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NOTES D'ITALIE PETITES NOTES DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Nous roulons maintenant vers Pise, à deux heures 
de train de Florence, en suivant la dépression creusée 
par l'Arno. Sur les deux rives, une riche végétation 
réjouit le paysage ; les vignes en pente, au soleil, les 
oliviers d'argent, toutes sortes de cultures recouvrent 
la campagne. Des bourgades apparaissent ça et là 
sur les hauteurs, à demi enfouies dans des massifs de 
chênes-verts. Le fleuve, qui s'enfle parfois démesuré
ment, suivant la configuration du terrain, n'est plus 
qu'une grosse rivière dès qu'une légère pente permet 
l'écoulement un peu rapide des eaux. 

La place de la gare de Pise accueille maintenant 
les .touristes par tout un groupe de beaux hôtels en 
briques rouges, construits, ou reconstruits depuis la 
guerre,, car toute cette partie de la ville ava i t -é té 
détruite. Des ruines lamentables se dressent encore ça 
et là, au.milieu des pâtés neufs. Quarante-cinq jours 
de-combat, une soixantaine de bombardements, tel a 
été le lot de Pise: 

Les Allemands tenaient la vieille-ville, sur la rive 
droite de l 'Arno,. où.se t rouvent également les princi
paux monuments de la cité. Les Alliés-, la rive gauche, 
les quartiers modernes.;. Nous verrons qu'ils ont fa i t 
l'impossible pour ne pas prendre' sous leur • feu tes 
édifices célèbres de Pise. 

Dans la vieille-ville, les Pisans eux-mêmes furent 
durement traités. Les Allemands les enrôlaient de 
force. Il y eut des exécutions sommaires, des dépor
tations. Beaucoup de jeunes Pisans réussirent à fuir et 
« prendre le maquis. Ce furent des journées terribles 
pour la ville. Puis, les .hostilités à peine terminées, les 
digues minées de l 'Arno ne purent contenir une' crue, 
et une grave inondation tourna en désastre. 

C'est que l 'Arno ici fa i t f igure de grand fleuve, 
maintenu avec peine entre des digues de béton très 
hautes. Le cours en est si lent que l'on" ne remarque 
pas le mouvement de l'eau. Le fleuve est encadré de 
beaux quais, où l'animation est considérable, et dont 
les lignes mollement recourbées of frent une agréable 
perspective. En réalité, c'est, la mer, à 12 kilomètres 
en aval, qui pénètre dans le lit du fleuve et reflue 
jusque dans la ville. L'ensablement se poursuit inexo
rablement. 

Les Pisans sont fiers de leur ville, pourtant bien 
déchue de sa grandeur passée. Car la gloire de Pise 
remonte au temps où la noble cité étai t port de mer, 
c'est-à-dire aux Xl le et Xl l le siècles. Elle dominait 
alors en Méditerrannée et son pavillon était la terreur 
des écumeurs sarrasins. Le t raf ic marit ime l'enrichit 
prodigieusement ; ses comptoirs se développent en 
Egypte, en Asie Mineure, en Phénicie, à Byzance.. 
C'est la belle époque, marquée par des monuments 
incomparables le Dôme, le Baptistère, la Tour pen
chée- et le Campo Santo, qu i att i rent toujours des 
visiteurs du monde entier. 

Les guerres avec les cités rivales, les inexpiables 
guerres entre familles puissantes amenèrent la déca
dence. Les voies nouvelles ouvertes au traf ic maritime 
paralysèrent le commerce pisan et la nature elle-même 
donna le coup de grâce. L'Arno, en-effet, a complète
ment obstrué par ses alluvions l'antique- Porto pisano 
d'où, au XVe siècle, partaient encore les f lottes -de la 
fière République. Pise, Arles, deux villes victimes de 
leur fleuve. Il n'y a guère plus de : deux mille ans 
qu'Arles était un port prospère de la Méditerranée. 
C'est Livourne qui a héri té.du t raf ic marit ime de Pise. 

Depuis lors, la vieille cité, tout comme .Venise, som
meille, enveloppée du linceul de pourpre de son passé. 
0 h ! ce n'est pas une ville morte, loin de; là. C'est une 
ville d'études et d'administration, au . surplus très 
agréable, aimée des touristes pour ses monuments et 
la douceur, de-, son climat,-

Un seul des ponts sur l 'Arno est reconstruit, le pont 
dit du Mil ieu. Il est f o r t beau, d'une seule-•arche, en 
béton entièrement revêtu de marbre.blanc: Il remplace 
l'ancien pont à trois .'arches ef fondré. dans. le fleuve, 
et que la gravure avait popularisé.- Des-affiches.-an
noncent la reprise des vieilles joutes, sur ce pont, en 
costumes du XVe siècle, dont- la t radi t ion" s'est perpé
tuée depuis un siège mémorable • soutenu par Pise 
contre les Maures. Ce do i t être* fo r t pittoresque. 
Malheureusement, je ne lesiverraUpasd 

Il faut traverser : toute- la : vi l le, e t " longer pas mal 
d'édifices détruits, pour gagner : remplacement des 
quatre célèbres monuments : Dôme, Baptistère, Tour 
penchée.et Campo-Santo,. qui-occupent un-vaste rec
tangle--- près desss anciens remparts, en? dehors- des-
hafcâàtbns; Et c'est chose** fort" rare de^-rencontrer 
pawStess merveilles enwpleine ^campagner-en- pleine 
praWersi l ' on -peu t , dire*-Q"ueL-splendide isolement! 
Aucune construction à la ronde, pas même un arbre, 
et toute l 'attention peut ainsi se concentrer sur l'in
comparable ensemble architectural,' du - style- lombard 
Ou roman le plus pur, en marbre blanc de Carrare. 

Je suis monté sur la tour, d'où l'on a une vue 
admirable. A u loin, à peine visible, un étroi t bandeau 
d'argent : la mer. Il m'intéressait de connaître « de 
visu » comment ces éblouissants édifices qui font la 
gloire éternelle de Pise s'étaient comportés pendant 
les bombardements. 

Le sommet circulaire de la tour, qui est à ciel 
ouvert, porte des traces, aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, de rafales de mitrailleuses lâchées par les 
avions. Rien de grave. Des gerçures superficielles sur 
ce marbre aussi dur que le fer. En fai t , la balustrade 
qui couronne le sommet, et dont les bandeaux métal
lique ont bien deux centimètres d'épaisseur, est cri
blée de balles et par endroits traversée de part en 
part. Ces mêmes balles n'ont causé que des égrati-
gnures à la bordure de marbre. Aucun obus d'un cer
tain calibre, aucune bombe de quadrimoteur n'ont 
touché ces monuments. Les sveltes colonnades n'ont 
eu aucun mal. Sur la tour même, le dégât le plus 
grave semble avoir affecté l'une des vieilles cloches 
qui a reçu un propecti le de pet i t calibre sur sa calotte 
et est fissurée. 

Au Dôme, la façade latérale qui regarde la ville 
porte également des traces de rafales de balles, non 
plus profondes que sur là tour. Quant au Baptistère, 
il est parfaitement indemne. Il m'a été confirmé par 
trois Pisans, un concierge d'hôtel, le « carabinieri » 
de fact ion sur le parvis du Dôme — un Sicilien part i 
san de M. de Gasperi comme tous les agents de la 
force publique — et le fonctionnaire des musées na
tionaux qui veille sur ces lieux, que les Alliés avaient 
tout mis en oeuvre pour épargner les monuments de 
Pise. Cependant, dans la ville même, plusieurs églises 
et palais ont été touchés. 

Le quatrième 'édi f ice de la place est le Campo 
Santo, dont la construction a commencé au Xl l le siècle, 
soit environ un siècle après le Dôme. Il forme un vaste 
rectangle de marbre blanc, aux fines fenêtres ogivales 
intérieures, car ce monument est de style gothique 
toscan. Vu de l'extérieur, il paraît intact, à part quel
ques éclats de marbre qui ont volé à la base de la 
façade. Mais la toiture est neuve. C'est que l'ancienne 
charpente en bois posée sur ces beaux murs avait 
brûlé. 

