même M. Bonzon à l'hô
pital-.infirmerie de Monthey et s'en alla ensuite 
chercher l'épouse du blessé qui put se rendre 
immédiatement au chevet de son mari. Cette 
attitude — trop rare, hélas ! — méritait d'être 
citée en exemple. 

S i e r r e . — La retraite de M. Chervaz 

M. Adolphe Chervaz, adjoint au chef de gare 
de Sierre, va prendre sa retraite à la fin du mois 
d'août. Ce départ sera regretté de tous ses collè
gues avec lesquels il travaillait en parfaite har
monie depuis 23 ans. Il y a 46 ans que M. Cher
vaz est au service des» CF .F . et il est le plus an
cien employé du Valais. 

S a v i è s e . — Disparition 
La population est intriguée par la disparition 

de M. César Debons, que l'on n'a plus aperçu 
depuis quelque temps. On croit qu'il s'agit d'une 
séquestration. 

D'après des renseignements que nous obtenons 
ce matin, M. Debons se serait présenté au poste 
de police de St-Maurice. 
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NOUVELLES BRÈVES 
Le maréchal Pétain 
est mort 

On apprend ce matin, de Fort-Joinville la nouvelle 
du décès du maréchal Pétain. Le prisonnier de l'île 
d'Yeu était au plus bas ces jours derniers et l'on 
s'attendait à sa mort d'un moment à l'autre. 

Un incident a relaté à Lugano alors qu'un 
photographe prenait un portrait du roi Farouk 
d'Egypte, La police est intervenue. Le photo
graphe fut « passé à tabac ». Une protestation 
énergique a été rédigée par l'Association profes
sionnelle des reporters-photographes. Une enquête 
est ouverte sur ce déplorable incident. 

* * * 

Un jeune garçon de Frauenfeld, âgé de 14 ans, 
a assassiné une fillette de S ans. D'après un com
muniqué de l'Office des mineurs du canton de 
1hurgovie, il semble que des motifs d'ordre 
sexuel (!) soient à l'origine de ce drame. 

* * * 

L'amiral Sherman, chef des opérations de la 
flotte des Etats-Unis, est mort subilcinent à Ka-
ples d'une crise cardiaque. L'amiral effectuait un 
voyage en Europe. Il avait eu des entretiens la 
semaine passée avec le général Franco à Madrid 
au sujet des bases militaires atlantiques en Espa
gne. 

* * * 

Le roi Abdallah de 'Tr ans Jordanie a été assas
siné probablement par un membre de l'organisa
tion des « Saillis Combattants ». On a opéré jus
qu'ici une centaine d'arrestations à Jérusalem 
pour découvrir l'auteur de ce meurtre politique. 

C h a m p é r y . — Soirée poétique 
Samedi soir, dans les salons de l'hôtel Suisse, 

Pierrette Micheloud, une poétesse authentique-
ment valaisanne, a donné un récital de poésie 
qui fut fort apprécié des auditeurs et des audi
trices. Pierrette Micheloud, qui vit actuellement 
à Paris, essaie, pareille aux anciens troubadours 
qui allaient de châteaux en châteaux, clamer leurs 
poèmes, de faire revivre une tradition qui était 
très belle, et de passer, de station en station, pour 
dire des vers. 

C'est'évidemment une périlleuse entreprise que 
celle-là, car l'époque actuelle se passionne beau
coup plus pour les exploits sportifs — d'ailleurs 
remarquables — de Koblet ou de Coppi et 
Bobet ! Seulement, dans quelques années, ces 
noms seront tombés dans l'oubli, tandis qu'après 
des siècles, les œuvres de Ronsard, de Villon, de 
Virgile, d'Homère, de Molière, de Cervantes, de 
Shakespeare, dé Racine et de tant d'autres, de
meurent immortelles, parce que l'Esprit ne meurt 
pas et que la poésie est éternelle ! 

Pierrette Micheloud a déjà publié 3 recueils de 
poèmes sous le titre « Saisons », « Pluies d'ombre 
et de soleil », « Sortilèges » qui témoignent d'une 
âme poétique très subtile et aérienne. Mieux que 
de longs commentaires fastidieux et inutiles, par
ce que la poésie est précisément le royaume de 
l'inexplicable, nous donnerons ici à nos lecteurs 
la primeur d'un texte inédit dans un prochain 
numéro. Il sera la preuve la plus tangible du 
talent incontestable d'une poétesse originaire du 
Valais, où les poètes — du moins ceux qui s'ex
priment en vers — se comptent sur les cinq doigts 
de la main... 

V. D. 

B r a m o i s . — Une pompe fait explosion 
Un viticulteur, M. Eugène Mayor, manipulait 

une pompe à sulfater à air comprimé quand l'en
gin fit explosion. M. Mayor reçut des éclats à la 
tête et fut sérieusement blessé. 

