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EN PASSANT. 

ïl/l. Xécn Wcole et leA autreA attiAteA 
L'autre jour, alors que j'assistais à un congrès 

où pérorait M. Léon Nicole avec sa hargne ha
bituelle, un militant en prenait un autre à 
témoin de son indignation : 

— C'est honteux ce que les journaux bour
geois disent de lui ! 

Il faisait allusion à cette information par 
laquelle il avait appris que le vieux lutteur 
avait obtenu, sur sa propre requête, une pension 
de 600 francs par mois de l'Etat de Genève, à 
•prélever sur le droit des pauvres. 

— Peut-on mentir à ce point ? enchaîna le 
compagnon qui s'empressa d'ajouter : 

« Patience... il va rétablir la vérité ! » 
Hélas ! il allait être affreusement déçu, car 

si M. Léon Nicole attaqua les autorités sur un 
ton sarcastique, il ne pipa mot de la largesse 
dont il venait d'être... victime. 

Eh ! oui, je ne sais si l'argent qu'il a sollicité 
d'un gouvernement qu'il méprise et qu'il com
bat bassement lui brûle les doigts, mais ce que 
je ne puis plus ignorer c'est qu'il le brûle aux 
yeux de ses partisans eux-mêmes. 

C'est à se demander vraiment si les autorités 
de Genève, en pratiquant le pardon des offenses 
avec tant de magnanimité, n'ont pas porté le 
dernier coup à leur irréductible adversaire. 

Il faut souhaiter néanmoins qu'elles n'aient 
pas conçu ce dessein machiavélique et que seul 
'un sentiment de commisération ait dicté leur 
ÇfCStC 

M. Léon Nicole, en effet, dont l'épouse est 
malade et le fils incarcéré, passe actuellement 
par des temps difficiles. 

Au déclin d'une carrière tumultueuse, il souf
fre à la fois de la trahison de ses amis, du 
malheur qui s'abat sur son foyer, d'un état de 
santé précaire et d'embarras d'argent insur
montables. 

Pour ma part, je n'ai jamais douté de son 
désintéressement matériel, et c'est un point à 
retenir à son actif : il n'était pas asservi à la 
matière. 

Mais quelle que soit la compréhension quon 
lui porte, on ne saurait s'empêcher de comparer 
son sort à celui de tant de pauvres bougres qu'il 
a entraînés sur le chemin de l'erreur. 

Eux n'ont pas la chance, au moment du rè
glement des comptes, de passer à la caisse, et 
je comprends leur effarement, peut-être^ aussi 
leur rancœur, d'avoir été joués et de se débattre 
absolument seuls dans leur situation misérable. 

* * * 
Un journal a fait allusion, à propos de cette 

affaire, à l'ingratitude des Républiques à l'égard 
de leurs artistes et constate amèrement qu'il y 
a deux poids, deux mesures, selon qu'elles^ se 
trouvent en présence d'un politicien, même 
exécrable, ou d'un bon citoyen qui, par son 
talent, a servi son pays. 

La remarque est malheureusement vraie. 
Ce n'est un secret pour personne, en effet, 

qu'un Jacques Dalcroze, en dépit de la notoriété 
mondiale que lui valut son école de rythmique, 
était dans le dénuement à la fin de sa vie. 

A-t-on songé à lui octroyer une rente men
suelle ? 

C.-F. Ramuz, notre plus grand écrivain ro
mand, a connu, lui aussi, des soucis financiers, 
et ce fut au prix de renoncements qu'il nous 
donna son œuvre. 

Enfin je sais le cas d'un artiste éminent, dont 
je ne citerai pas le nom, qui a été contraint de 
sous-louer sa propriété pour habiter une pauvre 
chambre et qui n'a de refuge décent que celui 
que ses amis, de temps en temps, lui offrent. 

Il vit véritablement au jour le jour et pour
tant son nom reste attaché pour toujours à la 
vie artistique de notre pays. 

Croyez-vous que pour le tirer d'affaire à un 
âge avancé, l'Etat lui voterait une pension de 
quelques cents francs par mois ? 

Pas du tout. 
On n'a pas trouvé d'argent pour éditer l'œu

vre de Paul Budry dont un seul volume a paru 
et dont les autres restent à l'état de manuscrits 
éparpillés. 

Oh ! je sais : 
Les autorités, par le truchement de prix, de 

fiches de consolations, de discours ou de com
mande, fait la charité à ses écrivains, à ses 
peintres, à ses compositeurs. 

Mais, ce sont là, dans la plupart des cas, de 
petits secours humiliants qui relèvent plus de 
la bienfaisance que de la justice. 

* * si-

Léon Nicole, lui, après avoir, durant toute sa 
carrière de journaliste et de magistrat, soulevé 
le peuple contre ses autorités, chanté les louan
ges d'une puissance étrangère et fomenté des 
troubles, jouit d'une retraite bien gagnée. 

Six cents francs par mois, il n'en faut pas 
plus pour lui permettre de poursuivre inlassa
blement son œuvre de sabotage sans encourir 
de risques, puisque la somme n'est pas saisis-
sable ! 

Il n'y a plus à redouter les procès en diffa
mation, car le voilà couvert, et c'est ainsi que 
dans le dernier numéro de sa Voix du Travail 
il s'en prend à la Croix-Rouge internationale 
avec un parfait mépris de l'équité et se plaint 
de nous voir gouvernés par des « ânes ». 

A ce taux-là, Georges Oltramare aurait droit, 
lui aussi, à une petite pension ! 

C'est un fait, nous laissons crever de misère 
et de chagrin nos artistes, à l'exception de ceux 
qui ont pris la scène politique pour leurs comé
dies, leurs sauts périlleux, ou leur clowneries. 

Si M. Léon Nicole n'est pas fier, nous n'avons 
pas non plus lieu de l'être... A. M. 

Qui lui succédera? 
Voici une photo récente de M. Harry S. 

Truman, président des Etats-Unis. On sait 
que ce dernier a renoncé à une réélection. 
La convention républicaine a désigné le 
général Eisenhower comme candidat à la 
succession de M. Truman. La convention 
démocrate est actuellement réunie à Chi
cago pour procéder, à son tour, à la dési
gnation d'un candidat. 

Cinquante ans de nationalisation 
des CF.F. 

Forces hydrauliques valaisannes 
Il est intéressant de relever, à propos de l'initiative 

que la Société de recherches économiques et sociales 
a prise récemment en vue de créer de nouvelles 
usines en terre valaisanne, pour fournir de meilleures 
occasions de travail à nos populations, que le Valais 
est, parmi les grands cantons, celui qui a, propor
tionnellement au nombre de CV, le moins de moteurs 
installés et le moins d'ouvriers et employés. Le ta
bleau comparatif ci-après en fait foi : 

Moteurs inst. CV ouvr. ou empl. 
Valais 6.727 70.067 6.702 
Vaud 21.577 71.678 23.209 
Berne 75.630 251.428 76.640 
Zurich 90.206 334.690 92.280 
Bâle-Ville 22.089 8.282 24.353 

Le Valais est au neuvième rang de la puissance 
installée, mais au seizième rang pour la main-d'œu
vre occupée. La statistique montre par ailleurs que 
le canton de Neuchâtel compte trois fois plus de 
moteurs pour environ 50 °/o du nombre de chevaux. 

Le Comité exécutif de l'OPAV 
A Sion s'est tenue l'assemblée constitutive devant 

désigner le comité exécutif de l'Office de propagande 
pour des produits de l'agriculture valaisanne. Ce 
comité a été formé des membres suivants : MM. M. 
de Torrenté, préfet de Sion ; Jos. Michaud, de « Pro
vins » ; F. Carron, de l'UPV ; Ed. Morand, Martigny ; 
A. Biollaz, de l'Union des négociants en vins ; Dr H. 
Vuilloud, Diolly ; Dr Comtesse, de la Chambre valai
sanne de commerce ; Octave Giroud, député ; A. Ber-
claz, Sierre ; R. Tissières, préfet de Martigny. 

Le président et le directeur seront nommés à une 
séance ultérieure. 

Le Valais à la radio 
Dans le cadre de la Fête valaisanne des abricots, 

le Service des ondes courtes de la Radio-Suisse s'est 
rendu à Saxon pour un reportage sur les us et cou
tumes du village. L'émission sera diffusée : 

Pour la radio : lundi 28 juillet, à 20 h., sur 48.66 m., 
31.46 m., 19.60 m. ; 

ou mardi 29 juillet, à 9 h., 25.28 m., 19.60 m., 
16.87 m. 

Télédiffusion: mardi 29 juillet, à 14 h. 30. 

Avis aux arboriculteurs 
On nous envoie couramment de nombreux échan

tillons de rameaux de poiriers dont les feuilles sont 
brunes et desséchées. D'aucuns croient qu'il s'agit 
ici de brûlures dues à des produits antiparasitaires, 
et certains même vont jusqu'à dire que des fongici
des tels que les organo-soufrés causent les dépréda
tions constatées. 