L'incendie du to i t du Campo Santo pourrait paraî
tre un désastre sans précédent quand on songe aux 
fresques, qui comptent parmi les plus célèbres d'Italie, 
que ces vieilles parois de marbre abritaient. En réalité, 
il n'y a rien d' irréparable. 

Il ne subsiste en ce moment à l'intérieur qu'une 
trentaine de sarcophages antiques, dont quelques-uns 
remontent au l l le siècle avant J . - C , et qui sont d'un 
très grand intérêt pour les archéologues. Les fameuses 
fresques de Benozzo Gozzoli, peintes à la détrempe 
de 1469 à 1485 : la Construction de la Tour de Babel, 
la Destruction de Sodome, la Malédict ion de Cham, 
etc., sont détachées et ont été envoyées dans les Ins
tituts de restauration. Celles d'Orcagna : le Triomphe 
de la Mor t , etc., restaurées, sont visibles au Musée 
national de Pise. Enfin toute une série de fresques 
dont la restauration posait des problèmes délicats, ont 
pris le chemin de l'Institut central de restauration des 
oeuvres d'art à Rome. Il se passera encore trois années 
avant que les travaux de restauration de ces fresques 
soient terminés, et qu'elles réapparaissent sur ces 
murs. 

Une équipe de spécialistes en cottes brunes, car le 
travail est assez poisseux, est en passe de décoller les 
dernières fresques, for t délabrées. Au fond, l'incendie 
n'a fa i t que hâter une restauration demandée depuis 
longtemps. Ce ne peut être évidemment qu'une res
tauration, mais l'on y apporte, en Italie, le maximum 
d'art, de science et de conscience. 

Pour les décoller, on applique sur la peinture une 
toile qui est enduite ensuite de différents ingrédients, 
parmi lesquels la caséine joue un rôle prépondérant. 
Elle absorbe.les couleurs à l'huile. Ce travail est d'ail
leurs long e t compliqué. 

Par te r re , sur les-dalles de marbre, il y a plusieurs 
de ces .toiles étendues et gluantes. Elles attendent de 
sécher pour pouvoir être roulées et évacuées vers les 
instituts de restauration. On a bien voulu me- donner 
à ce sujet, avec persévérance, des explications dont 
j 'ai peu prof i té. 

L'absorption de la couleur à l'huile est complète. Il 
ne subsiste sur les murs que de grands traits linéaires,, 
rougeâtres, à peine visibles. C'est le dessin primit i f . 
Des élèves, des disciples ont coopéré à ces immenses 
fresques, mais le dessin pr imit i f est du maître, de 
Benozzo Gozzoli, d 'Orcagna. C'est ce que me f i t 
remarquer l'aimable intendant de ces lieux, en me 
montrant ces traits rouges tracés sur ces murs, il y a 
cinq et six'cents ans, par des mains immortelles... 

L L A T H I O N . 

L'importance des élections américaines 
D'ici l'automne l'actualité mondiale sera do^ 

minée par un événement d'une exceptionnelle 
importance : les élections américaines. 

Pourquoi le scrutin opposant démocrates et 
républicains, les deux grands partis des Etats-
Unis, offre-t-il un tel intérêt pour nous autres. 
Européens, et pourquoi a-t-il de si. importantes 
répercussions sur le sort du Vieux Continent ? 

Un simple regard sur le monde actuel nous 
donne la raison de cette incidence directe. 

Dans de nombreux endroits du globe, le 
canon continue à tonner. La guerre de Corée 
se poursuit, tandis que les pourparlers d'armis
tice, desquels ont attendait beaucoup, traînent 
indéfiniment. 

Dans cette guerre sans batailles, l'effort prin-, 
cipal est supporté par les Etats-Unis, comme 
d'ailleurs partout où le communisme armé tente 
d'imposer son idéologie par la force. Les hom
mes, le matériel, les finances indispensables au 
soutien de cette guerre, sanglante ou « froide », 
proviennent en majeure partie d'outre-Atlanti
que pour la simple raison que le Vieux Conti
nent a été complètement ruiné par la guerre et 
qu'il est incapable d'agir par ses propres forces. 
Ne parlons pas, en outre, des nombreuses ac
tions de secours extra-militaires sans lesquelles 
plus d'un pays visé par le communisme aurait 
déjà succombé. 

La présence de cette force américaine ne va 
pas, certes, sans de graves désagréments pour 
les populations. Mais ceux qui auraient surtout 
le droit de se plaindre de cette politique sont les 
contribuables des Etats-Unis, de la poche des
quels est tiré le plus clair des recettes nécessai
res à ce gigantesque effort de présence armée 
partout où menace le danger communiste. 

L'aggravation des charges fiscales créée par 
les chiffres fabuleux des budgets militaires ne 
va pas sans fortifier la position des partisans 
de l'isolationnisme. Or, le parti républicain, 
dont le candidat — Eisenhower ou Taft — aura 
été désigné par la Convention de Chicago à 
l'heure où paraîtront ces lignes, a toujours 
passé pour le champion d'une politique isola
tionniste. 

Les événements ont-ils modifié cette façon de 
voir chez les dirigeants du parti ? Il n'en de
meure pas moins que la victoire de l'actuelle 
minorité sur les démocrates comporterait, dans 
un sens ou dans l'autre, de sensibles répercus
sions pour l'Europe. 

Il est signficatif, à ce sujet, que les premiers 
discours électoraux de la Convention de Chi
cago consistèrent surtout en de vertes critiques 
de la politique extérieure menée par les prési
dents démocrates Roosevelt et Truman. Ceux-ci 
furent accusés d'avoir montré trop de faiblesse 
envers VU.R.S.S:, de s'être laissé « endormir » 
par des solutions de compromis qui n'ont fait 
qu'aggraver la situation depuis la fin de la 
guerre. 

Ces déclarations signifient-elles que les repu-;, 
blicains sont décidés, en cas de victoire aux 
élections, à régler par la manière forte le grave 
différent qui oppose le monde? 

En admettant cette hypothèse, une tragique: 
question se pose aussitôt : Isolationnisme. ou 
guerre ? Cette alternative découle des critiques 
contre les «atermoiements» de Truman- et, 
d'autre part, du désintéressement qu'affichent 
les républicains de la vieille école pour tout ce 
qui est étranger à leur pays. Elle.reflète deux 
tendances : 

D'un côté celle des' militaires comme Mac 
. Arthur et Eisenhower, ded'autre celle;de. politi
ciens influents ; -plus, enclinsi à ..laisser l'Europe-
livrée à elle-même qu'à poursuivre-un effort de; 
guerre jugé écrasant pour'le citoyen-contribua
ble des Etats-Unis: 

Sans dramatiser les choses, il est permis de 
se demander quelle tournure prendraient les 
événements dans le cas où un Taft ou un Eisen
hower succéderait à M. Truman à la Maison 
Blanche de Washington. 

C'est.à ce titre que les élections américaines 
nous touchent de très près ; c'est pour cela que 
chacun suit avec attention lé Congrès républi
cain de Chicago comme il suivra, dans quelques 
jours dans cette même ville, les assises des 
démocrates. 

Les candidats des deux partis étant désignés, 
la campagne électorale va commencer dans les 
48 Etats de la grande démocratie d'outre-Atlan
tique. Puis ce sera, en automne, le verdict 
décisif du peuple. 

Chacun souhaite ardemment qu'avec le nom 
du candidat vainqueur, quel qu'il soit, sorte 
également des urnes la garantie que l'indépen
dance et la paix des peuples libres soit toujours 
protégée. 

g. r. 

Vous qui entendez, écoutez-les ! 
A l'occasion d'une rencontre au Herzberg entre les 

assistantes sociales de « Pro Infirmis » et un groupe 
d'infirmes, un jeune homme sourd-muet a raconté 
sa vie et ses expériences. Il s'est exprimé très dis
tinctement avec une certaine richesse de vocabu
laire ; beau témoignage du résultat obtenu grâce à 
l'effort d'éducateurs qui lui ont appris à parler. Il 
a été l'élève de l'institut pour sourds-muets de 
Riehen. Il évoque les souvenirs de ses premiers pro
grès avec gratitude. Appartenant à une famille d'ou
vriers, il a été traité avec bon sens et énergie, sans 
apitoiement inutile. En vacances, chez ses parents et 
grands-parents, il a dû aider et souvent travailler 
aux champs. Sa famille et son entourage se sont 
efforcés de lui enseigner l'exactitude et le sens du 
devoir, ils lui ont appris aussi l'amabilité envers son 
prochain, ce dont il est aujourd'hui très reconnais
sant. L. a appris le métier de cordonnier et a tou
jours gagné normalement, sa vie. Il est fier de son 
métier et conclut son exposé en vantant les bien
faits du travail et de la satisfaction qu'il lui procure. 