Collecte du 1er août 1951 au profit des 
mères dans la gêne. 

La famille de feu le Révérend Prieur BESS0N 
très touchée par les innombrables marques de sympa
thie reçues, remercie tous ceux qui ont pris part à 
son grand deuil. En particulier les autorités civiles 
et ecclésiastiques, l'Harmonie municipale de Marti-
grav, le croupe de Martigny du C.A.S. et la Classe 
1900. 
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LB CONFBDBHE 

LES S P O R T S 
TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
ENCORE UNE VICTOIRE DE KOBLET ! 

COPPI A PERDU LE TOUR 
On ne s'attendait vraiment pas, de Carcassonne à 

Montpellier, à une étape aussi mouvementée, aussi 
dramatique que fut celle de vendredi. On pensait que 
la caravane, fatiguée par les durs efforts fournis dans 
les Pyrénées, prendrait un peu de bon temps sur les 
routes du Mid i où la chaleur était accablante. Or, 
c'est au cours de cette étape de transition, d 'appa
rence insignifiante, que le Tour de France 1951 a été 
perdu par Fausto Copp i et que Koblet a réussi à 
augmenter d'une minute son avance sur Geminiani, 
alors que Bartali, Bobet, Magni et autres seigneurs 
prenaient un nouveau retard, désormais impossible à 
rattraper, sur deux hommes qui restent en lice pour 
la victoire finale : Koblet et Geminiani. On savait que 
les Français allaient attaquer à fond durant ces étapes 
de plaine pour tenter de bien placer leurs leaders 
Geminiani et Lazaridès avant la montagne, où Koblet 
est imbattable à moins d'un accident, et surtout avant 
l'étape contre la montre. L'attaque se déclencha ven
dredi à la suite d'une tentative du nord-africain Zaaf. 
L'équipe de France démarra sec avec quatre hom
mes : Geminiani, Lazaridès, Barbotin, Gauthier aux
quels se joignirent Marinelli et quelques régionaux. 
Koblet veillait au grain et, en quelques kilomètres, 
rejoignait les fuyards. L'échappée se poursuivit jus
qu'au terme de l'étape où Koblet, seul contre quatre 
Français, les réglait au sprint alors que Marinelli pre
nait la deuxième place. Résultat : Koblet, grâce à la 
bonification, prenait une minute d'avance ! Ce n'était 
certainement pas là ce qu'at tendait Jean Bidot, direc
teur sportif de l'équipe de France ! Derrière, pendant 
ce temps, un drame se jouait. Copp i , alerté par la 
fuite des Français et du Suisse, tenta de rejoindre. 
Un instant soutenu par ses coéquipiers, il se trouva 
bientôt seul. Courageusement, le grand champion 
italien se mît en tête de poursuivre sa tentative en ne 
comptant que sur lui-même. Il avait t rop présumé de 
ses forces diminuées par les événements que l'on sait 
et la défaillance, impitoyable, s'abatt i t sur lui. Rejoint 
par le peloton, puis dépassé, le grand Copp i eut 
bientôt 20, puis 30 minutes de retard. Toute l'équipe 
italienne l'entourait, l 'encourageait. Coppi était à 
bout de forces. Il avait perdu le Tour, mais, en cham
pion qui sait vaincre ou perdre en beauté, il n'aban
donna pas et termina avec ses compagnons. Ainsi un 
jrand favori disparaît de la course. Il ne reste, en 
.ait, à moins d'accident, que deux hommes pouvant 
prétendre à la victoire : Koblet et Geminiani. 

MONTPELLIER-AVIGNON (224 km.) 
Cette étape comportai t l'ascension du Mont-Ven-

toux, aux pentes raides et désolées, que l'on craignait 
particulièrement dans la caravane. Or, rien ne s'est 

passé au Ventoux. Ce n'est que dans la descente sur 
Avignon que l'on vit une sérieuse attaque française 
contre Koblet. Un groupe formé de 'Kob le t , Bartali, 
Geminiani, Barbotin, Lazaridès-et Bobet était en tête. 
Peu avant l'arrivée, Bobet parvint à fi ler seul, puis 
Barbotin l'imita. Ces deux hommes franchirent la ligne 
d'arrivée dans cet ordre, à moins d'une minute d'avan
ce sur les quatre leaders du classement général. Résul
ta t : aucun changement au classement général, Bobet 
et Barbotin étant hors de cause pour la victoire 
finale. 

Koblet a for t bien résisté à l'attaque française et il 
conserve solidement son maillot jaune. 

min. 
min. 

Classement général : 
1. KOBLET, 98 h. 35 
2. Geminiani, à I 
3. Lucien Lazaridès, à 7 
4. Bartali, à 17 
5. Bobet, à 
6. Barbotin, à 
7. Lauredi, à 
8. Ockers,^ à 
9. Bauvin, a 

10. Bemardo Ruiz, à 
I I. Magni, à 
12. Demulder, à 
13. van Ende, à 
14. Diederich, à 
15. Marinell i, à 38 min. 
16. Copp i , à 44 min. 