Nous nous empressons de corriger cette erreur et 
informons les intéressés que ces feuilles de poiriers 
ont été brûlées par les rayons ardents du soleil, ces 
dernières semaines. C'est surtout aux alentours des 
murs et dans les régions très exposées que de tels 
dégâts sont visibles. 

Aucune mesure n'est à prendre si ce n'est un arro
sage systématique des cultures fruitières. 

Ce jubilé a donné l'occasion d'une plaquette de 
laquelle nous tirons les intéressants renseignements 
ci-dessous : 

Horaire fourni, trains rapides, 
voitures confortables 

Un kilomètre de ligne exploitée était parcouru 
9.000 fois par des trains en 1903 et 22.000 fois en 
1951, ce qui fait une augmentation de 144 %. Voilà 
qui montre combien les C.F.F. s'efforcent de ratio
naliser leur entreprise. 

Les trains roulent toujours plus vite. En 1902, un 
express du Saint-Gothard mettait 5 heures 10 minu
tes pour couvrir la distance de Lucerne à Chiasso. 
Aujourd'hui, ce temps est abaissé à 3 heures 20 mi
nutes. 

A ses débuts, le réseau d'Etat disposait essentielle
ment de voitures à deux et trois essieux, dont 10 % 
étaient sans chauffage ou avaient un poêle répandant 
plus de suie et de fumée que de chaleur. L'éclairage 
au gaz ou à l'électricité était installé sur 59 % de ces 
véhicules, les voyageurs devant se contenter, dans 
les autres voitures, de la faible lumière de lampes 
à pétrole. 

De nos jours, c'est un plaisir de voyager dans les 
voitures légères en acier. Mais voici que déjà circu
lent sur les C. F. F. de nouveaux engins d'essais : 
la voiture sur pneus et la voiture de troisième classe 
à sièges rembourrés. 

Les C.F.F., l'un des plus gros clients 
de l'industrie suisse 

Le Suisse entend que les Chemins de fer fédéraux 
passent leurs commandes dans le pays, même s'ils 
ont des offres plus avantageuses de l'étranger. En se 
pliant de bonne grâce à cette pratique, ils ont plus 
d'une fois contribué, en période de chômage, à atté
nuer les effets d'une crise économique et à procurer 
un gain à de très nombreuses familles. 

Chaque année, les C.F.F. donnent à l'industrie et 
au commerce pour quelque 230 millions de francs 
de commandes ; de ce montant, 50 millions seule
ment vont à l'étranger pour des rails, des traverses 
métalliques et d'autres produits qui ne se fabriquent 
pas en Suisse. 180 millions de francs restent dans le 
pays pour la construction et l'entretien des installa
tions fixes et du matériel roulant. 

Le renouvellement, la modernisation et l'agrandis
sement des installations représentent actuellement, 
compte tenu des travaux faits par le personnel fer
roviaire, une dépense annuelle de 135 à 140 millions 
de francs ; de cette somme, 40 à 45 millions sont 
affectés au matériel roulant. 

L'entretien coûte en tout 110 à 120 millions de 
francs. Celui des véhicules fait plus de la moitié de 
la somme. Qui profite de cet argent ? Aussi bien le 
petit artisan de village que l'industrie suisse des 
machines et ses ouvriers. 

Croisées 
Dans un pays comme le nôtre, où routes et voies 

ferrées abondent, les croisées de chemins de fer et 
de chemins tout court sont inévitables. Ces dernières 

années, le nombre des véhicules routiers a considéra
blement augmenté ; les passages à niveau sont fran
chis plus souvent qu'autrefois, d'où un plus grand 
nombre d'accidents possibles. Pour échapper à ce 
danger, le mieux est de supprimer les passages à 
niveau. Depuis qu'ils existent, les Chemins de fer 
fédéraux en ont remplacé plus de 1.700 par des ponts, 
acceptant de supporter une bonne part des frais. 
Mais les travaux de ce genre coûtent extrêmement 
cher, et le réseau national ne peut pas s'en charger 
seul. Il faut espérer que" cantons et communes pour
ront lui apporter à l'avenir une aide plus grande. 

Les C.F.F. s'efforcent de garantir une sécurité 
parfaite en posant des barrières et des signaux à 
feux clignotants automatiques ; ils améliorent sans 
cesse ces installations ; ils les complètent, par exem
ple, par un dispositif annonçant l'approche des trains. 
Les barrières ont été aussi enduites de matières 
réfléchissantes pour les signaler, de nuit, à l'atten
tion des usagers de la route. 

Les C. F. F. se modernisent 
L'électrification des C.F.F. eut une portée natio

nale. Sans elle, la Suisse aurait dû, au cours de la 
seconde guerre mondiale, acheter à l'étranger environ 
un million de tonnes de charbon par an pour faire 
face au trafic d'alors avec des machines à vapeur. 
C'est grâce à elle, en partie, que nous avons pu 
conserver notre indépendance. Nous avons échappé 
à une crise des transports et à ses conséquences im
prévisibles pour l'économie du pays. Mais l'électrifi
cation a ouvert l'ère d'une modernisation qu'on ne 
connut pas si tôt à l'étranger. Enclenchements électri
ques poussés à un point de perfection toujours plus 
grand, gares propres et bien construites, entrées à 
plusieurs voies dans les grands centres, trains légers 
rapides, ce sont là quelques exemples d'un dévelop
pement qui n'a jamais été interrompu et qui ne le 
sera pas de longtemps. 

Des bureaux de renseignements, aménagés pour un 
travail méthodique, rapide et sûr, sont à la disposi
tion des voyageurs dans les grandes gares et au 
centre de villes importantes. S'y rendre, c'est avoir 
sans peine la clé de tous les problèmes que pose le 
voyage moderne. 

Une vi l le rasée 
par un t remblement de te r re 

Un tremblement de terre a secoué lundi toute la 
Californie, de San-Francisco jusqu'au sud de Los-
Angeles, et a entièrement détruit la petite ville de 
Tehachapi située au nord de Los-Angeles. D'autres 
informations déclarent que des incendies ont éclaté 
dans les sources de pétrole de Paloma, à 12 kilomè
tres au sud-ouest de Bakersfield. 

D'après les nouvelles parvenues jusqu'ici, on comp
terait 9 morts à la suite du tremblement de terre. 
Toutes les ambulances à disposition ont été envoyées 
dans la petite ville de Tehachapi qui compte 3.000 
habitants et qui a été complètement rasée par le 
séisme. , 
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Retour aux anciens principes 
classiques 

La guerre à peine terminée, les pays de l'Eu
rope de l'Est devaient songer à un nouveau 
réarmement. Or le potentiel économique était 
sinon détruit, fort ralenti tout au moins. C'est 
la base même du programme de relèvement, 
l 'industrie lourde, qui était le plus atteinte, tant 
il est vrai qu'il faut avoir premièrement les 
grosses machines pour pouvoir équiper secon
dairement l 'industrie moyenne et légère qui 
produisent l'essentiel des biens destinés à la 
consommation. 

Mais outre les difficultés nées des problèmes 
posés par la défense militaire de leur territoire, 
les pays doivent encore relever les ruines de 
leurs villes détruites et rebâtir une économie 
sur une base aussi saine et viable que possible. 
Aussi, devant porter leurs efforts sur plusieurs 
fronts, ils se trouvent dan une situation diffi
cile dont ils ne voient pas l'issue, malgré l'aide 
du Plan Marshall, situation que reflètent d'une 
manière particulièrement expressive leurs bud
gets. La Belgique semble toutefois faire excep
tion, car elle s'est relevée plus rapidement que 
les autres Etats pour n'avoir pas succombé à 
la solution de facilité du dirigisme outrancier. 
En effet, les leviers de l'économie ont été ren
dus à l 'initiative privée sitôt après la libération 
du territoire. L'excédent monétaire créé pen
dant l'occupation a été résorbé après une courte 
période d'inflation et les prix se sont stabilisés. 
Il est vrai aussi que ce pays n'a pas échappé à 
la loi qui veut que la monnaie paie finalement 
les frais de la guerre, par sa propre dévaluation 
parfois. C'est ainsi que l'expansion économique 
de la Belgique a été non point entravée par le 
dirigisme tracassier, mais favorisée grâce au 
retour aux anciens principes classiques de 
liberté. 

La politique budgétaire des grands Etats pré
sente une analogie bien réelle, à savoir qu'on 
essaie partout de stabiliser les impôts, car il 
semble que le maximum des recettes que l 'Etat 
peut se procurer au moyen de l'impôt sans para
lyser l'économie est atteint et les parlements 
savent aussi que les peuples ne pourraient sup
porter soit une aggravation du taux, soit de 
nouveaux impôts. 