Son éducation sans doute a été plus coûteuse et 
plus difficile que l'éducation d'un enfant normal, 
mais aujourd'hui il pourvoit seul à ses besoins. Il 
est un contribuable au même titre que tous les cor
donniers. Chose aussi qui n'est pas à négliger : il est 
heureux et plein d'entrain. 

Vous qui entendez, aidez-nous à donner aux sourds 
une éducation spécialisée, à leur mettre en main un 
métier qui les empêche de tomber à la charge 
publique. P. I. 

Le confl it horloger 
Suisse - Amérique 

A la suite de la menace d'un relèvement des 
tarifs douaniers américains, qui pèse sur l'ex
portation des montres suisses, la Fédération 
suisse des ouvriers sur métaux et horlogers a 
lancé un appel aux quatre grandes organisations 
syndicales américaines les plus influentes, soit : 
FAmerican Fédération of Labor, le Congres of 
Industrial Organisation, l'International Associa
tion of Machinists et l'United Automobile 
Workers.. 

Cet appel a été signé du président^ et du secré
taire de la FOMH, MM. Conrad Ilg et Adolphe 
Graedel, conseiller national. 

Londres - Bruxelles en 18 minutes 
Un chasseur à réaction britannique Vickers 

supermarine « Swift » a parcouru jeudi la dis
tance-Londres-Bruxeles (422 km. 477) en 18 mi
nutes • 33 secondes, soit à la vitesse moyenne 
horaire-de 1.071 km. 648. 
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c o 

Succès triomphal 
de la Fête des Abricots à Saxon 

Les sceptiques ont eu tort, comme toujours, 
envers ceux qui étaient bardés de foi et casqués 
d'optimisme — et ceux-là ont toujours raison ! 
— et qui, à Saxon, ont eu l'audace de « monter » 
la fête des abricots et le jeu scénique Les che
mins de la terre en quatre tableaux. 

La journée du samedi 12 juillet 
La fête commença officiellement, le samedi 

au crépuscule, dans la douceur du soir déli
cieuse, par la proclamation officielle dans les 
rues de Saxon de l'ouverture de la fête. Précédé 
de trois cavaliers en costumes du Moyen âge, le 
héraut, M. Lorétan, lut le parchemin sur,lequel 
était inscrite la fameuse proclamation, tandis 
que les musiciens des deux fanfares de Saxon, 
unis dans une concorde harmonieuse, formaient 
un corps de musique vraiment imposant, avec 
leurs bérets « à la française » et leurs chemises 
blanches... 

Après une raclette excellemment préparée au 
« Caveau valaisan » par M. Marcel Darbellay, 
de Martigny, la presse assista à la première 
représentation du jeu scénique Les chemins de 
la terre. 

Le jeu scénique : 
«Les chemins de la terre » 

La cantine est vaste. On n'a pas l'impression 
d'étouffement d'une salle avec quatre murs. Il 
fallait de l'espace pour permettre à ce spectacle 
magistral de prendre toute son ampleur et sa 
vigoureuse puissance. Aloys Theytaz a écrit un 
poème non pas populaire, dans le sens péjoratif, 
mais accessible au public, et qui atteint son but, 
parce qu'il parle à son cœur et à son intelli
gence. Car enfin ce qui plaît au peuple n'est 
pas nécessairement de valeur moindre. Pour 
prendre le grand exemple de Molière, ses comé
dies ont un retentissement universel, elles plai
sent, elles font rire, et Dieu sait si elles dé
passent en valeur humaine les pièces dites 
« d'avant-garde » dont l'hermétisme tombe sou
vent à plat... Le thème des Chemins de la terre 
est simple. C'est, au fond, la lutte de l'homme 
contre les éléments, la conquête et le triomphe 
sur la nature qui, asservie, produit ses fruits les 
plus savoureux et les plus magnifiques. Voici 
un passage du texte : 

Le ciel a souri 
La terre a frémi 
Le sol a fleuri. 
C'est comme un tapis 
de printemps 
qui s'étend 
sur la nature. 
C'est le fruit 
de l'espérance 
où s'inscrit 
la parure 
de la vie. 

On est pris, aussitôt par le souffle épique qui 
inspire le poème tout entier. Il faut souligner la 
simple beauté des décors de Fred Fay, la musi
que prenante de Daetwyler et, surtout, avec la 
puissance harmonieuse des chœurs et des musi
ques, ce vaste déploiement des figurants, au 
nombre de 200 environ, qui, sous la direction 
de Jo Baeriswyl, avec amour et une profonde 
conviction, expriment sur la scène les divers 
tableaux extrêmement variés du spectacle gran
diose. Il y a notamment les scènes du feu, de
venu prisonnier des hommes, et de l'inondation, 
qui sont d'une mâle beauté et qui obtiennent un 
succès extraordinaire, sans doute parce que la 
lutte contre ces éléments est éternelle. 

Les Chemins de la terre sont un hymne à la 
joie, à l'optimisme créateur, à la grandeur de 
l'Univers : 

Dansons 
pour ces dons 
merveilleux 
de la terre 
la danse 
immense 
du Ciel débonnaire 
et le plaisir 
lumineux 
et intense 
du cœur. 

Aloys Theytaz est certainement poète, lors
qu'il écrit encore ceci : 

L'air résonne 
en rondeaux 
sur les branches 
aux rameaux 
rutilants 
de couleurs... 

Il faut féliciter toutes les innombrables bon
nes volontés qui ont participé au succès triom-
pal des Chemins de la terre. Et il est certain 
que le public valaisan se rendra en masse à 
Saxon pour applaudir un spectacle de réelle 
valeur et d'une résonance humaine évidente... 

La journée du dimanche 13 juillet 
Près de 20.000 personnes se trouvaient à 

Saxon pour assister, dimanche 13 juillet, au 
grand cortège international en circuit fermé, qui 
a déroulé ses méandres dans les rues pavoisées 
de la cité en liesse des abricots. Ce cortège, 
d'une impressionnante longueur, comprenait 
six groupes : Pomone, déesse des arbres frui

tiers ; Iris, Cérès, Minerve, Sur l'Alpe et enfin 
La Vigne. Il est impossible de décrire les carac
téristiques détaillées des 70 chars, voitures et 
groupes qui composaient ce cortège, symphonie 
éblouissante de couleurs. Il constituait une 
synthèse vivante et délicieuse des mœurs et 
coutumes du « Vieux Pays », d'une diversité si 
attrayante, et une vision exquise de grâce, de 
beauté et de fraîcheur juvénile... Ici encore on 
ne peut qu'adresser de vives félicitations au 
comité d'organisation pour ce spectacle, haut en 
couleurs, qui complétait, d'une manière admira
ble, le jeu scénique Les Chemins de la terre. 

Signalons cependant la participation au cor
tège de la Chorale suisse d'Annecy, du groupe 
Les Magnauds de l'Isère ; La Savoie de Cham-
béry, la Fanfare municipale de Thonon qui. a 
joué des marches françaises extrêmement en
traînantes, sur un rythme rapide ; l'Harmonie 
municipale d'Hérisau, Picosi, groupe de Châ-
teau-d'Oex, la Clique d'or, fifres et tambours de 
Lausanne, dont les productions se rapprochent 
du rythme français, les Armaillis de la Gruyère, 
la Sirène, fanfare municipale de Genève ; la 
Chanson Veveysanne, le Narcisse, société de 
chant de Montreux ; les Pirates du Léman, du 
Bouveret, e tc . , ainsi que les 13 membres de la 
Fanfare des artilleurs de la ville de Zurich... 