I 7 sec. 
32 sec. 

min. 49 sec. 
min. 47 sec. 

20 min. 58 sec. 
22 min. 12 sec. 
24 min. 08 sec. 
25 min. 38 sec. 
28 min. 20 sec. 
31 min. 49 sec. 
32 min. 08 sec. 
32 min. 19 sec. 
35 min. 32 sec. 
36 min. 41 sec. 

37 
32 

sec. 
sec. 

âti imnaôuaue 

l 

cbt 

UN C H A M P I O N DU M O N D E 
A VERNAYAZ, LE 12 A O U T 
C'est à la section S.F.G. de Vernayaz qu'a été con

fiée, cette année, l'organisation de la XVIe Fête can
tonale valaisanne des gymnastes à l'artistique. Cet te 
manifestation sportive dont le succès va grandissant, 
année après année, auprès du public vafaisan aura 
lieu le dimanche 12 août 1951. 

Elle revêt un intérêt tout particulier du fa i t de la 
part icipat ion de Wal ter Lehmann, champion du mon
de à Bâle en 1950 et deuxième du classement indi
viduel à Lausanne, lors de la Fête fédérale. Ce sym
pathique gymnaste que le Valais a déjà applaudi lors 
de fêtes précédentes, sera accompagné des frères 
Thomi, les deux Valaisans de Berne, couronnés fédé
raux, et, cela va sans dire, de t o u t ' c e que le Vieux 
Pays compte de champions à l'artistique. 

Lorsqu'on aura ajoufé que, d'ores ef déjà, un comité 
d'organisation oeuvre et que la manifestafion projetée 
coïncidera avec le 25e anniversaire de l'Association 
des gymnastes à l'artistique, il ne viendra à l'idée de 
personne de douter un instant de la réussite de la 
journée. 

Un coup d'ceil sur les 

« Annales valaisannes » 
Le bulletin trimestriel de la S.H.V.R. (avril-

juin 1951) vient de paraître. Fort de 80 pages, il 
contient une abondante documentation, laquelle 
à n'en pas douter, ne manquera pas de plaire à 
tous les membres de la Société et aux nombreux 
amis qui pourront lire ces exposés, tous bien pré
cis, agréablement présentés, d'une lecture aisée. 

Relevons brièvement quelques titres d'oeuvres 
entre toutes importantes et dignes d'intérêt : 

M. Léon Imhoff, relieur et historien passionné, 
commente un ouvrage rarissime du XVIe siècle, 
le « De officis » de Cicéron, propriété d'un Ma
thieu Schinner, neveu du grand cardinal, lequel 
revêtit de nombreuses charges publiques, puis
qu'il fut tour à tour capitaine du dizain de Con-
ches en 1572, major en 1575, banneret en 1605, 
et à diverses reprises entre 1581 et 1615, grand-
bailli. Deux clichés illustrent le travail de M. Im
hoff, devenu l'heureux propriétaire de ce volume 
grâce à l'obligeance de feu Mgr Dionys Imesch... 

Finhaut est à l'honneur, puisque deux études 
sur ce coquet village évoquent le passé de ce 
« beau coin de terre ». M. le chanoine Favre, 
parle en premier lieu « d'une ancienne seigneure-
rie abbatiale : Finhaut » avec beaucoup de préci
sion et ne dédaignant pas parfois une pointe d'hu
mour, ce qui ne nuit en rien à l'aridité des tra
vaux de ce genre. Routes et frontières ; disputes 
et combats ; séparation de Finhaut ; abus et ré
pression ; police du feu ; un projet d'émigration 
en 1818 ; des syndics, des archives et d'un tam
bour ; essor et tourisme, autant de chapitres qui 
jettent une lumière nouvelle sur diverses époques 
riches en événements fertiles, épiques, cruels peut-
être, douloureux souvent mais se terminant dans 
la paix et le travail conjugué harmonieusement 
pour le bonheur de tous ses habitants aujourd'hui 
sortis de l'isolement grâce au chemin de fer Mar-
tigny-Châtelard et à l'industrie hôtelière bien 
développée. 

En une collaboration intelligente, MM. les cha
noines Dupont-Lachenal, président de la S.H.R.V. 
et Favre, desservant de la paroisse, relatent l'his
toire de celle-ci, de son église magnifique par les 
fresques de Cingria, et établissent la liste des 
curés qui se sont succédés dès l'érection de cette 
nouvelle paroisse. C'est là une intéressante contri
bution historique, laquelle facilitera aux non-
initiés leur tâche tout en leur évitant de longues 
et laborieuses recherches, souvent contradictoires 
et incomplètes. 