Aussi, en Angleterre comme en France, vou
drait-on revenir également à l 'ancienne recette 
des classiques. Des économies doivent être faites 
par l 'Etat dans ses dépenses et celles-ci doivent 
être couvertes par l 'emprunt surtout s'il s'agit 
de couvrir des dépenses d'investissements ou les 
placements à long terme. 

Mais pour recourir à l 'emprunt avec quelque 
chance de succès, il faut avoir une monnaie 
stable qui offre une garantie suffisante à l'épar
gnant, car celui-ci ne consentira un prêt à l 'Etat 
que s'il a la garantie de posséder au moment 
du remboursement le même pouvoir d'achat 
dont il se prive aujourd'hui, dont il diffère 
l'usage. Or stabiliser la monnaie, ne serait-ce 
pas revenir à la convertibilité des monnaies en
tre elles et en dollars ? Ne serait-ce pas la rat ta
cher effectivement à l'étalon-or ? Plus d'un 
théoricien le préconise à l 'heure actuelle et les 
mesures envisagées en Europe occidentale 
prouvent l'effort fait pour faire passer ces pro
positions sur le plan de la réalité. Cette méthode 
impliquerait donc, là encore, un retour aux 
vieux principes classiques. 

Si la question de notre monnaie et de notre 
économie se pose différemment en Suisse, il 
importe quand même d'assouplir le système 
fiscal afin de protéger l 'épargne et les petites 
fortunes pusqu'il faut compter, sur ces capitaux 
pour souscrire les emprunts destinés à couvrir 
les dépenses d 'armement et les dépenses extra
ordinaires. Or, si l 'épargne a augmenté en Suisse 
depuis la fin de la guerre, il est néanmoins faux 
d'affirmer que la fortune privée a augmenté ou 
qu'elle s'est concentrée entre quelques mains. 
Si beaucoup de contribuables sont passés dans 
une classe supérieure, cela résulte de l 'augmen
tation générale de pr ix et des revenus nomi
naux. 

La protection de l 'épargne et l 'emprunt, poli
tique classique encore, non seulement neutrali
sera certaines causes d'inflation, en ret i rant de 
la circulation monétaire un supplément de 
monnaie, mais protégera notre pays des expé
riences désastreuses de la socialisation. 

La grêle a causé de gros dégâts 
au vignoble vaudois 

Lundi en fin d'après-midi, une colonne de grêle 
s'est abattue sur la côte au cours d'un violent orage. 
Les grêlons n'étaient pas d'une grosseur anormale 
mais sont tombés très serrés. 

Ils ont provoqué des dégâts assez sensibles dans 
les jardins, mais surtout la vigne qui a été touchée. 

Il n'est pas possible de se prononcer exactement 
sur le montant des dégâts, mais les vignerons esti
ment que le 30 »/o de la récolte a été détruit. D'autre 
part, les vignes ont été profondément ravinées par 
endroits. La colonne s'est abattue avec une rare vio
lence sur les villages de Buchillon, Allaman, Perroy. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -
' et vous vous sentirez plus dispos 

11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 
SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 J , 

Nouvelles du Valais A TRAVERS le monde 
S t - M a u t * i c e . — Une fillette tuée sur la route 

La petite Carmelle Bochatay, âgé de 6 ans, de 
Massongex, traversait la route St-Maurice-Monthey 
lorsque survint l'auto du docteur Choquard, de Mon-
they. Celui-ci freina désespérément et essaya d'éviter 
la collision mais la pauvre enfant fut heurtée, et si 
grièvement blessée qu'elle rendit le dernier soupir à 
la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, où elle avait 
été transportée d'urgence. 

E v i o n n a z . — Un père a tenté de pendre 
son fils 

Une lamentable affaire s'est déroulée dans le pai
sible village d'Evionnaz, dont les mobiles et les cir
constances exactes restent à établir. 

M. Théophile Cusani, veuf, âgé de 78 ans, a tenté 
de mettre fin à la vie de son fils, âgé de 33 ans, 
en lui passant une corde autour du cou et en le pen
dant à un crochet, dans la cave. Le fils, qui' ne jouit 
pas de toutes ses facultés mentales, avait été placé 
à l'asile de Vérolliez. Le père l'avait fait revenir à 
Evionnaz et c'est le lendemain de son retour qu'il 
tenta de le tuer. Au moment où la victime se débat
tait horriblement pour échapper à la mort, le père 
fut pris de peur et de remords. Il réussit à couper 
la corde et à ranimer le jeune homme. 

Ce sont des voisins qui, par la suite, voyant des 
traces de strangulation au cou de celui-ci, l'interro
gèrent et apprirent ainsi le drame qui s'était déroulé. 

On se perd en conjectures sur les mobiles de cette 
tentative. 

La famille Cusani était honorablement connue et le 
fils, bien que-souffrant d'une faiblesse mentale, était 
aimé et estimé de toute la population qui est pro
fondément indignée de l'atroce comportement du 
père. Celui-ci a été écroué à la prison de St-Maurice 
sur ordre du juge instructeur. Quant à la victime, 
elle a été transportée à la clinique Saint-Amé à 
Saint-Maurice, où les bons soins qu'elle y reçoit lui 
feront oublier, espérons-le, l'horrible souvenir des 
moments tragiques qu'elle a vécus. 

M a u v o i s i n . — Un ouvrier tué et deux blessés 
Par suite de chutes de pluies, le terrain a été 

détrempé sur la pente au-dessus de l'endroit où l'on 
effectue actuellement les fouilles pour le barrage. 
Alors que des ouvriers travaillaient à ces excava
tions, une pierre se détacha de la pente et atteignit 
un ouvrier italien, M. Domenico Comel, né en 1920, 
de la province de Belluno. Le malheureux succomba 
peu après l'accident. Deux de ses camarades furent 
blessés et transportés à l'hôpital de Martigny avec 
des plaies et des contusions. 

C h û t e l a r d . — Un touriste anglais fait 
une chute mortelle 

M. et Mme Oliver Francis Russel, un couple d'An
glais du comté de Kent en vacances dans la région 
de Châtelard-Finhaut, se promenaient sur un chemin 
surplombant la voie ferrée du Martigny-Châtelard. 
En passant à un endroit où le sentier domine la 
ligne d'une hauteur de 6 mètres, à pic, M. Russel 
glissa et tomba dans le vide. Le malheureux fut trans
porté d'urgence à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, mais il ne tarda pas à rendre le dernier 
soupir des suites d'une fracture du crâne et de lé
sions internes. 

F i n h a u t . — Chute mortelle 
d'un touriste lausannois 

On était sans nouvelles depuis dimanche d'un jeune 
touriste lausannois, M. Philippe Desponts, âgé de 
21 ans, parti de Finhaut excursionner dans la région 
du Bel-Oiseau. 

D'activés recherches furent entreprises dès lundi 
matin, mais ne donnèrent ce jour-là aucun résultat. 
Enfin, hier mardi, une colonne de secours se consti
tua à Finhaut et, sous la direction du guide Joseph 
Rêvas, de Salvan, se rendit sur les lieux où l'on pré
sumait que le jeune alpiniste avait pu être victime 
d'un accident. 

Ces suppositons devaient malheureusement s'avérer 
exactes. La caravane découvrit le corps de M. Des
ponts au pied d'une paroi de rochers, sans vie. Le 
malheureux avait fait une chute mortelle. 

C h a m p é r y . — Un side-car sort de la route 
A la sortie de Champéry un side-car sur lequel se 

trouvait M. Robert Perrig, demeurant à Genève, et 
conduit par M. Alfred Dubosson, Valaisan habitant 
également Genève, a quitté la chaussée et a fini sa 
course au bas. d'un talus. Les occupants de la machine 
sont blessés. Le conducteur se tire d'affaire avec des 
blessures légères. Par contre, M. Perrig, plus grave
ment atteint, a été transporté à l'hôpital du district 
de Monthey. Il souffre de plaies à la tête et proba
blement d'un bras cassé. 

* * * 
Grosses casses 

Une voiture conduite par M. Sandoz, de Neuchâtel, 
qui circulait dans la rue principale de Champéry, a 
accroché une moto en stationnement au bord du trot
toir et l'a littéralement écrasée sous roues. La casse 
es de l'ordre de 3.000 francs. La moto appartenait à 
M. Jean Durier, représentant à Val-d'Illiez. 

Un second accident, presque identique, s'est pro
duit dans la même rue : une moto appartenant à 
M. Raphaël Udressy, à Troistorrents, a été bousculée 
au bas d'un mur où elle s'abîma. Là aussi, dégâts 
importants. <•_ 

M o n t a n a . — Blessé par une pointe 
de perforatrice 

Sur un chantier de Montana, M. Aloys Jollien, âgé 
de 26 ans, maçon, domicilié à Drône-Savièse, a reçu 
une pointe de perforatrice qui lui est tombée sur la 
tête depuis une certaine hauteur. Le crâne enfoncé, 
le blessé a été conduit à l'hôpital régional de Sion 
où il a reçu les soins du docteur Léon de Preux, de 
Sion. 