C'est dire qu'à part tous les groupement va-
laisans bien connus de nos lecteurs, les amitiés 
savoyardes et suisses avaient tenu à se mani
fester dans ce cortège. 

Conclusion 
A la fin du cortège, un autre spectacle se dé

roulait, celui de la batille des confetti multico
lores et de cette mer humaine qui déferlait, en 
vagues serrées, dans les rues de Saxon... Le 
« Caveau valaisan » notamment, et la « Halle 
des fêtes » furent pris d'assaut. Partout des 
groupes se produisaient et fraternisaient dans la 
joie générale. Saxon a heureusement inauguré 
sa fête des abricots avec un éclat incomparable, 
par un temps vraiment merveilleux. Nous ne 
doutons pas que ce succès initial va se pour
suivre, jeudi prochain, pour la journée officielle 
du district de Martigny, et les autres journées 
prévues au programme. Qu'il nous soit permis, 
en terminant, d'exprimer notre vive gratitude 
à M. Jean Follonier, écrivain, pour la sollicitude 
qu'il a manifestée à l'égard de la presse, ainsi 
que nos félicitations chaleureuses à toutes les 
personnes de Saxon, dont nous ne pouvons citer 
les noms, car elles sont trop nombreuses, qui 
ont assuré le succès triomphal de la fête des 
abricots dont le rayonnement est assuré. 

Victor DUPUIS. 

LES ^ P O B T S 

Xe 7<w 4e France cifcltite 
La première étape des Pyrénées n'a pas changé 

grand'chose au classement général, toujours dominé 
par un Coppi qui fait exactement ce qu'il veut. 

Geminiani (France) a profité de l'occasion pour 
remporter une nouvelle victoire d'étape. Il a terminé 
légèrement détaché devant un groupe de bons grim
peurs (Coppi, Bartali, Dotto, Ockers, Rolland, Nol-
ten et Robic), tandis que G. Weilenmann terminait 
très près, derrière. Notre leader suisse a gagné une 
place. H est maintenant onzième et pense arriver à 
Paris dans les dix premiers. Lafranchi, Spuhler et 
Diggelmann ont roulé avec la seule ambition de ter
miner et de pouvoir aider Weilenmann lors des pro
chaines étapes de plaine. 

Classement général à la veille de la grande étape 
des Pyrénées 

1. Coppi, 112 h. 31'26" ; 2. Ockers, à 25'27" ; 3. Bar
tali, à 2616" ; 4. Close, à 26*22" ; 5. Dotto, à 27'37" ; 
6. Rui7, à 28'22"; 7. Robic, à 28'34" ; 8. Magni, à 
31*4" ; 9. Carrea, à 36'56" ; 10. de Hertog, à 39'17" ; 
11. Weilenmann, à 43'14" ; 12. Gelabert, à 45'48" ; 
13. Geminiani, à 49'28" ; 14. Molineris, à 1 h. 7'27" ; 
15. Van Ende ; 16. Lauredi ; 17. Goldschmit ; 18. Nol-
ten ; 19. Van Est ; 20. Le Guilly, etc.. ; 52. Diggel
mann ; 54. Lafranchi ; 74. Spuhler. 

TIR 
Les tireurs suisses se distinguent à Oslo 

Vendredi, après leur brillante victoire à la position 
couchée (petit calibre), la Suisse a encore remporté 
le titre à la position déboutât le classement final par 
équipes. Les totaux réalisés par nos tireurs consti
tuent un nouveau record du monde. 

Résulats 
Trois positions : 1. Suisse, 5781 points, nouveau 

record du monde (ancien record : Finlande, 5770 p.), 
soit couché 1982 p., à genou 1936 .p., debout 1858 p. 
(totaux de l'équipe : Burchler 1162 p., Hollenstein 
1160 p., Huber 1156 p., Schmid 1152 p., Horber 1151 
points) ; 2. Suède, 5737 p. ; 3. Norvège, 5722 points. 

Une nouvelle grande victoire suisse 
A l'arme libre, le concours le plus important de 

ces championnats du monde, les Suisses partaient 
favoris. Nos tireurs ont brillamment confirmé les 
pronostics et ont remporté la victoire non seulement 
par équipes mais encore au classement individuel où 
Hollenstein s'est classé premier aux trois positions 
avec le magnifique total de 1122 points. 

L'équipe suisse a remporté la coupe d'Argentine 
et établi un nouveau record du monde. 

Après contrôle, la Suisse est champion du monde 

Nouvelles 
F u l l y . — Accident mortel 

Une dure fatalité a voulu que Mme Céline Granges-
Dorsaz, épouse de Célestin, âgée de 63 ans, trouve 
une mort tragique alors qu'elle rentrait à son domi
cile. Pour une raison que l'enquête établira, l'auto 
de M. Oswald Bessero, entrepreneur, accrocha au 
passage la hotte que portait Mme Granges et celle-ci 
fut projetée sur le sol et tuée sur le coup. Le brusque 
coup de volant que donna le conducteur de l'auto fit 
coucher la voiture sur le flanc, mais il n'y eut aucun 
blessé. 

Cette tragédie ravit brusquement à sa famille une 
mère admirable, dont toute la vie fut consacrée au 
travail et à l'affection des siens. Nous adressons à 
son époux, à ses enfants et à toute sa parenté l'ex
pression de notre chaude sympathie. 

E v i o n n a z . — Adieu les pavés ! 
Ils ont disparu sous une couche d'asphalte et ils 

ne seront pas regrettés. Certains usagers de la route 
désignaient notre village « le village aux pavés » ! 
C'en est fait, ils ont vécu. Tous nos éloges à nos 
autorités communales qui. ont pris cette heureuse 
initiative. G. 

S a l i n s . — Grave chute d'un cycliste 
Un employé de l'Etat du Valais descendait de Salins 

sur Sion en auto lorsqu'il se trouva en présence d'un 
corps gisant sur la chaussée, couvert de sang. Il 
s'agissait d'un jeune homme de Salins, M. Narcisse 
Moret, âgé de 24 ans, qui avait fait une chute en 
descendant à vélo. II a été transporté à l'hôpital de 
Sion avec une fracture probable du crâne et de 
nombreuses blessures. 

S e m b r a n c h e r . — Visite de grands travaux 
Un groupe de personnalités a visité les travaux de 

construction de la nouvelle voie ferrée Sembrancher-
Le Châble. On a reconnu M. Troillet, conseiller 
d'Etat ; M. Valotton, directeur du Martigny-Orsières ; 
M. Choisy, nouveau directeur de la Grande-Dixence ; 
M. Rausis, président d'Orsières. 

S a l q u e n e n . — Horrible accident 
M. Camille Constantin, âgé de 42 ans, qui chemi

nait sur un mur de vigne, a perdu pied et est tombé 
sur un échalas qui lui perfora le thorax et se brisa. 
L'épouse du malheureux, qui se trouvait à proximité, 
lui porta aussitôt secours, arracha de la plaie le bout 
de l'échalas et les vêtements qui s'y étaient enfoncés, 
puis elle fit à son mari un pansement de fortune. 
Le blessé fut ensuite transporté à la clinique Beau-
Site, à Sierre, où l'on constata que l'échalas avait 
effleuré le poumon. 

V o u v r y . — Happé par le train 
Un ouvrier du domaine des Barges, M. Hans-Rudi 

Moser, âgé de 23 ans, conduisait un tracteur agricole 
lorsque son véhicule fut happé par le train Saint-
Maurice-Bouveret. La victime, transportée à l'hôpital 
d'Aigle, et confiée aux soins du docteur Schneider, 
souffre d'une fracture du crâne, de graves blessures 
à la main droite et de plaies au visage. 

S i o n . — Ecole valaisanne d'infirmières 
Il convient de revenir sur la journée d'examens du 

25 juin écoulé. 
Cinq candidates de langue allemande obtinrent 

leur diplôme. Ce sont : Révérende Sœur Xavier 
Lengwiler, de Saint-Gall, à Brigue ; Mlles Kathy 
Andenmatten, Grâchen ; Hildegarde Baeriswil, Alter-
swil ; Alice Buehler, Zurich ; Kathy Hugo, Bratsch, 
ainsi que Suzanne Queloz, de la Chaux-de-Fonds. 