La définition du dogme de l'Assomption de la 
Sainte Vierge Marie, par le Saint-Père Pie XII, 
en date du 1er novembre 1950, a encouragé M. 
Grégoire Ghika dans une étude non moins utile 
« sur le culte de la Sainte Vierge Marie en Va
lais ». Les fêtes de la Sainte Vierge ; les cathé
drales de la Vierge en Valais ; autres sanctuaires 

valaisans de la Vierge ; oratoires et pèlerinages 
en l'honneur de la Vierge Marie ; font revivre 
des pages pleines de confiance envers cette gran
de protectrice. D'aucuns diront que cette étude 
n'est pas de l'histoire. Raisonnablement peut-on 
affirmer le contraire ? En tout cas, elle, méritait 
une recension dans nos « Annales » par le fait 
même des principes chrétiens des Valaisans, et il 
convient de féliciter son auteur de s'être penché 
sur ce problème historique aussi bien que spiri
tuel. 

Voilà pour l'essentiel de ce bulletin, lequel ré
serve encore quelques pages de moindre impor
tance pour le public, mais qui font néanmoins 
partie de la vie de la société : comptes de 1950, 
chronique, bibliographie, éloge d'un membre dis
paru : M. l'abbé Antoine Gaspoz qui a œuvré uti
lement pour faire connaître la vallée l'Hérens 
et Evolène en particulier. 

Ce bulletin est un trait d'union entre les mem
bres et le comité actif et infatigable qui préside 
aux destinées de la S.H.V.R., ayant à cœur de 
contribuer au développement culturel de ceux-ci, 
en publiant des travaux, qui — sans les « An
nales » — risqueraient de rester pour longtemps 
pour toujours peut-être, enfouis dans des cartons 
poussiéreux... 

Que chacun comprenne cet effort incessant et 
fasse preuve de sympathie envers cette S.H.R.V. 
qui agit, travaille, fait œuvre utile. 

J.-O. PRALOK 
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Un Htm d a 

LA FORET 
amie et protectrice des montagnards 

Les chutes de neige exceptionnelles de 
l'hiver 1950-51 ont provoqué de nombreuses 
avalanches dans les régions des Alpes. Ces 
avalanches ont coûté la vie à quelque 100 
personnes. Elles ont causé d'énormes dégâts 
aux ?naisons, étables, granges, voies de com
munication, forêts et terrains agricoles. Ce 
sont surtout les cantons de montagne finan
cièrement faibles (Grisons, lessiîi, Uri et 
Valais) qui ont été durement touchés. Les 
dégâts sont si importants que sans mesures 
de protection spéciales, on court le risque de 
voir se dépeupler des vallées entières, deve
nues pratiquement inhabitables. Il faut donc 
non seidement réparer ce que les forces de 
la nature ont détruit, mais encore faire le 
nécessaire pour prévenir autant que possi
ble la répétition de catastrophes semblables. 

Les exemples de l'hiver dernier montrent 
précisément que de grosses avalancfies peu
vent être attribuées aux imprudents déboi
sements de jadis. Les avalanches d'Ander-
matt, d'Airolo, de Vais, de St-Antonen se 
sont formées sur des versants qui étaient 
autrefois recouverts d'épaisses forêts jus
qu'à la limite de la végétation forestière 
(environ 2000 m.). Le déboisement de ces 
zones a beaucoup favorisé la formation 
d'avalanches, car les grandes zones de rup
ture de la neige se trouvent précisément à 
celte altitude. Ainsi qu'on l'a vu l'hiver der
nier également, les forêts clarifiées et 
atteintes de vieillissement n'offrent plus une 
protection sûre contre les avalanches. Lors
que l'une d'elles se détache au-dessus de la 
forêt, celle-ci, si elle est peu dense, peut 
amortir la violence de l'avalanche, mais non 
pas retenir les masses de neige. La forêt 
bien aménagée, en revanche, fait obstacle à 
la formation d'avalanches par l'appui que 
chaque arbre offre à la couverture de neige ; 
elle brise la force du vent et empêche ainsi 
les dangereux amoncellements de neige. Les 
graves dégâts causés par les éléments, tels 
que les avalanches catastrophiques de l'hi
ver dernier, montrent où peut mener le mé
pris de là fonction protectrice de la forêt. 

Malheureusement, les services quelle rend 
ne sont souvent appréciés que lorsqu'elle a 
disparu et que les conséquences désastreuses 
du déboisement deviennent spectaculaires. 
Il est certain que sans le rôle protecteur de 
la forêt, les avalanches de l'hiver 1950-51 
auraient causé des dégâts encore plus consi
dérables. La restauration de la forêt cons
titue donc l'élément principal de la lutte 
contre les avalanches. Les premières enquê
tes ont montré qu'au moins 800 ha de forêts 
ont été détruits par les avalanches de l'hi
ver 1950-51. Il y a lieu de craindre que le 
mal ne s'étende encore par suite de nou
velles avalanches au cours des hivers à ve
nir, que les frais de reboisement n'augmen
tent ainsi toujours davantage et que ne 
s'accroisse la menace qui pèse sur les loca
lités, voies de communication, etc., se trou
vant dans la zone dangereuse. Les travaux 
de restauration sont pas conséquent urgents. 