S a x o n . — Collision 
Près du Café des Oies, une camionnette conduite 

par M. Prosper Roduit, de Fully, a été accrochée de 
flanc par une voiture vaudoise qui voulait la dépas
ser au moment même où elle bifurquait à gauche 
pour prendre la route de Saillon. Pas de blessé, mais 
importants dégâts matériels. 

N e n d a z . — Blessée par une faux 
Aux Mayens de Nendaz, Mlle Raymonde Stalder 

a reçu un coup de faux à une jambe et a été pro
fondément blessée. 

H a u t - V a l a i s . — Deux morts tragiques 
A Ernen, M. Joseph Schmid, âgé de 77 ans, a été 

victime d'une chute dans la cage d'escalier de sa 
maison. • Grièvement blessé, le vieillard est décédé. 

* * * 
On a ramené à Môrel la dépouille mortelle d'un 

jeune monteur en téléfériques, M. Arnold Erpen, 
âgé de 27 ans, qui a été tué au Tessin où il travaillait. 
Il a fait une chute d'un pylône et est tombé ensuite 
au bas d'une paroi de rochers de 200 mètres de hau
teur, dans la Maggia. 

G a m p e l . — Le corps d'un petit noyé 
a été retrouvé 

Il y a quelques jours, le petit Otto, fils de M. 
Oswald Schnyder-Hildhand, s'est noyé dans le canal 
de Galdi. Le corps de la petite victime a pu être 
repêché grâce aux efforts de deux amis de la famille, 
MM. A. de Sépibus et E. Millius. 

N a t e r s . — Un car qui l'échappe belle ! 
Un car dans lequel avaient pris place huit ouvriers 

de la Lonza, franchissait le passage à niveau de la 
ligne Furka-Oberalp à Naters quand le train débou
cha. Mû par un heureux réflexe, le chauffeur du car 
donna un brusque coup de volant à gauche et la 
machine fut ainsi prise en écharpe au lieu d'être 
enfoncée. Les passagers en furent quittes pour la 
peur mais l'autocar est démoli et la locomotrice a 
subi de sérieux dommages. 

S a x o n . — Palmarès de l'exposition de fruits, 
fleurs et légumes 

Le manuscrit que nous avons reçu contenait, au 
verso, le palmarès de l'exposition de fleurs. Ceci a 
échappé à la composition et cette partie n'a pas été 
publiée. Nous donnons ci-dessous les résultats oubliés 
en nous excusant de ce compte-temps. 

Nous saisissons l'occasion de rappeler, une fois de 
plus, à tous nos correspondants occasionnels qu'il ne 
doit être écrit que sur un seul côté du feuillet. 

EXPOSITION DE FLEURS ET PEPINIERES 
Prix d'honneur : Faiss A., horticulteur, Fully, 20 

points, avec félicitations pour beauté des fleurs et 
présentation. 

Prix d'honneur : Ruppen, culture de fleurs, Mas
songex, 20 points, avec mention pour cultures d'oi
gnons à fleurs du pays. 

Prix d'honneur : Hoirie Nestor Gaillard, Saxon, 
pépinières, 20 points, pour arbres présentés en végé
tation. 

GRAINES. — Prix d'honneur : Charly Gaillard, 
graines, Saxon, 18 points, pour bonne présentation 
commerciale. 

S i e r r e . — Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. Guy Zwyssig, 

fils du président de la ville, a obtenu sa licence en 
droit à l'Université de Genève. 

Nos vives félicitations et nos vœux pour sa carrière. 

G é r o n d e . — Un pulmotor aux bains 
Grâce à l'initiative des Samaritains de Sierre, no

tamment de M. Mascort, un appareil pulmotor a pu 
être mis à disposition aux bains de Géronde. En 
hiver, l'appareil sera déposé au poste de police. 

C h a m p é r y . — Une jeep au col de Coux ! 
Tel est l'exploit réalisé par M. Rémy Mariétan, le 

dimanche 20 juillet. Cette tentative couronnée de 
succès ouvre de sérieuses perspectives pour la liaison 
Valais-France au fond du Val d'Illiez. 

Ceux qui s'en vont 
On annonce le décès à Berne de Mme Ruenzi-

Anthamatten, 'qui s'en est ' allée après une longue 
maladie. C'était l'épouse de M. le colonel E.M. Ruenzi 
qui, de longues années durant, fut commandant de la 
place de Sion. 

Quarante ans de service 
La gratification usuelle pour quarante ans de ser

vice sur les C.F.F. a été remise à MM. Léopold Caloz, 
chef de gare à Saint-Maurice ; Albert Roh, adjoint 
au chef de gare à Sion ; Louis Gilliéron, suppléant 
des sous-chefs de gare à Saint-Maurice ; Paul Rei-
chenbach, ouvrier aux manœuvres au Bouveret. 

Un ral lye automobile international 
passe en Valais 

Nous apprenons que le Vie Rallye international 
Evian-Mont-Blanc-Mégève passera en Valais très tôt 
dans la matinée de samedi 26 juillet. Les concurrents 
— qui seront plus de 80 -— entreront dans notre pays 
à Saint-Gingolph et en sortiront par la Forclaz. Un 
contrôle de passage aura lieu à Martigny-Ville sous 
la direction de la Commission sportive de l'A.C.S. 
(section Valais) qui a pu obtenir de la Direction des 
douanes du 1er arrondissement que soit notablement 
simplifié le contrôle à la frontière. 

Dimanche 27 juillet, dès 14 h. 30, une épreuve 
complémentaire aura lieu sous la forme d'une course 
de côte Mégève - Mont d'Arbois. La distribution des 
prix se fera au cours d'un dîner de gala qui sera 
servi à 21 h. 30 au Casino de Mégève. A.C.S. 

Stevenson, grand favori 
à la convention démocrate 
de Chicago 

Un puissant mouvement se manifeste au 
congrès démocrate de Chicago en faveur du 
gouverneur Adlai Stevenson comme candidat à 
la présidence. On n'attend qu'un signe du prési. 
dent Truman pour considérer comme pratiqua 
ment assuré le succès de M. Stevenson. Ce der" 
nier, qui depuis des mois persistait dans son 
idée de ne pas se porter candidat, a été poussé 
à la nomination peu après l 'ouverture du con-
grès. Dès qu'il parut, de nombreux délégués lui 
réservèrent un accueil enthousiaste. Pendant 
dix minutes, on entendit des « Nous désirons 
Stevenson ! ». Le gouverneur de l'Illinois est 
considéré comme l'homme à même de rassem
bler les éléments divergents du parti démocrate 
pour la lutte contre les républicains. 

Dès les premiers jours du congrès, la position 
de M. Stevenson a été renforcée du fait que 
l'actuel vice-président des Etats-Unis, M. Bar-
kley, a annoncé le retrait de sa candidature 
M. Barkley a notamment déclaré : « Depuis mon 
arrivée à Chicago, j ' a i appris que plusieurs chefs 
de syndicats s'apprêtaient à manifester leur op. 
position contre ma candidature. Ils m'ont dé
claré que depuis des semaines déjà ils s'étaient 
engagés pour un programme et des candidats 
qui leur donneraient un plus grand contrôle sur 
l 'appareil et la politique du parti démocrate, 
que cela ne pouvait être le cas avec moi. Les 
chefs de plusieurs grandes délégations qui ap
puyaient ma candidature estiment nécessaire 
maintenant de me retirer leur appui. » 

Il est vrai en effet que de nombreux délégués 
soutenant Barkley expriment maintenant l'in
tention de donner leurs voix à M. Stevenson, si 
celui-ci accepte de poser sa candidature. 

Si les U.S.A. n'étaient pas intervenus 
en Corée 

La perte de l'Asie, la chute du Japon dans 
l'orbite communiste, la guerre inévitable sur le 
sol américain auraient été le prix de l'absten
tion des Etats-Unis en face de l'agression com
muniste en Corée. Tel est le thème essentiel 
d'un discours prononcé lundi à la tribune du 
congrès démocrate par le sénateur Paul Dou
glas, de l'Illinois. 

Une telle abstention, a déclaré M. Douglas, 
aurait entraîné une « avalanche communiste en 
Asie » et, « l'Asie perdue, le Moyen et le Proche-
Orient seraient tombés à leur tour. 

« S'il est vrai qu'en perdant l'Europe, nous 
perdons aussi l'Asie,' a poursuivi le sénateur de 
l'Illinois, il est tout aussi vrai que si nous per
dons l'Asie, nous perdons l'Europe. Ce n'est -pas 
une question de priorité de l'Europe ou de 
l'Asie, car les deux sont nécessaires. » 

L'orateur a cité une déclaration approuvant 
la décision du président Truman d'intervenir 
en Corée, et dont l'auteur n'était autre que le 
général Mac Arthur. 