Simultanément, douze élèves de langue française 
subissaient les épreuves des examens propédeutiques. 

Fait rare, les résultats furent excellents sur toute 
la ligne. 

M. le Dr L. Picot et Mlle de Roulet, experts, mem
bres de la Commission du personnel infirmier de la 
Croix-Rouge suisse, en félicitant les candidates, ren
dirent hommage à la compétence des médecins en
seignants. Ils tinrent également à souligner le rôle 
admirable des Sœurs hospitalières de Valère dont le 
dévouement constant et éclairé est à la base des 
succès enregistrés. 

Malgré des conditions matérielles fort précaires, 
l'Ecole valaisanne d'infirmières assure à ses élèves 
une formation digne d'éloge et se distingue par son 
enseignement parmi les institutions suisses du genre. 

Me Joseph Kuntschen, président de l'Ecole ; M. le 
Dr Pierre Calpini, chef du Service cantonal de l'hy
giène ; les Rév. Sœurs Supérieures des Couvents de 
Valère, de Viège, de l'Hôpital de Sion, entouraient 
les professeurs chargés de l'interrogatoire. 

Le lendemain, les jeunes filles, en route pour 
Champex, assistèrent à la messe à N.-D. du Scex et 
visitèrent la basilique de St-Maurice et le trésor de 
l'Abbaye. 

Bientôt, elles rejoindront au chevet des malades 
celles qui les ont précédées pour soulager, guérir et 
consoler, sous le signe de la charité. 

Un enfant de Conthey 
parmi de nouveaux bacheliers 

Nous apprenons que M. Willy Buttet, 19 ans, 
fils de M. Maurice Buttet, propriétaire de 
l'Hôtel de la Channe d'Or, à Vevey, vient de 
passer brillamment à Lausanne son examen de 
bachelier ès-sciences. 

Nos félicitations. 

avec un total de 5539 points (nouveau record du 
monde) ; 2. Suède avec 5489 points ; 3. Finlande 
5481 ; 4. Norvège 5. Etats-Unis. 

Le Suisse Hollenstein est champion du monde des 
trois positions avec un total (contrôlé) de 1122 p. ; 
le second est le Finlandais Taitto avec 1121 points ; 
3. Buerchler (Suisse), 1121 p. ; 4. Horber (Suisse), 
1108 points ; 5. Erben (Suède), 1108 p. ; 6. Yloenen 
(Finlande), 1107 p. ; 7. Frœstell (Suède), 1105 p. ; 
Swanson (Suède), 1102 p. ; Huber 1102, ,et Grunig, 
1094 points, 

du Valais 
Au Tr ibunal cantonal 

Notre haute Cour de justice a consacré les 
deux derniers jours qui ont précédé les fériés 
d'été à une importante et délicate affaire. 1\ 
s'agissait d'un procès en dommages-intérêts de 
107.000 francs intenté par trois administrateurs 
en tant qu'actionnaires à trois autres adminis
trateurs et au directeur solidairement de 
Cachets S. A., dont la fin s'est faite par voie 
de liquidation. 

En raison du volume du dossier et du nombre 
des avocats, les débats ont duré une journée 
entière. Les délibérations des membres du Tri
bunal cantonal n'ont pris fin que le lendemain 
un peu avant 19 heures. .. ' 

La demande a été admise à concurrence de 
25 °lo contre le président du Conseil d'adminis
tration et du directeur, et dans une mesure 
infiniment plus faible encore contre le deuxième 
administrateur. Le troisième administrateur a 

été complètement libéré. Les frais ont été ré
partis entre toutes les parties en cause, à l'ex
ception de celle libérée quant au fond. 

A cause de quelques particularités, il est cer
tain que cette affaire fera jurisprudence, soit 
que l'arrêt de la Cour cantonale devienne défi
nitif, soit qu'elle soit tranchée par le Tribunal 
fédéral. 

Les trois instants étaient représentés par 
Me Raymond de Torrenté, tandis que Me Tra-
velleti défendait les intérêts du président du 
conseil d'administration; Me Maurice Gross 
ceux du directeur et Me Camille Crittin ceux 
des deux autres administrateurs. 

Fête de clôture de l'Ecole valaisanne 
de nurses, à Sion > 

Chaque année, après les soucis et angoisses que \ 
donnent les sept examens auxquels sont soumises les f 
élèves de l'Ecole de nurses de Sion, il y a la journée 
de la remise des médailles et cette journée doit être 
belle et bienfaisante. C'est tout d'abord en haut, à 
Thyon, où, parmi les professeurs, les parents et les 
invités, il y a le bon pique-nique traditionnel ; puis, 
vers le soir, c'est la descente aux Mayens. 

La cloche de la petite chapelle Zimmermann se 
met à tinter. La cérémonie commence. C'est d'abord 
le palmarès, puis la cérémonie de la bénédiction et 
la remise des médailles. Et voilà les petites élèves 
transformées en « nurses diplômées ». Conscientes de 
leur nouvelle et grande responsabilité, elles écoutent 
respectueusement les paroles de leur cher professeur 
de morale, M. le Rév. curé Oggier, aumônier aussi 
de l'Union catholique des auxiliaires médicales (U.C. 
A.M.S.). C'est donc bien préparées que les nouvelles 
nurses font ensuite leur promesse : celle de soigner 
chaque enfant qui leur sera confié comme l'Enfant 
Jésus Lui-même. Prières et chants se succèdent. Il y 
a un peu d'émotion, beaucoup de joie. Et la fête se" 
termine joyeusement au chalet de la pouponnière, 
aux Mayens de Sion. 

Ont obtenu le diplôme de première classe : 
Mlles Signoret Madeleine, Cressanges (France) ; 

Romanet Ariette, Lyon (France) ; Karydis Alexan-
dra, Athènes (Grèce) ; Murisier Marie-Josèphe, Or-
sières ; Oberson Edith, Siviriez ; Appert Elisabeth, 
Kilchberg; Rey Pauline, Lens ; Salles Monique, 
Paris; Palisson Lucette, Moulins (France); Minder 
Greti, Oberdiessbach ; Furrer Camille, Saxon ; Bal-
mer Heidi, Galmiz ; Villemonteix- Bernardette, Les 
Bardys (France) ; Counil Geneviève, Pont d'Ain 
(France), Dévaud Raymonde, Barberèche ; Standaert 
Colette, Bruges (Belgique). 

Le diplôme de deuxième classe a été décerné à: 
Mlles Bornet Lucette, Nendaz ; Mathey Gilberte, 

Trient. 

Deux élèves doivent refaire en partie les examens. 
Le cours 1952-1953 débutera le 1er octobre. 
Vingt jeunes filles sont déjà inscrites... et la place 

est malheureusement limitée. Que les jeunes filles 
qui désirent venir cette année se hâtent. L'inscrip
tion se fait auprès de la Direction de l'Ecole, à Sion. 
Avec le cours 1951-52, l'Ecole valaisanne de nurses 
a terminé sa vingtième année scolaire. Et l'on sait 
combien les nurses sorties de l'école de Sion sont 
recherchées et appréciées tant en Suisse qu'à 
l'étranger. 

CONFÉDÉRATION 
Plainte contre la transformation 
de la place de la Gare de Berne 

Une plainte a été déposée par les radicaux à 
la préfecture, de Berne contre un arrêté du 
Conseil municipal du 27 juin 1952 au sujet de 
la transformation provisoire de la place de la 
Gare de la Ville fédérale. 

Ses auteurs demandent que cet arrêté soit 
rapporté, et le projet soumis au peuple, et que 
la plainte ait effet suspensif. 

La grêle a causé de gros dégâts 
On annonce que les chutes de grêle du 7 juil

let ont causé de très gros dégâts dans une zone 
partant de Berne et la vallée de la Worbe. 

La grêle a commis des dégâts, le même jour, 
en Suisse orientale. 

Assemblée de la «Diana» suisse 
Hier, s'est déroulée à Neuchâtel l'assemblée 

de la société des chasseurs « la Diana », sous la 
présidence de M. Loretan, de Sierre. Le nou
veau comité central sera présidé par M. Jules 
Rime, de Lausanne. 