Le Conseil fédéral a soumis aux Cham
bres deux projets créant les bases légales et 
financières pour l'exécution des travaux 
nécessaires. Ces travaux devront être pro
jetés et exécutés sur la base des connaissan
ces scientifiques les plus récentes dans le 
domaine de la neige et des avalanches, de 
même que dans celui de l'économie fores
tière. L'exécution de ces travaux urgents, 
indispensables à la sécurité de vallées en
tières, aura pour conséquence que le crédit 
annuel nécessaire aux reboisements et aux 
travaux de défense doublera en moyenne et 
passera d'un million à deux millions de 
francs. Comme le prouve l'expérience et le 
confirment à nouveau les catastrophes de 
l'hiver dernier, les dispositions de la loi 
forestière ne suffisent pas à assurer une 
aide efficace à la population de montagne. 
Il est par conséquent nécessaire de donner 
une base à des mesures que la Confédéra
tion n'a pu encourager, jusqu'à présent 
qu'en interprétant d'une façon large les dis
positions légales ou dont elle n'a pas pu 
s'occuper de tout. 

LES SPECTACLES 
Casino Etoile, Martigny 

Ce soir, prolongation de Fusillé à l'Aube. 
Dès mardi :• Trois grandes vedettes : Richard Wid-

-nlark, Linda Darnell, Veronka Lake, dans Chasseurs 
d!Ouragans. 
- Voici un film d'action, une histoire d'amour pas

sionnante. 
Dans le tourbillon des éléments déchaînés, une sara

bande d'aventures inoubliables. La vie désaxée de 
ceux qui risquent Leur peau dans les airs et leur cœur 
sur la terre. Richard Widmark, l'inoubliable « Tueur 
au sourire » dans son premier rôle de séducteur. Linda 
Darnell, plus belle et plus séduisante que jamais, tenue 
en échec par la charmante et astucieuse Veronica 
Làke. 

Extrait de la critique : 
L'aviation des Etats-Unis a prêté son concours au 

réalisateur de cette œuvre intéressante. Les vues 

aériennes sont remarquablement filmées et les cyclones 
évoqués avec une grande adresse. C'est là une belle 
réussite du cinéma américain. (Tribune de Lausanne). 

Pierre Brasseur au Ciné-Corso 
Dès mercredi, en première exclusivité. L'homme de 

la Jamaïque avec le talentueux Pierre Brasseur. 
Ce roi de la contrebande, celui que guettent toutes 

les polices du monde, sans pouvoir le prendre en fla
grant délit... 

Un film passionnant. 

On demande 

chauffeurs 
pour camion Mack et bons 
manœuvres pour chantier 
en Valais. Téléphoner au 
2 14 20, à Sion ou au 
3 10 05 à Hérémence. 

Chez moi... 
jamais de solde... 

Actuellement les annonces rassu
rent le client et le font revenir. 

Si Sortis veut en faire.. 

C'est d'ses affaires... 

Docteur 

EUG. DUCREY 
chirurgien F. M. H. 

reprend 
le 17 juillet 

ses consultations les 
lundi, mercredi et vendredi 

On cherche une 

SOMMELIÈRE 
éventuellement une débu
tante acceptée. 
S'adr. au Café de la Pos
te, Martigny-Bourg, tél. 
6 15 17. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 



L E C O N F E D E R E 

EN PLEIN BOUM!! 
NOS VENTES DE SOLDES ET OCCASIONS 

CONTINUENT 
pas d'articles démodés 

ou défraîchis 

TOUJOURS CHOIX IMMENSE 

Rabais 10% 20% 30% 40% 
Summerdross Cuissettes loups de mer 

dep. 18.50 dep. 2.95 dep. 1.95 

Socquettes Messieurs 

1.75 3 pour 5 fr. 

Polo enfant 

dep. 3 .50 
Vistra Popeline Messieurs 

6.50 8.90 
a carreaux 

9.90 

Enfants 7.90 
Messieurs, dep. 

Juniors 

TOUJOURS des milliers de PANTALONS 

Toujours le polo fantaisie à succès 
dessin photo, Hawaï, Texas 14.50 

à des PRIX IMBATTABLES 

Fianelle anglaise 24,— Coton rayé 19,80, etc., etc.. 