Le sénateur Douglas a tiré la leçon de cette 
décision du président des Etats-Unis : « Tout 
d'abord, a-t-il dit, nous avons empêché les com
munistes de mettre la main sur la Corée, en-

• suite nous avons infligé aux armées commu
nistes des pertes énormes, enfin, pendant les 
deux années de cette guerre de Corée, nous 
avons pu nous préparer. » 

Le sénateur Douglas a évoqué alors l'accrois
sement des forces armées américaines et euro
péennes. « Le but de ce réarmement, a-t-il sou
ligné, n'est pas la guerre, comme les commu
nistes nous en accusent. Nous ne ferons pas de 
guerre préventive. Notre but, au contraire, est 
d'être suffisamment forts pour enlever aux 
Russes toute envie de nous attaquer. » 

Le sénateur de l'Illinois a consacré le reste 
de son discours à une virulente critique de la 
politique étrangère des républicains. Il a rap
pelé notamment que c'est le général Eisen-
hower, lorsqu'il était chef de l'état-major gé
néral des Etats-Unis, qui a proposé le retrait 
des troupes américaines de Corée en 1947 et 
que ce fut John Foster Dulles, l'auteur du pro
gramme républicain condamnant ce retrait, qui 
a soumis cette proposition à l'Assemblée géné
rale des Nations Unies: 

Toujours les soucoupes volantes 
Le département de l 'armée de l'air des Etats-

Unis annonce que le nombre des rapports qu'il 
a reçus au sujet des soucoupes volantes est plus 
élevé en ce moment qu'il ne l'a jamais été. C'est 
en effet une moyenne de 100 rapports qui par
viennent chaque mois, actuellement. 

L'aviation américaine révèle à ce propos que 
la présence d'une dizaine « d'objets mysté
rieux » se déplaçant à une vitesse d'environ 
200 km.-h. au-dessus de l 'aérodrome de Wash
ington lui a été signalée samedi dernier. Ces 
objets ont été repérés par le radar de la tour 
de contrôle. Un pilote déclare avoir aperçu en
tre Washington et Martinsburg (Virginie occi
dentale) samedi, sept lumières qui se dépla
çaient tantôt horizontalement, tantôt verticale
ment ou encore restaient immobiles. 

..-
Hilaly Pacha revient au pouvoir 

en Egypte , 
Le roi Farouk a chargé lundi Naguib El Hilaly 

pacha de constituer le nouveau cabinet. Hilaly pacha 
avait remis, il y a trois semaines, s'a démission com
me président du conseil. On apprenait un peu plus 
tard qu'il avait formé un gouvernement constitué de 
la plupart des membres de son ancien cabinet. 

'-
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CONFEDERATION 
Une bonne nouve l l e 
pour l 'hor loger ie suisse 

' L'organisa'011 syndicale C.I.O., qui compte 6 mil
lions de membres, s'est adressée mardi au président 
Truman, lui demandant de repousser les propositions 
tendant à l'augmentation des tarifs douaniers sur les 
montres suisses. 

Cette importante organisation syndicale améri
caine prête ainsi son appui à l'Union syndicale suisse, 
qui lui avait adressé un appel en vue de lutter con-
j r c de nouvelles restrictions à l'importation des 
montres. 

M. Jacob Potofsky, président de la commission 
internationale du C.I.O., écrit notamment : 

Nous avons examiné la situation et sommes d'avis 
qu'une telle augmentation des tarifs douaniers cau
serait de graves dommages à la position des Etats-
Unis dans le commerce international. L'importation 
de mouvements horlogers suisses fait concurrence 
aux fabriques d'horlogerie américaines, mais cette 
importation a pour effet de susciter des occasions de 
travail à de nombreux ouvriers américains, par la 
fabrication de boîtes de montres pour les mouve
ments horlogers suisses. 

L'importation suisse favorise également l'exporta
tion américaine en Suisse. L'augmentation des tarifs 
douaniers américains influencerait défavorablement 
la situation économique en Suisse. 

MARTIGNY 
Voyage e n f l èche r o u g e 

La gare de Martigny-C.F.F. organise une excursion 
accompagnée en flèche rouge le dimanche 27 juillet 
au Bodensee (lac de Constance), au prix de Fr. 40.—, 
avec visite des rives allemandes en bateau. 

Train, bateau, dîner compris. 
Martigny départ 5 h. Martigny arrivée 1 h. 20. 
S'inscrire jusqu'au vendredi 25 juillet à 18 h. chez 

M. A. Moret, villa « La Romande », tél. 6 16 64, ou 
gare Martigny-C.F.F., tél. 6 11 21. 

Rallye motocycl i s te va la i san 
C'est au Moto-Club de Martigny qu'a échu l'hon

neur et le plaisir d'organiser cette compétition. 
Ce rallye aura lieu dimanche 27 juillet au Col des 

Planches, sur Martigny. 
A cette occasion la section locale inaugurera son 

nouveau fanion et organisera pour la deuxième an
née le moto-cross. A part les clubs romands, d'eux 
d'Italie, celui de la « Vallée Aosta », détenteur du 
challenge de l'année dernière, et le « Cogne Aosta » 
seront de la fête. 

Nul doute que tous les amis des « motards » et 
sportifs se donneront rendez-vous ce dimanche, dans 
le cadre idyllique du Col des Planches où, sous 
l'ombrage des sapins, les chaleurs accablantes de la 
plaine y sont inconnues. 

Ajoutons que dès 11 heures le restaurant servira 
des assiettes valaisannes ou de fameuses raclettes. 

PROGRAMME 
10 h. 30 Fermeture du rallye. 
10 h. 45 Reconnaissance du parcours du cross. 
11 h. 00 Office divin, bénédiction du fanion. 
13 h. 30 Début du moto-cross. 
16 h. 30 Distribution des prix. 

LES ç PECTACLES 

Cinéma Cor so , M a r t i g n y 
Mercredi et jeudi, dernières séances, avec les rois 

du rire Abott et Costello dans leur toute dernière 
création : « Deux nigauds et T'homme invisible ». 

Dès vendredi, par privilège spécial, un authenti
que chef-d'œuvre en technicolor : « Okinawa, le Ver
dun du Pacifique », de Lewis Milestone, le réalisateur 
de « A l'Ouest rien de nouveau », avec Richard 
Widmark. 

Okinawa fut la dernière grande bataille de la 
guerre contre le Japon avant la bombe atomique de 
Iroshima. 

La marine, l 'armée et l'aviation américaines ont 
permis au réalisateur de recréer toute la violence de 
la guerre. Rarement film plus direct ne parvint à 
accrocher et à captiver l'intérêt du spectateur. 

Au Corso, location : 6 16 22. 

Equipée o l y m p i q u e 
d'un p igeon voyageu r 

Un des pigeons voyageurs qui ont été lâchés à 
Helsinki, lors de l 'ouverture des Jeux olympiques, a 
fait hier un atterrissage forcé dans l'archipel de 
Stockholm. La pigeonne est entrée par la fenêtre 
dans une pension de famille et s'est posée sur un 
fauteuil où elle a pondu un œuf. Ainsi délestée, et 
après avoir été ravitaillée par les hôtes de la pension 
lui lui ont donné de l'avoine, elle a repris coura
geusement" son vol. 

Fêtes sur PAlpe 
La Suisse n'est plus le pays de bergers que 

l'on se représente encore à l'étranger, où l'on se 
rapporte à ces anciennes gravures recherchées 
par les collectionneurs et qui figurent, la plu
part, en leurs frais coloris, une Suisse agreste, 
villageoise et rustique. 

La Suisse a grandi, si l'on peut dire, elle a 
dépassé le stade de l'enfance. Le pâtre est de
venu citadin, ingénieur, ouvrier d'usine. Une 
industrie s'est développée dont les produits sont 
connus dans le monde entier. Il y a les machi
nes suisses, les montres suisses... Mais la roman
tique nature suisse demeure, pour l'enchante
ment des touristes, avec son folklore, ses tradi
tions et ses coutumes ; tout cela en marge des 
conquêtes de la vie moderne qui ont ajouté à 
la Suisse un nouveau prestige. 

Certes, d'anciens usages tendent à disparaître 
depuis que la faux remplace la faucille, que la 
mécanisation progresse. Le violon n'accompa
gne plus les moissonneurs. On ne laisse plus 
debout, comme le voulait un ancien usage, une 
touffe d'épis jusqu'au dernier moment pour être 
coupée par la plus jeune moissonneuse, en évo
quant les saint noms de la Trinité ; on ne pro
nonce plus les formules de bénédiction pendant 
les semailles. Mais la moisson se termine encore 
souvent par une fête où l'on mange le « pain 
de moisson » de la dernière récolte, où l'on 
danse sur quelques épis fauchés, comme au 
Tessin. 

C'est en pays de montagne que'les vieilles 
coutumes restent le mieux enracinées. Elles se 
rapportent aux soins du bétail, à la montée des 
troupeaux aux alpages, à la fin de mai ou en 
juin, à la vie de l'alpage et à la descente de 
l'alpe, en septembre. 