OPÉRATION 
DANS LE PACIFIQUE - Marc, et jeudi 



LE C O N F 8 O B H 8 

Quand Alexandre Dumas visitait la 
Pissevache et mangeait de l'ours 

à Martigny 
En 1832, le choléra sévissait à Paris. Alexandre 

pumas s'en crut atteint. Il le combattit en buvant du 
malaga à l'éther et s'en fut en Suisse pour retrouver 
lappétit, sur l 'ordre de son médecin. Nous devons à 
cette circonstance les «Impressions de voyage en 
Suisse» de l 'auteur des «Trois Mousquetaires ». 

A Genève, Dumas note que le commerce y est 
l'unique occupation de ses habitants, visite Saint-
Pierre, la maison natale de J.-J. Rousseau. Il trouve 
délicieuses les courses en voiture dans les environs. 
H pèlerine à Femey, où un concierge bavard lui 
offre pour un louis la canne de Voltaire qu'il trouve 
trop chère — en vérité le concierge avait fait de la 
ivente de la canne de Voltaire» une fructueuse in
dustrie. A Coppet, il quitte le château de Mme de 
Staël «les larmes aux yeux et le cœur ser ré» . 

Il s'embarque à Genève, pour Lausanne, sur le 
bateau à vapeur : 

« Nous le voyons arriver sur nous, écrit-il, rapide, 
fumant et couvert d'écume, comme un cheval marin. » 
Il s'extasie sur le paysage : le lac Léman, c'est la 
mer de Naples, c'est son ciel bleu, ses eaux bleues. 
Ses montagnes «semblent superposées les unes aux 
autres, comme les marches d'un escalier du ciel : 
derrière tout cela apparaît le mont Blanc, géant 
curieux qui regarde par-dessus la tête des autres 
montagnes. » , 

La rive que le bateau longe enchante Dumas, avec 
ses villages, ses moissons, ses vignes, ses châteaux. 
A Nyon, il admire des constructions romaines, 
construites par César, à Morges des villas en ter
rasses qu'on croirait transportées de Sorrente. 

Enfin voici Lausanne, avec ses «clochers élancés, 
Lausanne dont les maisons blanches semblent de loin 
une troupe de cygnes, et qui a placé au bord du lac 
le petit village d'Oulchy, sentinelle chargée de faire 
signe aux voyageurs de ne point passer sans rendre 
hommage à la reine vaudoise». A Lausanne, il dé
couvre la vue merveilleuse que l'on a du «plateau 
de la cathédrale — de Genève à la gorge sombre du 
Valais» et les délices de la «ferra du Léman» à 
l'auberge du Lion d'Or, arrosée de «v in blanc de 
Vevey ». 

De Lausanne, Dumas poursuit son voyage, évoque 
à Chillon le souvenir de Byron. De Villeneuve une 
diligence-express dite «célérifère» le conduit à Bex. 

Mais à partir de Bex, c'est à pied qu'il continue sa 
route, le bâton ferré à la main et le sac au dos. Il 
donne même une recette au « voyageur pédestre » 
contre l 'ennui. durant les longues courses : il suffit 
de se réciter des odes de Victor Hugo et de Lamar
tine, en les recommançant dès qu'elles sont achevées, 
d'abattre en passant avec une grosse pierre des châ
taignes ou des noix, d'en bourrer ses poches et de 
les décortiquer avec un couteau, ou, à défaut de châ
taigniers et de noyers, de pousser devant soi un 
petit caillou du pied. II affirme que grâce à ces 
procédés « le temps et la distance cessent de se 
diviser par heures et par lieues». 

Dumas quitte Bex, où il a visité les fameuses 
Salines, à 11 heures du matin, pour se rendre à 
Martigny où il compte coucher. Il passe par Saint-
Maurice «qu i fut de tout temps considérée comme 
la porte du Valais », et évoque le martyre de la légion 
d'Agaune. Au sortir de Saint-Maurice, il aperçoit le 
petit Ermitage de Notre-Dame de Sex « cloué à la 
hauteur de 800 mètres contre la paroi d'un rocher». 
Après dix minutes de marche, il rencontre la petite 
chapelle de Véroliez, bâtie à la place même où Saint-
Maurice a subi le martyre. Après une heure et demie 
de marche, la cascade de Pissevache s'offre à ses 
regards émerveillés, «se découpant sur son rocher 
noir comme un fleuve de lait qui se précipiterait de 
la montagne ». 

Dumas arrive à Martigny vers les quatre heures 
du soir... 

« B y a une rude trotte de Bex ici », dit-il à l'hôte
lier, en posant son bâton ferré dans l'angle de la 
cheminée, et en ajustant son chapeau de paille au 
bout du bâton. 

— Six petites lieues du pays, Monsieur, dit l'au
bergiste. 

— Et d'ici à Chamonix ? demande Dumas. 
— Neuf lieues. 
Dumas demanda aussitôt un guide pour le lende

main pour six heures du mtain. 
— Monsieur va à pied, demanda l'aubergiste. 
— Toujours, répondit Dumas. 
Avant de reprendre son voyage pédestre, il seupa 

du bifteck d'un ours « qui avai t mangé la moitié du 
chasseur qui l'avait t ué» et passa la nuit dans la 
chambre «où avait couché Marie-Louise » lorsqu'elle 
passa à Martigny en 1829. 

ETRANGER 
Eisenhower a été élu 
candidat républicain 

La convention républicaine a désigné ven
dredi le général Eisenhower comme candidat 
officiel du parti républicain à la présidence des 
Etats-Unis. 

Eisenhower, au premier tour de scrutin, a 
totalisé 595 voix contre 500 à Tait. Les 19 délé
gués de Minnesota, qui avaient désigné M. Stas-
sen, ont décidé, au dernier moment, de voter en 
faveur du général, et les quatre délégués du 
Texas, qui avaient choisi Tait, ont modifié leur 
opinion au profit d'Eisenhower. Ce dernier a 
ainsi obtenu 618 voix et dépasse ainsi de 14 voix 
la majorité absolue de 604 nécessaire pour la 
nomination. 

Ce premier succès a incité la plupart des délé
gués à modifier leur vote en faveur d'Eisen
hower. C'est ainsi que les candidatures de Stas-
sen et de Mac Arthur disparurent de la liste, 
et le général disposa de 845 voix contre 280 à 
Taft. Enfin, M. Taft lui-même fit annoncer qu'il 
voulait appuyer complètement la campagne de 
son rival et ami et une résolution d'investiture 
à l'unanimité fut votée par acclamations. 

Le Congrès a ensuite désigné M. Richard 
Nixon comme candidat à la vice-présidence. 

MARTIGNY 
Assemblée g é n é r a l e d u M a r t i g n y - S p o r t s 

. L'assemblée générale aura lieu le mercredi 23 juil
let 1952, à 20 heures précises, dans la grande salle 
de l'hôtel de ville. 

C. A. S. g r o u p e d e M a r t i g n y 
Assemblée mercredi, à 20 h. 15, à la brasserie 

Kluser, pour la course des 19 et 20 juillet à la dent 
du Requin. 

oLa peniée du / 

L'homme et la femme, individuellement incomplets, 
trouvent dans le mariage l'achèvement normal de leur 
humanité. 

t 
Monsieur André RAUSIS et ses enfants Francis et 

Claudine, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Auguste GREMION-DUNAND, 

leurs enfants et petits-enfants, à la Tour de Trême 
et Genève ; 

Monsieur et Madame Henri RAUSIS-LOVEY, leurs 
enfants et petits-enfants, à Orsières ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part de la perte 

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Madame Jeanne RAUSIS 
née GREMION 

leur très chère et regrettée épouse, mère, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, pieu
sement décédée en clinique à Lausanne dans sa 
36e année, le 12 juillet 1952, munie des saints sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le mardi 15 
Juillet 1952, à 10 heures. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Célestin GRANGES ; 
Madame et Monsieur Ulysse RODUIT-GRANGES et 

i fnjT"c prif3.nts * 
Monsieur et Madame Léon GRANGES-SEIGLE et 

1 purs p.nfârits * 
Madame et Monsieur Louis GUERIN-GRANGES ; 
Monsieur et Madame Joseph GRANGES -DEVAN-