VESTONS MODE 58,—, 68,— à 138,—. Pant. gabardine dep. 48,— 

10 °/o de rabais sur tous nos complets 

Aux Galeries Sédunoises R0DUIT & Cie 
Avenue de la Gare 

Organisation T O M B O L A 
complète de • ^ ^ « • • * ^ ^ • • * " * 

Assortiment de plus de 100.000 lots. 
Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEU7HEZJ, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51 

VITICULTEURS ! ATTENTION ! 
Les traitements les plus efficaces 

contre les vers de la vigne, poudrages, 

et pulvérisations se font au 

NIR0SAN 

A VENDRE UN 

camion 
Berliet- Diesel 
27 CV., charge utile 4,7 t., 
basculant 3 côtés, mod. 47. 
W. Millier, Autos, Unter-
seen Oberdorf 1, tél. 35. 

Plantons 
de choux-fleurs « Roi des 
Géants » traités, tout pre
mier choix. Par grosses 
quantités, prix spéciaux. 
Choux blancs, choux rou
ges, choux-raves, scarolles 
etc. 

Etablissement horticole F.Maye 
Chamoson 
Tél. 47142 

Abonnez-vous au „Confédérë 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

i.n 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

le fromage classique de table 

tout gras, doux, toujours frais, 

fabriqué de lait pur, sélectionné 

et pasteurisé. 

Un produit (j/ôcaUlu) 

Vous le trouverez chez le spécialiste du bon fromage. 

JEEP 
LAND-ROWER 

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

G A R A G E L U G O N , A R D O N , tél. 412 50 

COURSE A U T O C A R À 

TURIN 
Les samedi et dimanche 28 et 29 courant, par le 
St-Bernard, Aoste, Turin et retour par Arona, Stresa, 
îles Borromées, Simplon. Tout compris Fr. 65,— par 
personne. Inscriptions jusqu'au 25 courant à l'agence 
Dupuis, à Sion. 

A vendre à Crans-sur-Sierre 

pension 
très bien située avec concession de 15 lits pour le 
prix de Fr. 125.000,— y compris l'agencement com
plet. Ecrire sous chiffre P 652, Fublicitas, Sion. 

On demande 

JEUNE FILLE 
propre et de confiance 
comme sommelière, aide 
ménage. Bons gains et 
congés réguliers. Entrée 
10 août ou à convenir. 
Faire offres avec photo 
au Café Vaudois, Le Sol-
liat, vallée de Joux. Tél. 
(021) 8 56 64. 

A VENDRE 
14 mesures de 

foin 
artificiel sur pied.. 
S'adr. à Mme Eloi Guex, 
Martigny-Bourg. 

A vendre ou à louer 

Café-Restaurant 
Bar 

dans important centre du 
Valais. Chiffre d'affaires 
Fr. 100.000,—, comptabi
lité à disposition. Adres
ser offres sous chiffre 
P 9150 S, Publicitas, Sion. 

La bière tux quitre coins du monde No. 6 

1*1 «£*««» II 

\En Amérique, où dieu Dollar 

Interdit le moindre retard, 

On ne peut penser qu'aux affaires. 

Mais lorsque l'on a, par hasard, 

Le temps de s'installer au bar, 

C'est pour y boire un glass... de bière f 

U 
*/P 

^ S T U N E B O Î ^ 

& 
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Employeurs 
Cherchez-vous du per

sonnel commercial ? 

Employés 
Cherchez-vous une 

place ? 

Adressez-vous à l'Agence de Sierre du SER
VICE DE PLACEMENT POUR LE PERSON
NEL COMMERCIAL (office paritaire). 

Tour de France cycliste 
Vendredi 27 courant un autocar partira de Sion pour 
Genève (tête d'étape) avec l 'horaire suivant : Sion, 
dép. 6 h. avec arrêt dans les localités sur le par
cours (sur demande) jusqu'à St-Maurice-Monthey, 
Fr. 13,— par personne. 

Se recommande : Emile Torrent, Transports Pont 
de la Morge sur Conthey, tél. (027) 5 31 31. Se munir 
d'une pièce d'identité avec photo et réserver ses pla
ces jusqu'au jeudi soir 26 courant. 

SOUTENEZ ET FAVORISEZ 

les maisons qui insèrent leurs 
annonces dans votre journal 

„LE CONFÉDÉRÉ". 

•4 
Mil I 

il 

LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 

— Oui... les hommes ont leurs faiblesses ; elles 
s'éveillent au moment où on s'y attend le moins. 
« Méfions-nous de l'eau qui dort », dit un proverbe. 

A ma grande surprise, Poirot descendit les quelques 
marches qui menaient de la terrasse au jardin ; à la 
même minute, une jeune fille d'un pas pressé se 
dirigeait vers nous. 

Je contemplai la beauté de cette inconnue : grands 
yeux bleus, visage mutin et magnifiques cheveux 
bruns, lorsque mon attention fut détournée par Poirot 
qui, sans regarder où il marchait, se prit les pieds 
dans une racine saillante et s'étala de tout son long. 
La jeune personne et moi nous précipitâmes pour 
aider Poirot à se relever. 