La montée à l'alpage est un pittoresque cor
tège. L'« armaïlli » vient en tête avec ses aides, 
vêtu d'un gilet à courtes manches, coiffé du 
classique calot -de paile. Il porte la poche à sel 
en sautoir, la canne à la main, l'« oiseau » sur 
l'épaule (plateau à fromage). Suit le troupeau, 
le char qui porte la chaudière. Avant le départ 
il y a des réjouissances au village. C'est le jour 
où, en Valais, les vaches frémissantes s'affron
tent pour se disputer le titre de « Reine ». Ces 
combats de vaches sont très populaires et les 
gagnantes, seront acclamées. Dans le Toggen-
bourg, la montée a lieu à la mi-juin. Les yodels 
des bergers retentissent, les cloches sonnent —• 
sonnailles, bourdons, toupins de cuivre pêle-
mêle — musique d'un monde primitif. 

Le paysan cherche à placer sous les meilleurs 
auspices le jour de la montée ; elle ne doit avoir 
lieu ni un mercredi, jour de Wotan, ni un ven
dredi, jour néfaste. 

Pour préserver les bêtes des accidents et ma
ladies, il est des talismans : le charbon et le sel 
bénits. Une goutte de cire du cierge bénit der
rière les cornes, les initiales des Rois Mages 

découpées dans le poil, dans la région des reins, 
conjurent les puissances mauvaises, en certaines 
vallées retirées. 

La descente de l'alpage, à l'automne, est Une 
fête également. Le cortège se reforme, maître 
berger en tête, suivi de la « Reine » — la cham
pionne de combat — et de la meilleure laitière 
du troupeau. Les bergers sont reçus en triom
phe au village. Il y a bal et les jeunes filles 
offrent une bannière au meilleur vacher. 

Pendant les mois d'alpage, les armaillis par
courent trois séries d'alpages : la première fleur, 
la haute montagne et la dernière fleur, dont 
l'ensemble forme l'« étivage » et s'étend sur un 
espace de trois cents à mille hectares. 

Durant ces mois de solitude, les armaillis se 
réunissent de temps à autre pour des jeux rus
tiques et de frugaux festins. On danse sur 
l'herbe autour de la vache gagnante, de la Reine 
des reines, on se défie à des concours de lancer 
de pierres, de lutte et de jodel. 

A la mi-saison, les paysans qui ont du bétail 
à la montagne montent faire visite à l'alpage. 
Ces visites ont donné naissance aux fêtes de 
la « mi-été » où l'on danse au pâturage, où l'on 
se régale de crème aigre, de chaud lait, de fro
mage et de jambon. Les mi-été des alpes vau-
doises, celle de Taveyannaz, notamment, ont 
été chantées par le poète Juste Olivier. Il s'en 
célèbre aussi à Sartig, à Scheidegg, dans le pays 
de la Sarine et au Righi. 

En fin de saison, à la « journée des fromages », 
une distribution de fromages est faite aux pau
vres, aux mamans avec leurs nourrissons qui 
reçoivent la production d'une journée. 

Le quatrième dimanche d'août, à Vissoie (Val 
d'Anniviers), les vachers apportent à l'église 
leurs_ fromages richement décorés d u ciboire et 
du monogramme et présentent leur offrande. 

Dans le Lôtschental, en Valais encore, on 
consacre une partie du beurre à l'entretien de 
la lampe du pèlerinage de Kuhmatt ; une de ces 
lampes à beurre brûle encore chaque soir dans 
la chapelle du hameau de Weissenried. 

Le jour du mesurage du lait est aussi un jour 
de fête. De curieux usages de comptabilité sub
sistent encore. On marque le résultat du mesu
rage par des encoches dans un morceau de bois. 
Des planchettes fixent dans un langage de 
croix, de signes et de marques à feu, intelligi
bles aux seuls initiés, les droits les plus divers 
et les plus complexes. Il existe aussi tout un 
système de marques et d'entailles faites aux 
oreilles des bêtes. 

Notons encore que dans certaines régions — 
d û .Valais notamment, les soins du bétail appar
tiennent traditionnellement aux femmes ; c'est 
la femme qui régit l'étable et qui accompagne 
tes bêtes à l'alpe ; c'est elle qui prononce la 
bénédiction de l'alpe. (OCST) 

BIBLIOGRAPHIE . 
«LA CHAUX D'ABEL» 
roman de Jean-Paul Zimmerman 

Lieux austères que ces hauts plateaux jurassiens 
où est ancrée la ferme de la Chaux d'Abel. Mais le 
sol y est bon, bien travaillé, et la famille L'Epée est 
une famille prospère. Les étrangers s'étonnent : Tout, 
chez vous, prend donc des proportions monstrueuses, 
les bêtes et les plantes... Vous avez du bonheur ! 

— Trop de bonheur, profère le vieux Clément. Il 
faudra bien qu'un jour cela se paie ! On n'écoute 
guère les avertissements de l'aveugle, mais le destin 
parle obscurément par sa bouche, et parlera bientôt 
plus clairement. Car la rançon de la prospérité, c'est, 
à la Chaux d'Abel, un sens exacerbé de la possession. 

« Cette terre est à moi », dit Ulysse. 
« Virgile est à moi », disent en écho et la mère et 

la fille, se disputant le demi-dieu rustique, le bâtard 
au cœur simple, ignorant du bien et du mal, dont la 
seule présence a déchaîné les passions et les éga
rements. 

...Lentement, pesamment, répétant sans cesse les 
mêmes gestes brutaux et les mêmes paroles tran
chantes, les êtres aveuglés accompliront leur destinée 
de haine et de mort, sans rien comprendre aux vati
cinations du vieux sage ni aux litanies de l'innocent 
« prince de la prairie ». 

(A la Baconnière — Boudry/Neuchâtel.) 

LES & PORTS 

Par-dessus toutes choses, soyez bons ; la bonté est 
ce qui désarme le plus les hommes. 

(Lacordaire) 

HELSINKI 

Jeux olympiques 

Jack Gunthardt, de 
Zurich, gagne la mé
daille d'or aux exerci
ces de reck (à droite), 
alors que Hans Eugster, 
de Lucerne, l 'emporte 
de haute lutte aux bar
res parallèles (à g.). 

La f ê t e can tona le des a th lè tes 
à S i e r r e 

La section de gymnastique de Sierre organisera, 
les 23 et 24 août prochain, la fête cantonale d'athlé
tisme, sur le parc des sports de Condémines. Près 
de 200 athlètes participeront à ces joutes pacifiques. 
Ils seront répartis en trois catégories : A, B et C. 
Un comité d'organisation s'est déjà mis au travail 
pour assurer la bonne réussite de cette manifestation 
qui est l 'une des plus importantes de l'Association 
valaisanne de gymnastique. Nul doute qu les nom
breux amis sportifs retiendront cette date qui leur 
permettra d'applaudir nos meilleurs athlètes dans 
leurs multiples concours. 

LES JEUX OLYMPIQUES 
En gymnastique, la Suisse s'est classée deuxième, 

derrière l'U.R.S.S. J. Stalder est troisième au classe
ment individuel ; Eugster et Gunthardt ont gagné 
chacun une médaille d'or aux barres et au reck. Des 
médailles de bronze ont été gagnées par Eugster 
(anneaux), Stalder (barres) et Stalder a décroché 

.Une médaille d'argent au reck. 
En aviron, la Suisse a encore deux bateaux en 

course. Les épreuves d'athlétisme sont l 'apanage des 
Américains. Principaux résultats 

100 m. : Remigino (Etats-Unis), 10,4. 
400 m. haies : Moore (E.-U.), 50,8. 
Boulet : O'Brien (E.-U.), 17 m. 41. 
.50 km. marche : Dordoni (Italie). 
100 m. féminin : Jackson (Australie), 11,5. 
800 m. : Whitfield (E.-U.), l'49"2. 
Perche : Richards (E.-U.), 4 m. 55. 
Disque : Sam Inès (E.-U.), 55 m. 03. 

Pour r i r e » . 
Définition publicitaire 

Un fabricant de pianos à queue avait exposé dans 
une vitrine, à côté de ses produits, une pancarte 
portant ces mots : 

« Le premier amour, c'est comme un piano à 
queue de ma marque : il ne se désaccorde jamais ! » 

A table, le Basque vaut l'Américain 

Un Basque et un soldat américain, tous deux âgés 
de vingt ans, ont fait à San Sébastian (Espagne) un 
concours à qui mangerait le plus. 

Le Basque a mangé 36 œufs, 2 kilos de bifteck et 
de pommes frites, un kilo de thon, 2 kilos d'asperges, 
de la salade, 6 oranges, 6 bananes, 6 pommes et 
2 cornets de crème glacée. 
. Le soldat américain a choisi un menu différent 

mais tout aussi substantiel : 3 kilos de macaronis, un 
poulet rôti, 2 kilos de bifteck avec pommes frites, 
6 saucisses, de la salade, 24 bananes et un quart de 
litre de crème glacée. 