THERY et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Evariste GRANGES-BUTHEY 

et leurs enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Marie 

ARLETTAZ-DORSAZ ; 
Monsieur et Madame Vital DORSAZ, leurs enfants 

et petits-enfants ; 
Madame veuve Basile DORSAZ, ses enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur et Madame Adolphe DORSAZ, leurs en

fants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Edouard GRANGES -BRO-

CHELLAZ et leurs enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées DORSAZ, 

CARRON, TARAMARCAZ, RODUIT, ROSSIER, 
CAJEUX, VALLOTTON, NAMBRIDE, GRANGES, 
COTTURES, MOTTIER, à Fully ; DORSAZ, BALLEY, 
MORET, à Bourg-St-Pierre ; LOVEY, à Orsières ; 
GAY, JORDAN, à Dorénaz ; GIROUD, à Martigny-
Ville, 

Ont la douleur d'annoncer le décès de leur très 
chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, 

Madame 

Céline GRANGES-DORSAZ 
survenu accidentellement dans sa 69e année. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 15 juillet, à 
10 heures, à Fully. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Prcwhade à bicyclette 

nfaHA ta campagne 

(OCST) — Par ces lumineuses journées 
d'été la verdure m'attire dans le monde 
baigné de soleil. Ma monture d'acier est 
prête, nettoyée et révisée. Et maintenant 
c'est l'appel de la route qui nous entraîne 
hors de la ville aride. 
- Sans efforts, je roule sur la large avenue 
qui est appropriée à la lourde charge des 
camions et non au poids léger de ma bicy
clette. J'abandonne l'asphalte, dès que 

. l'occasion s'en présente et m'en vais par 
des chemins de traverse étroits et sinueux 
vers l'intérieur du pays; c'est là qu'on 
peut réellement respirer. Je pédale à tra
vers un sombre forêt, butant parfois à des 
racines, et longe une prairie aux légères 
ondulations où les fleurs brillent de toute 

. une gamme de couleurs, du blanc pur au 

.violet foncé* 
: Le chien somnole au seuil de la grange 
de la ferme, mais bondit à ma vue et ac
complit son devoir de gardien en aboyant. 
Il se rend compte que je ne suis pas redou
table et se couche avec des grognements 
d'excuse ; le grand-père sourit à la fenêtre 
de sa chambre : c Salut à vous et portez-
vous bien... » 

Que le monde ici paraît paisible et 
calme ! 

A la traversée de la voie ferrée, le signal 
d'avertissement retentit. Avec un clair 
tintement, une moderne automotrice bleue 
et blanche débouche, occupée par de 
joyeux voyageurs en vêtements légers, et 
disparaît dans la tranchée de la forêt. Une 
ifaucheuse est couchée à côté de la voie au-
dessus de laquelle les câbles oscillent dou
cement un instant encore après le passage 

.de la voiture. 

.,: Un grave étourneau posé sur le signal 
du croisement siffle sa chanson d'amour 

..dédiée à une lointaine oiselle, exprimant la 
.joie d'exister dans la chaleur du soleil. 
.-; Doucement et sans efforts tournent mes 
•.deux roues qui portent leur maître pa-
, tiemment et sans murmurer partout où il 

veut, à travers l'aimable paysage de colli-
:nes. Sans hâte — toute hâte serait un gas

pillage de forces — je pénètre dans la 
petite ville qui s'étale fièrement et digne* 

g ment au bord de la rivière avec son châ
teau flanqué de tours, et sa porte vétusté, 

-e véritable bijou au milieu d'une contrée 
••merveilleuse.'.- ?.i.-- -'.-;:.:. •: .{-.r-ri •-f.'vï- ~':-'zz~~ 

II est midi maintenant, et par toutes les 
.?.fenêtres se répand le fin fumet du rôti du 

dimanche qui mijote dans la casserole. Il 
est temps, pour moi aussi, de couronner 
par un bon repas ma charmante excursion. 
J'entre dans l'accueillante auberge où l'hô
tesse m'apporte bientôt un de ces plats 
qu'on ne trouve que dans les auberges de 
campagne. 

Quoi de plus merveilleux, dites-moi, 
qu'une journée à la campagne? Où peut-
on mieux se détendre, jouir du dimanche 

• dans toute sa beauté et retrouver la paix 
intérieure après l'effort quotidien et les 
tracas'de la ville? 

LES £ PECTACLES 

Cinéma Eto i l e , Martigny 

Jusqu'à jeudi 17: «Les Révoltés du Bounty» 
Enfin la réédition du plus grand film d'aventures 

de tous les temps ! 
Un trio de grands acteurs : Clark Cable, Charles 

Laughton, Franchot Tone, dominent ce chef-d'œuvre 
de l'écran ! Aventures dramatiques et merveilleuses 
qui aboutissent aux îles paradisiaques d'Hawaï. 

« Les Révoltés du Bounty » : 2 expéditions dans le 
Pacifique, 5.000 indigènes de 6 colonies, 2 années de 
travail, 2 millions de dollars de frais de production! 

Un tout grand film à ne pas manquer ! 

C i n é m a C o r s o , M a r t i g n y 

«Opération dans le Pacifique ». Dernières séances: 
mercredi et jeudi. Excellent film d'aventures et d'ac
tion. Les amateurs d'émotion fortes seront comblés, 
rythme rapide, scènes spectaculaires et la personna
lité de John Wayne se conjuguent pour vous pas
sionner. E t ' p o u r le sentiment, la ravissante Patricia 
Neal. Plongées dramatiques d'un sous-marin. Atta
ques d'avions.. Bataille navale. • „ ' „..-...-. 

« Opération dans le Pacifique», un film de ton
nerre 

CUI&HOJ 
ETOILE 

REX 

DU LUNDI 14 AU JEUDI 17 : 
Le plus grand grand film d'aventures 

de tous les temps 

LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY 
avec Clark Gable - Charles Laughton 
Une œuvre d'une saisissante grandeur 

Cette semaine, un seul programme : 

Les GAÎTÉS de l'ESCADRON 
Un film qui vous fera rire 

aux larmes avec l'incomparable t r io: 

Raimu - Fernandel - Jean Gabin 

G n é m a R e x , S a x o n 

Un seul programme cette semaine : Raimu, Fer
nandel, Jean Gabin dans «Les Gaîtés de l 'Escadron», 
la célèbre pièce de Georges Courtelme. 

.L'œuvre de Courtenline est trop connue, trop clas
sique, pour qu'il soit nécessaire d'en rappeler tou t . 
l'esprit et toutes les qualités de gaîté française. 

Comment décrire les scènes où trois grands artistes 
se donnent la réplique, quand ces répliques sont de 
Courtelme ! '-

La vie de. caserne,, vue' par Courteline et jouée par 
Raimu, Fernandel et Jean Gabin, que voulez-vous-
de mieux ? 

Dr M. Michellod 
Spécialiste F. M. H. en radiologie — SION 

ABSENT 
JUSQU'AU 4 AOUT 

MERCREDI 16 JUILLET 1952, a 8 heures 

HÔTEL DE LA PLANTA, SION 

publique 
pour la création de l'organisation professionnelle des 
viticulteurs valaisans, organisation prévue dans le 
décret du 14 novembre 1951. 

Gagner de l'argent 
chez soi 

Fabricant valaisan demande pour toutes les com
munes du canton du Valais : dames, demoiselles ou 
monsieur comme dépositaires de son nouveau produit 
qui est reconnu très efficace par l'Analyse fédérale 
et est indispensable dans chaque ménage. Grosse 
commission. Echantillons et renseignements contre 
2 fr. 80. Même adresse, on demande VOYAGEURS 
visitant clientèle privée, grosse commission. Ecrire 
à Case postale 17162, Saint-Gingolph. 

Perdu à Saxon 
jaquette d'enfant 

pied de poule vert et brun. 

La rapporter contre ré
compense à Pension Her-
ren, Leytron. 