— Mille pardons, bégaya Poirot ; vous êtes bien 
aimable, mademoiselle... Aïe ! mon pied, que j ' a i 
mal !... Non, ce ne sera rien... j ' a i dû simplement me 
tordre la cheville. Dans une seconde il n'y paraîtra 
plus. Cependant, Hastings, pourriez-vous, avec Made
moiselle, auprès de qui je m'excuse, m'aider à faire 
quelques pas ? Que je suis confus ! 

Soutenu de chaque côté, Poirot put gagner un siège 
sur la terrasse et s'y reposer. Je proposai d'aller quérir 
un médecin. Mon ami s'y opposa formellement. 

— Ce n'est rien, je vous l'assure, dans une minute 
je n'y penserai plus. (Il fit une grimace). Je vous 
remercie mille fois de votre amabilité mademoiselle ; 
je vous en prie asseyez-vous. 

Prenant un siège la jeune fille- lui répondit : 
.— Ce n'est peut-être pas grave, mais il serait pru

dent de faire examiner votre pied. 
— Inutile, mademoiselle. Au seul plaisir de votre 

société, je sens la douleur disparaître ! 
— J'en suis ravie, lui répondit-elle en riant. 
— Et si nous prenions un cocktail ? proposai-je, je 

crois que c'est à peu près l'heure. 
— Ma foi... oui, répartit la jeune fille, avec une 

légère hésitation. 

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

— Un martini ? 
— Volontiers, mais sec. 
J'allai commander les rafraîchissements. A mon 

retour, Poirot et la jeune fille étaient engagés dans 
une conversation animée. 

— Figurez-vous, Hastings, que cette maison là-bas, 
à l'extrémité de la pointe, et que nous admirions tant, 
appartient à Mademoiselle. 

— Vraiment ? m'écriai-je, bien que je ne me sou
vinsse point d'avoir exprimé une opinion quelconque 
au sujet de" cette maison, l'ayant à peine remarquée. 
Sa situation isolée lui donne un air étrange et impo
sant. 

— On l'appeUe « La Maison du Péril », car elle 
menace de tomber en ruine. Pourtant, je l'adore. 

— Seriez-vous, mademoiselle, l'ultime représentante 
d'une ancienne famille du pays ? 

— Oh ! d'une lignée bien modeste. Il y a deux ou 
trois cents ans que les Buckley habitent ici. Mon frère 
étant mort voilà trois ans, je me trouve être la der
nière survivante de la famille. 

— Que c'est triste ! Habitez-vous seule cette pro
priété ? 

— Oh ! Je suis toujours par monts et par vaux. 
Lorsque par exception je séjourne ici, je m'entoure 
d'un certain nombre de bons et joyeux amis. 

— La vie moderne, quoi ? J'eusse été plutôt tenté 
de vous voir mener une existence des plus austères, en 
perpétuelle communion avec vos chers ancêtres. 

— Quelle splendide imagination ! Non, monsieur. 
Le manoir n'est pas hanté ou alors c'est un esprit 
généreux qui l'habite. Sachez, en effet, qu'en trois 
jours j ' a i trois fois échappé à la mort. Convenez avec 
moi que je jouis d'une protection presque surnaturelle. 

Poirot se redressa brusquement. 
— Vous avez échappé à trois reprises à la mort ? 

Votre histoire devient intéressante, mademoiselle. 
— Il s'agit de simples accidents. 
Elle détourna la tête de côté pour éviter une guêpe 

qui approchait et s'écria : 
— Que ces guêpes sont désagréables ! Il doit certai

nement y en avoir un nid près d'ici. 
— Auriez-vous déjà souffert de piquûres de guêpes 

ou d'abeilles, que vous semblez tant les craindre ? 
— Non, mais je déteste leur façon de vous frôler le 

visage. 
A ce moment, les cocktails arrivèrent et tout en 

levant nos verres nous échangeâmes les vains souhaits 
d'usage. 

— A vrai dire, je suis attendue à l'hôtel, annonça 
Mlle Buckley, et l'on doit se demander ce que je 
suis devenue. 

Poirot reposa son verre et s'éclaircit la voix. 

— Serait-ce pour ys prendre une tasse de chocolat ! 
s'exclama-t-iï. Voilà une boisson qu'on ne sait pas 
préparer en Angleterre ; en revanche, il y a tellement 
d'excellentes choses dans votre pays !... Par exemple : 
les chapeaux des jeunes filles... qui se mettent et s'en
lèvent si aisément avec tant de grâce. 

Miss Buckley le fixa d'un regard interrogateur. 
— .Qu'entendez-vous par là ? Qu'ont-ils de si parti

culier ? 
— On voit bien que vous êtes jeune, très jeune, 

mademoiselle, sinon vous ne poseriez pas cette ques
tion. J'ai connu l'époque où les femmes portaient de 
volumineux chapeaux aux dimensions impression
nantes et de formes bizarres qu'elles maintenaient sur 
le faîte de leur tête avec nombre d'épingles. 