Ils ont été déclarés ex-œquo. Tous deux se por
tent bien. 

Les bons mots de Victor Hugo 
Pendant le siège de Paris, de 1870, les menus étaient 

rares et peu étoffés. Victor Hugo avait une fois invité 
à dîner la belle Judith Gautier, femme de Catulle 
Mendès. Elle ne put pas venir ; Victor Hugo lui ex
prima ses regrets ainsi : 

Si vous étiez venue, ô belle que j 'admire, 

Je vous aurais offert un repas sans rival ! 

J 'aurais tué Pégase et je l'aurais fait cuire, 

Afin de vous servir une aile de cheval. 

Pendant le même siège de 1870, Victor Hugo avait 
été invité à un dîner, où le plus clair du menu était 
de la viande de cheval. Il avait de la peine à la 
digérer et en avait le ventre incommodé ; c'est, dit-on, 
ce qui lui inspira les deux alexandrins suivants : 

Mon dîner me tracasse et même me harcèle ! 

J'ai mangé du cheval et je pense à la selle ! 

t 
Madame Modeste CRETTENAND et ses enfants René 

et André, à Riddes ; 
Famille OBY Claudine et sa fille, à Genève ; 
Monsieur Albert CRETTENAND, à Vouvry ; 
Famille LONFAT Adeline et leurs enfants, à ,kLa 

Bâtiaz ; 
Monsieur Denis CRETTENAND, à Martigny-Ville ; 
Famille LAMBIEL Rosine et leurs enfants, à Isé-

rables ; 
Famille CRETTENAND Adrien et leurs enfants, à 

Isérables ; 
Famille VOUILLAMOZ Céline et leurs enfants, à 

Isérables ; 
Famille GILLIOZ Isaline et leurs enfants, à Isé

rables ; 
Famille CRETTENAND Denis et leurs enfants," à 

Isérables, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Modeste CRETTENAND 
Menuis ier 

leur très cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, décédé le 22 juillet 1952 à l'âge de 
49 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le jeudi 24 
juillet 1952, à 10 heures. 

T In Memoriam 

Mademoiselle Alice JORIS 
8 JUILLET 1886 19 JUILLET 1951 

Une année que tu m'as quittée, ma chère soeur. 
Dans mon cœur, tu es toujours présente. 

Profondément touchés des nombreux témoignages 
reçus à l'occasion de leur grand deuil, et dans l'im
possibilité de répondre à chacun, 

Madame Veuve Alice BERGER, 
ses enfants e t pet i ts-enfants, à Col longes 

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
les ont entourés par leur présence et leur envoi de 
fleurs, et tout spécialement la S.S.B.P., section du 
Valais romand, la gendarmerie genevoise et le per
sonnel de la gare de Saint-Maurice, et les prie de 
recevoir' l'expression de toute leur reconnaissance 
émue. 

I S E R A B L E S Dimanche 27 juillet 

Grande Kermesse 
organisée par la Société de Jeunesse radicale 

Bal — Tombola 
Match aux quilles 

Jeux divers — Vin de 1er choix. Invitation cordiale 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 23 31 

Organisation de tombolas 
Fournitures de lots et billets 

MARCHANDISE SPÉCIALE POUR TOMBOLAS 

A VENDRE : 

1 poussette 
1 pousse-pousse 
1 réchaud à gaz 

2 trous 
S'adresser à Mme Rubin, 

coiffeuse, avenue de la 
Gare, Martigny. 

ON CHERCHE 

apprentie-
coiffeuse 

Entrée août-septembre 
Ecrire sous chiffres : 270 

à Publicitas Martigny. 

A v e n d r e 
centre du Valais, 
près station C.F.F. 

Maison familiale 
de 6 pièces, hall, bains, 
garage. Terrain arborisé ; 
conviendrait pour petite 
industrie. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 8929 S., Publicitas Sion. 

lisez et faites lire 

„LeCONFÉDÉRÉ" 



L E C O N F E D E R E 

Nos ventes populaires 
continuent 
sur toutes nos chemises polo messieurs et enfants 

sur toute la CONFECTION garçon 

O / Q sur socquettes dames, messieurs, enfants 

sur tout notre rayon de sous-vêtements 

sur toute notre CONFECTION messieurs 

sur tous nos vestons, Harris Tweed, laine, velours 

sur tous nos pantalons, peigné, gabardine, velours 

/o sur tous nos habits de travail 

sur toutes nos SALOPETTES 

JUSQU'A EPUISEMENT 

Un lot 
Profitez 
de nos ventes ! 
E N V O I S P A R T O U T 

Chemises polo messieurs 

6.-
polo blanc, crème, sup. qualité 

8.-

AUX GALERIES SÉDUNOISES 
A. RODUIT & Cio Avenue de la Gare Sion 

BLANC SUR NOIR 
NOIRS ET BLANCS 

Tout démontre le succès du nouveau 

PRESTCOLD L 71 
le seul frigo de 195 litres de dimensions exté

rieures aussi réduites, à l'aménagement intérieur 

aussi pratique permettant de placer des bouteilles 

d'un litre debout et demi-débouchées. 

LE MEILLEUR MARCHÉ DES FRIGOS 195 litres 

Fr. 1 5 9 0 . — 

équipé d'un moteur hermétique, automatique et 

silencieux, garanti 5 ans. 

Représentation générale pour la Suisse : Rosset & Cic 
Service : GENÈVE, ZURICH, BALE, BERNE, LUGANO 

Demandez la documentation complète PRESTCOLD 
DANS LES MAGASINS SPÉCIALISÉS 

P D T Ç T P n i 11 • ' e p ' u s ' m P o r r ° n t fabricant 
r t v L O I l l U L U . de frigos en Europe 

COL DES PLANCHES s/ MARTIGNY 
D I M A N C H E 27 J U I L L E T 1952 

GRANDE FÊTE 
MOTOCYCLISTE 

à l 'occasion du Ral lye cantonal valaisan 
avec la participation des Clubs romands et italiens 

P R O G R A M M E 
8 h. à 10 h. 30 : Arrivée du Rallye. 

11 h. Messe et bénédiction du nouveau fanion du 
Moto-Club de Martigny. 

13.30 Circuit-cross sur gazon et gymkana. 
16.30 Distribution des prix. 
Pour le lunch : raclettes et assiettes valaisannes. 
Service de cars. — Départ Martigny : 8 h. 30, 9 h. 25, 

10 h. 15. Réserver les places au bureau de poste. 

Invitation cordiale à tous 

AVIS L'étude de M e Albert Papilloud 
Avocat et Notaire 

est t r a n s f é r é e , dès ce jour, dans le 

nouveau bâtiment l'„Elysée" 
Avenue du Midi, à S I O N 

A remettre à Sion 

Magasin d'alimentation 
bien achalandé. Très intéressant pour personne 
entreprenante. Facilité de reprise. 

Ecrire sous chiffres : P. 8930 S., Publicitas, Sion. 

Après tout un jour de travail, 
Avant de rentrer au bercail: 
B r u n e ou b l o n d e , grande ou petite, 
Rien ne vous ,,retape" aussi vite! 

Vous aurez votre 

FRIGO 
cet été, en versant 

Fr. 30.-
PAR MOIS 

VISITEZ NOTRE MA
GASIN ET DEMANDEZ-
NOUS UNE DOCUMEN
TATION POUR 

Fourneaux 
Aspirateurs 
Machines à laver 
Frigos 
Machines à coudre 

T T Ô N ' 

E. CONSTANTIN 
S I O N , Rue des Remparts 

>x 

1 

:¥: 

;& 

II 

Les prodigieux et nouveaux 
avantages de RADION 

SONT DEVENUS LE SECRET DE POLICHINELLE! 
BADION suffit à lui seui l 

...car dans un seul produit, dans 
Badion tout seul, tout est là pour 
obtenir du linge plus blanc, plus 
frais, plus souple! Superflus les 
produits auxiliaires de n'importe 
quelle sorte! 

Merveilleusement souple et bien ménagé I 
La mousse Badion, abondante et très 
douce, ménage et protège les fibres 
des tissus. Le linge reste plus souple, 
merveilleusement agréable au toucher 
et dure beaucoup plus longtemps! 

••RADION est la lessive la plus moderne» 

dit Madame Favre, la conseillère 
connue et expérimentée. « Pensez 
un peu: vous n'avez plus besoin 
d'aucun produit auxiliaire quel
conque. Avec un seul produit, 
avec le merveilleux Radion, vous 
obtenez les meilleurs résultats en 
lessive! » 

L'impeccable BLANCHEUR RADION! 
Badion seul rend le linge si éton
namment blanc, si impeccablement 
propre et si frais! Même dans l'eau 
la plus dure, plus de taches de 
savon calcaire, ni d'autres sortes! 