ON CHERCHE jeune 

sommelière 
gaie et au courant du ser
vice. Eventuellement dé
butante acceptée. Ecrire 
sous chiffres : P . 8645 S., 
Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE 

SOMMELIÈRE 
entrée tout de suite 

A la même adresse : 
à vendre une voiture 

Fiat 1500 
bon état 

Une voiture Renault 4 CV, 
moteur revisé 

Offres sous chiffres : 
P. 8558 S., Publicitas Sion. 

Ouvrier 
est demandé 

pour le travail 
aux machines '"-' 

à la Fabrique Alpinav 

Martigny - • 

Cantine 
Dortoir, tous baraquements 
pour chantier, livrables 
tout de suite. Une seule 
adresse : •-

A. Chabbey, Charrat (Vs) 
Tél. 6 30 02 

JEUNE GARÇON 
trouverait emploi pour 

COURSES ET 
MENUS TRAVAUX 
pendant la période des va
cances. — S'adresser à la 
Pharmacie Lovey à Marti
gny-Ville. 

Confiez toutes vos annonces 

à « Publicitas > 

( s-•:-•.-

En vente' 
chez : - A. Bruchez, Electricité" 

Services Industriels 

;7'Ai D £ 7 À O N B U H L E R . 

Que J'Ai ACHETÉ CH^Z-
/V \ON eLECTRiciÉN 



B C O N F E D E R E 

Voilà le jugement porté par des hommes de I'industrie, qu 'on ne persuade pas simplement 

à forre de superlatifs, mais bien par des faits tels que la Ford ^2. construction entièrement 

nou ve/le. nous présente Le pare- brise bombé d'une seule pièce, les fenêtres plus grandes, Je • 

capot de moteur plus plat, voilà les caractéristiques de la nouvelle carrosserie, l'empattement 

plus long, le centre de gravité plus bas, la nouvelle direction, un stabilisateur renforcé celles 

du châssis Les nouveaux moteurs se distinguent par un meilleur rendement, des frais d'en

tretien diminués, une grande réserve de puissance. 

Les conducteurs de la FORD 52 savent... 

qu 'après un travail fatigant, conduire 
est un vrai, repos 

qu'indépendants de l '-heure ils arrivent 

toujours à temps 

que leurs voyages d'affaires ne com

portent ni risques ni fatigues 

qu'à chaque station-service Ford ils 
sont servis à la perfection 

La FOR0 52 est la voilure dont chaque auto
mobiliste est enthousiasmé, 

On a le choix entre deux nouveaux 

moteurs : 

• te MILEAGE-MAKER-SIX de 101 CV au frein et 
• le STRATO-STAR V 8 de 110 CV au frein 

et entre trois transmissions différentes: 

• la transmission standard perfectionnes 
• la surmultlpllcatlon économique 
• la .Fordomatic* entièrement 

Prix: depuis Fr. 13180.-

vot*s ne saune-

Sion : KASPAR FRÈRES, Garage Valaisan 
Blenne : Grand Garage du Jura S. A. 
Frlbourg : Garage Maradan. 
Genève: Autohall Servetre S.A. 
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. 

Lausanne i Garage Red Star S.A., R. Mettraux. 
Montreux i L Mettraux et Fils S.A. 
Porrentruy t Lucien Vallat. 

Les distributeurs d'autres localités figurent 
dans l'annuaire téléphonique sous «FORD» 

Délégué t O. Gohrlger, Zurich 

A VENDRE dans les environs de SIERRE bon 

Café-Restaurant 
avec terrains attenants et dépendances 

Ecrire sous chiffres : 782 Publicitas Sion. 

Sans torts... avec^ Q 

fimUuf 
Le super-lubrifiant énergique 

a raison de'l'usure du moteur 

• Voire garagiste en vend 

'ARTICLESpt FETES "ÉÊÊÊÊÊÊÊÊ^lEl.62351 

A enlever dans la région Saxon-Charrat magnifi
que domaine de 2 hectares et demi environ : vigne, 
abricotiers, bâtiment d'habitation, grande écurie, 
caves. Récolte pendante. Magnifique situation. Prix 
très intéressant. 

S'adresser à Me Jean CLEUSIX, notaire, Leytron. 

AU CENTRE DE MARTI G NY-VILLE 
A proximité de la poste 

Pt>ojfitej 
de nos prix populaires 

FORTE SANDALE 
contrefort 
doublé < 
semelle • crêpe 

22-26 Fr. 10.80 

A LOUER 

LOCAUX 
GRANDS ET PETITS 
Conviendraient pour magasins et bureaux 

S'adresser à l'Imprimerie Nouvelle A. Montfort 
MARTIGNY 

27-29 
30-35 
36-42 
43-46 

» 12.80 
> 13.80 
» 17.80 
> 19.80' 

garanti tout cuir 
sport brun, 
avant-pied et 
bas de tige tout 
doublé peau. 
22-26 FrT 11.80 
27-29 > 17.80 
30-35 » 19.80 

Ferrage Rlgatl 
36-39 Fr. 24.80' 
40-47 > 29.80 
avec Dufour 
Montagne a 

36-39 Fr. 35.— 
40-47 > 89.80 

Pierre Gianadda * Sion 
Toi 2 14 30 Envoii partout 

Argent rendu fi pas satisfait à 

A VENDRE 

moissonneuse 
Cormick 

150 larg., timon pour trac
teur, révisée, prix intéres
sant. 
Oscar Michod (021) 99229 

Lucens. 

MENUISERIE A. DIRAC 

& Fils, Saint-Maurice 

demande 

un bon ouvrier 
M a d a m e 

Vaudan-Stalder 
chez «TRUDY MODE» 

Martigny 

ABSENTE 
du 15 juillet au 1er août 

CONTRE LES VERS DE LA VIGNE 

B 404 POUDRAGES 
Résultats surprenants 

Emploi économique: 100 à 2 0 0 gr. au m2 

BRÂNDLI & Co - BERNE 

JEEP 
militaire 

à vendre 
pour cause majeure, trans

formée en camionnette, 
pont 160 x 160 cm., avec 
rallonge et échelles à 
foin. Etat mécanique en 
ordre. — S'adr. sous : 

P. 8617 S., Publicitas Sion. 

Appartement 
A LOUER à Sion, compre
nant 6 chambres, hall, etc., 
avec installations moder
nes, chauffage au mazout. 
Quartier tranquille et vue 
imprenable. —• Disponible 
tout de suite ou date à 
convenir. Prix intéressant. 

Offres à Case postale 160 
Sion 

Café-Hôtel 
à remettre, station touris. 
tique, district de Monthey. 
Vieille renommée. Ecrire 
sous chiffres : J. 3-20 M., 
Orell - Fiissli. Annonces, 

Lausanne. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Cette performance a été réalisée par M. Jean STUDER. de Vevey. le lundi 7 avril, 

1952, sur sa machine personnelle, une 

LAMBRETTA 1952, Mod. Standard 125d 

strictement de série, contrôlée au départ, sur le parcours et à l'arrivée par 

les experts de la Fédération Motocycliste Suisse (FMS). 

Voici les chiffres extraits du rapport d'homologation de la FMS: 

Départ de Lausanne 
Arrivée â Paris 

Départ de Paris 
• Arrivée à Lausanne 

Heures 

O h . 00 
9 h. 00 

9 h. 36 
18 h. 18 

Km. 

0 
530 

530 
1060 

Temps 
total 

9 h. 00 

8 h. 42 

Déduction 
pour ravi
taillement 

12 min. 

12 min. 

Moyenne 
Km/H. 

60.222 

62.352 

DISTANCE TOTALE PARCOURUE 1 0 6 0 k m . 

DURÉE TOTALE DU VOYAGE (Arrêts non déduits) 1 8 11. 1 8 m i l , . 

La dépense totale de carburant (huile et benzine) s'est élevée, pour tout le voyage, 

à Fr . 31.60 (Prix du carburant en Suisse.) 

VOUS AUSSI, vous pourrez vous offrir des voyages â des conditions 
inconnues à ce jour, avec la 

Agents officiels: 
Granges : M . Vuistiner - M o n t h e y : C. M e y n e t 
S a x o n : V v e Hofmann — Sierre : M . Wui l lemin 
Sion : A. Ebener — V e r n a y a z : R. Coucet 

J a n S . A . , I m p o r t a t e u r , L a u s a n n e 