— Que cela devait être incommode ! 
— Je vous l'accorde, dit Poirot d'un ton qui don

nait à penser qu'il en avait lui-même souffert le 
martyre. Au moindre vent, le supplice devenait com
plet et engendrait infailliblement la migraine. 

Pour bien marquer le désir de parfaite indépen
dance des jeunes personnes de sa génération miss Buc
kley saisit à pleines mains le feutre souple à larges 
bord dont elle était coiffée et le posa à côté d'elle. 

— Maintenant, voici comment nous procédons ! 
s'écria-t-elle en riant. 

— Ce qui est beaucoup plus charmant et plus sensé, 
approuva Poirot. 

J'observai la jeune fille avec intérêt. Ses cheveux 
bruns ébouriffés donnaient un air lutin à toute sa 
personne. Son petit visage expressif, au profil harmo
nieux, ses grands yeux bleu foncé, au cerne pro
noncé, avaient ce je ne sais quoi qui la rendait atta
chante dès le premier abord. 

Peu de monde sur la terrasse où nous étions assis. 
Celle que fréquentaient de préférence les touristes se 
trouvait un peu plus loin, sur une pointe avancée, 
presque en encorbellement au-dessus de la mer. . 

Débouchant de cette partie de la corniche, un hom
me apparut soudain : il se dirigeait de notre côté, 
marchait en roulant les épaules, les bras pendants, 
dans l'attitude typique du marin. 

— Où diable peut-elle bien être, se disait-il à lui-
même, d'un ton qui parvint jusqu'à nos oreilles. Nick ! 
Niçk ! appela-t-il. 

Miss Buckley se leva. . 
— Je me doutais bien qu'ils viendraient me cher

cher. Hé là ? George, je suis ici. 
• — Freddie meurt de soif. Venez ; nous vous atten
dons. 

Il jeta un regard plein de curiosité vers Poirot, qui, 
sans contecte, différait des amis et connaissances habi
tuels de Nick. 

La* jeune fille ébaucha les présentations. 
— Commandant Challenger... euh... 
A ma grande surprise, Poirot ne cita pas le nom 

attendu, il se contenta de se lever et de saluer avec 
la plus grande courtoisie : 

— ...De la marine anglaise, pour laquelle j'éprouve 
la plus entière admiration. 

Ce genre de remarque n'a généralement pas le don 
de provoquer des flots d'éloquence chez un Anglais.; 
en l'occurence, le commandant Challenger se mit à 
rougir. Par bonheur, miss Buckley prit la situation 
en mains : 

— Je vous en prie, George, ne restez pas ainsi 
bouche bée. Allons rejoindre Freddie et Jim. Merci 
pour le cocktail, dit-elle en souriant à Poirot ; j'espère 
que votre cheville ira bientôt mieux. 

Elle m'adressa un salut en passant son bras sous 
celui du marin, puis elle s'éloigna avec lui. 

— Ainsi, voilà un des amis de miss Nick, murmura 
Poirot d'un air pensif, un des membres de sa joyeuse 
escorte. Qui est cet individu ? Donnez-moi sincèrement 
votre précieux avis, Hastings. Vous fait-il l'effet d'un 
brave type ? 

Prenant le temps de réfléchir sur ce qu'il fallait 
entendre par « un brave type », j 'exprimai un juge
ment peu compromettant : 

— Ma foi il m'a l'air convenable, autant que j'en 
puisse en juger d'un coup d'œil aussi superficiel. 

— Cette question m'intrigue, insista Poirot. 
En partant, la jeune fille avait oublié de prendre 

son chapeau que Poirot ramassa et retourna entre ses 
doigts. 

— Croyez-vous qu'il ait un faible pour elle, Has
tings ? 

— Mon cher Poirot ! Comment puis-je le savoir? 
Tenez, donnez-moi ce chapeau, je vais le porter à sa 
propriétaire qui va certainement le chercher. 

— Non pas encore, ce jeu m'amuse, répondit Poirot 
en continuant lentement de tourner la coiffure en tous 
sens. 

— Vraiment ? 
— Eh oui, mon cher... je vieillis et retombe en 

enfance ! 
J'abondais tellement dans ce sens que je fus décon 

certé d'entendre mon ami en faire l'aveu. 
Poirot se pencha en avant et fit claquer sa langue 
— Eh bien, non !... Je ne suis pas encore aussi gags 

que vous le pensez ! Certes, nous rendrons ce chapeau, 
mais plus tard. Nous le rapporterons à la « Maison 
du péril », ce qui nous fournira une excellente occasion 
de revoir la délicieuse Mlle Nick. 

— Ma parole ! C'est le coup de foudre ! 
(A suivre) 