Même prix! 
Grand paquet Fr. 1.05 
Pnquot gcant Fr. 3.— 

Un produit Sunlight. 

On engagerait 

personne 
de 25 à 35 ans, sachant 
bien cuire, pour la tenue 
d'un ménage. Entrée tout 
de suite. 

Boucherie Cotture, Fully. 
Tél. 6 3189 

ON DEMANDE pour la 
soirée du 1er août : 

orchestre 
de 2 ou 3 musiciens 

Faire offres sous chiffres : 
P. 8951 S., Publicitas Sion. 

fêe*4>Âè*t&*dv 
CLe S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 

VENDEUSE 
connaissant la branche épicerie fine. Candidate pos
sédant le certificat de fin d'apprentissage, demandée 
par maison de cafés, thés, etc., de la place. Adresser 
offres écrites sous chiffres : P. 8953 S., Publicitas Sion. 

Attention ! La bonne MORTADELLE 
La bonne MORTADELLE se vend également 
à Brigue. Propre fabrication. Pour revendeur, 
prix spéciaux. Se recommande : 

Gebr. HUTTEB, boucherie, Brig 
Tél. (028) 3 10 06 

REACTOL TT 
dans l'essence... 

... le moteur rend mieux 

> Votre garagiste en vend 

AU CENTRE DE MARTIGNY-VILLE 
A proximité de la poste 

A LOUER 

LOCAUX 
GRANDS ET PETITS 
Conviendraient "pour magasins et bureaux 

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

Feuilleton du «Confédéré» 25 

£ , SCALE DAMS LA 

fEMPÊTE ALIX ANDRÉ 

Tout au bout d'une route très droite, le village 
apparut, venant à eux rapidement avec la pimpante 
verdeur de ses bocages, de ses longs prés coupés de 
champs de blé clairs, de ses peupliers frissonnants 
dans la printanière gaîté de ce beau dimanche. Sur 
leur droite, les quatre tours de Belle-Ile émergeaient, 
trapues et dominatrices, d'une houle de cimes som
bres. Avant qu'elles ne grandissent davantage à leurs 
yeux, Maxime arrêta le cabriolet sur le côté de la 
route. 

— Voulez-vous attendre un instant encore, Gene
viève, demanda-t-il. 

La jeune fille comprit que, sans en rien manifester, 
Chanceray s'était aperçu de sa détresse et lui offrait 
ainsi un moyen de se remettre complètement avant 
d'arriver au presbytère. Mais elle s'était calmée, et 
le vent, séchant à mesure ses yeux, avait donné à son 
visage, ' en le fouettant, un éclat factice par lequel 
toutes traces de larmes étaient effacées. Aussi Maxime 
put-il croire s'être trompé quand, tournée vers lui, 
Geneviève répondit avec une agressivité d'intonation 
dont elle sentait elle-même l'injustice : 

— Mais non... cette halte n'a aucune raison, et 

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

nous sommes, je le crains, suffisamment en retard 
pour nous dispenser de flâner ainsi. 

En effet, à l 'extrémité du village où l'église se 
dressait, un peu en retrait, précédée de marches 
creusées par les pas des générations, les jeunes gens 
se rendirent compte par le silence extérieur et le 
peu d'animation des alentours que la messe était com
mencée. Côte à côte ils pénétrèrent dans la nef, 
s'avancèrent sur la pointe des pieds vers les derniers 
bancs et y prirent place, les yeux fixés sur l'autel 
où un prêtre très grand et encore jeune, sous la trom
peuse apparence de cheveux presque entièrement 
blancs, officiait. 

Geneviève n'ouvrit point son livre de prières. Elle 
demeura près de Maxime, le front courbé reposant 
sur ses deux mains jointes, qu'un rayon de soleil, 
teint de mauve et d'or par les vitraux, caressait. 

Après le dernier évangile, comme sa compagne ne 
bougeait pas, le docteur lui toucha doucement 
l'épaule. Elle comprit, se releva, et tous deux quittè
rent l'église, salués par les villageois qui devisaient 
sous le porche avant de se séparer. 

Il y avait seulement la rue à traverser pour péné
trer au presbytère. Comme les jeunes gens en pous
saient la porte, une voix leur parvint, accompagnée 
du grésillement d'un rôti qu'on flambe, dont l'appé
tissante odeur se répandait d'ailleurs dans le couloir. 

— Est-ce vous, Monsieur le Curé ? 
Ils se nommèrent, et, aussitôt, d'une pièce occupant 

l 'extrémité opposée à l'entrée, une servante apparut, 
toute ronde dans un grand tablier blanc qui' enve
loppait ses hanches avantageuses, les joues luisantes 
et comme frottées sous des bandeaux gris et bien 
ordonnés, un large sourire enluminant sa bonne 
figure dont le feu de la broche avait encore avivé 
les naturelles couleurs. 

Elle avait été la nourrice de Pierre Morand, et 

plus tard, ayant perdu, après son mari, sa fille uni
que, s'était réfugiée chez le prêtre qu'elle servait 
depuis, avec une admirative et profonde affection. 

Bien que l'aîné des Morand ne dût rien à son lait, 
la brave femme adorait Geneviève qu'elle appelait 
« la petite Reine », non seulement en hommage à sa 
beauté, mais un peu, aussi, à cause de cette sorte • 
d'autorité naturelle involontaire dont, dès son jeune 
âge, sa menue personne donnait déjà l'impression. 

— Ah ! c'est vous, petite Reine ! s'écria Françoise 
en apercevant les jeunes gens... et M. Maxime est là 
aussi ? 

Et avec une familiarité habituelle aux vieux servi
teurs, elle ajouta : 

— Votre père n'est donc pas venu ? 
— Non, pas aujourd'hui, Françoise, répondit Gene

viève... M. de Chanceray aura sa part. 
La paysanne hocha gravement la tête. 
— Oh ! il y en avait bien pour vous trois, affirma-

t-elle. 
Puis, poussant la porte de la cuisine jusqu'à la

quelle ils s'étaient avancés, et s'adressant à Gene
viève avec une inflexion d'orgueil : 

— Tenez, venez voir mon rôti, et dites-moi s'il res
semble en rien à vos volailles mal venues de Paris. 

En souriant, la jeune fille suivit Françoise dans son 
domaine, et Maxime, demeuré seul, pénétra dans la 
salle à manger très claire et très simple, dont le seul 
luxe était un Sacré-Cœur de marbre taillé, présent 
de l'industriel à son frère, et qui occupait le centre 
de la cheminée. A peine y était-il que le prêtre en 
franchit le seuil à son tour ; et, avec une affection 
réciproque, les deux hommes se serrèrent la main. 

Pierre Morand paraissait, dépouillé de ses orne
ments sacerdotaux, d'une taille tout à fait hors de la 
moyenne. Son visage était sans beauté, mais idéalisé 
par une chevelure prématurément blanchie, et surtout 

illuminé de deux yeux si profonds et tellement 
rayonnants de joie paisible, d'intelligence et de bonté, 
que les traits en acquéraient un charme supérieur et 
très doux. 

— Quelle joyeuse surprise ! s'écria le prêtre d'une 
belle voix pleine, en même temps qu'il laissait aller 
la main de Maxime. Mais... tu n'es pas venu seul? 

— Non, Geneviève m'accompagne. 
— Et Victor ? 
— Il arrivait tantôt en avion de Londres, et s'est 

trouvé trop fatigué pour se joindre à nous. 
Pierre Morand eut un gai sourire. 
— Et on t'a chargé de chaperonner ma filleule, 

auguste mentor ? 
Mais sa voix s'éteignit au regard plus profond qu'il 

fixa alors sur Maxime. Il venait de découvrir, sur ce 
visage d'ami où il lisait couramment, les traces pe*' 
ceptibles pour lui seul d'une lutte et d'une souf
france. C'était à la fois indéfinissable et certain ; une 
pénible contraction, quelque chose comme un remous 
d'âme, figé à fleur de visage, qui l'effraya parce qu'il 
se souvint l'avoir constaté deux fois déjà dans la vie 
passé du docteur : le jour où s'était éteinte Mme de 
Chanceray, et celui, moins lointain, qui avait vu son 
départ de Belle-Ile. 

Tout de suite le prêtre voulut savoir. Il entraîna le 
jeune homme vers la fenêtre proche, grande ouverte 
sur le minuscule jardin, et, fixant sur lui ce regard 
étrangement pénétrant auquel on ne pouvait rien 
cacher, il demanda : 

• 

— Eh bien, qu'y a-t-il, Maxime ? 
A cet instant les deux hommes perçurent le P88 

léger de Geneviève qui traversait le couloir et venait 
vers eux. Rapidement, le docteur mit un doigt sur 
ses lèvres, invitant ainsi son ami au silence; puis 
il se détourna ; le prêtre, surpris, mais sans en rien 
trahir, imita le jeune homme. t£ suivre 1 




