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Mieu à fil. ïftcHtfrt't EN PASSANT... 

Lundi, alors que le Journal allait sortir de presse 
comme chaque jour de parution depuis vingt-trois 
ans dans les ateliers de l'« Imprimerie Nouvelle », 
le rédacteur, le personnel de l'administration et 
les typographes affairés autour du « marbre » ou 
des machines, apprenaient de Ravoire la mort de 
M. Montfort. 

Par la voie de ce journal dont il dirigea l'im
pression pendant vingt-trois ans, nous adressons 
aujourd'hui, le cœur serré, un dernier adieu à 
M. Montfort. 

Lui qui eût pu jouir maintenant d'un repos am
plement mérité, après avoir donné une nouvelle 
impulsion à son entreprise pat des transformations 
techniques et une modernisation poussée de son 
atelier, le voilà brutalement frappé par la mort. 

On ne peut que s'incliner devant ce coup cruel 
du destin. 

Mais II nous reste cette consolation de savoir 
que l'œuvre de M. Montfort continue, que son 
esprit subsiste, que l'exemple réconfortant qu'il a 
donné tout au long de sa carrière éclairera sans 
cesse les pas de ceux appelés à lui succéder. 

« Le Confédéré ». 

Hommage 
à M. Alfred Montfort 

La plus noire consternation frappa, comme d'un 
coup de foudre, tous ceux qui un moment plus 
lût, dans l'atmosphère fébrile des préparatifs du 
tirage, ne songeaient qu'à faire paraître, impecca
blement, un nouveau numéro de leur « journal ». 

En effet, dans une Imprimerie, le journal est 
l'affaire de tout ce petit monde qui travaille à sa 
parution. 

El à la tête de cette équipe d'ouvriers et de 
collaborateurs qu'il considérait toujours comme sa 
propre famille, M. Alfred Montfort allait, venait, 
donnait Ici ordres ou conseils, pointait là du doigt 
une erreur, surveillait la marche des machines et, 
suttout, mettait la main à l'ouvrage chaque fois 
qu'il le fallait, comme si l'âge n'avait eu aucune 
prise sur sa robuste constitution. 

Cet homme, qui suivit tous les degrés de la 
longue et dure filière de sa profession, imposait 
son autorité par ses larges conaissances techni
ques, par son calme en toutes circonstances, par 
son bon cœur surtout et la grande compréhension 
qu'il témoignait à son personnel dont il parta
geait intégralement les joies et les soucis. 

M. Montfort était de cette lignée d'artisans qui 
placent au-dessus de tout la probité profession
nelle, le respect du métier par l'amour du travail 
bien fait. 

Il savait, pour l'avoir appris à l'école de la vie, 
comme apprenti, puis comme compagnon en 
sulsse alémanique et en Valais, que l'honnêteté 
et le travail sont les meilleurs atouts dans la main 
jj un homme et II ne manquait pas une occasion 
d Inculquer aux jeunes" ces sages principes. 

C'est sur la base de ceux-ci qu'il fonda son 
entreprise, la développa et lui assura une si ré
gissante prospérité. 

La nouvel le de la mort subite de M. Al f red 

Montfor t a douloureusement impressionné tous 

ceux qui ont eu le pr iv i lège de le connaître et, 

par une conséquence logique, de l'aimer. Car il 

créait; spontanément, un sentiment de sympathie 

très vive, tout simplement parce que son cœur' 

débordai t de bonté et de générosité. Il était doué 

naturellement d'une bonne humeur constante, et 

chaque fois que nous avions l'occasion de l 'ap

procher à l ' imprimerie du « Confédéré », il avait 

une réflexion savoureuse et pleine de bon sens 

sur les événements de l'actualité ou sur les hom

mes du jour I Son expression était toujours teintée 

d'un délicieux accent du terroir martignerain, 

d'une jovial i té permanente qui finissait souvent 

par éclater dans un rire large et sonore. Sa si l

houette était très connue dans les rues de la cité 

d 'Octodure et beaucoup se souviendront certai

nement longtemps de son pas tranquille et assuré, 

de son visage souriant et de cet éternel cigare 

qu' i l conservait entre les lèvres. C'était surtout 

dans la charmante station de Ravoire qu' i l s'épa

nouissait dans foute sa plénitude et c'est là-haut 

que la Mort est venue le prendre, dans son magni

f ique chalet où il coulait des jours heureux, com

me si Elle était jalouse du bonheur qu' i l trouvait 

dans ce ravissant coin de terre... Car il aimait 

aussi les richesses merveilleuses que prodigue la 

bel le Nature valaisanne. Il avait reçu récemment, à 

Zermatt, le d ip lôme de membre d'honneur du 

Club alpin suisse et il avait manifesté pour l 'A lpe 

une prédi lect ion que les ans n'avaient fait que 

rendre plus vive. Tous ceux qui se trouvaient à 

Zermatt à cette occasion évoqueront aisément et 

avec émotion son entrain généreux et la jo ie qu' i l 

avait éprouvée lors de la remise officielle de cette 

marque d'estime qui lui tenait profondément à 

cœur. Puisse-t-il accepter ce modeste hommage 

à sa mémoire qu' i l accueillera peut-être, là-haut, 

avec ce sourire discret que, hélas, nous ne rever

rons plus... Victor Dupuls. 

BANQUE TISSIERES FILS & C'E 
Téléphone 6 10 28 MARTIGNY Chiques post. Il c 40 ' 
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Escompte d'effets - Change 

L'ascension de Maurice Chappaz 
Au cours d'une cérémonie qui se déroula ven

dredi soir à la Maison blanche à Lausanne, on 
remit à Maurice Chappaz, le poète valaisan, le prix 
Rambert, d'une valeur de 1.000 francs, pour sa 
dernière oeuvre : ' 

« Le testament du Haut-Rhône ». 

J'avais déjà, dès.son apparit ion, signalé la part i - , 
culière qualité de ce l ivre, le plus achevé que nous 
ait donné l'auteur de tant de pages, pourtant re
marquables où le don de poésie éclate à l'état pur. 

Peut-être apprendrez-vous avec plaisir que les 
étudiants de la Société de Zof ingue ont accueilli 
Maurice Chappaz non seulement avec jo ie, mais-
avec amitié, formant autour de sa personne un au
ditoire attentif. 

Il y eut naturellement des discours. 

M. André Perrin le président de Zof ingue évo
qua le premier l'oeuvre du lauréat, puis M . Geor
ges Nicole à son tour, l'analysa de façon péné
trante. 

Cette longue étude attestait à la fois d'un subtil 
esprit crit ique et d'une grande générosité de 
cœur. • . 

Si Maurice Chappaz n'a pas encore en Valais 
J'audience à laquelle il aurait droit , il passe en da 
t i on de son canton, pour l'un de nos plus authen
tiques poètes. 

Sa notoriété grandit d'année en année et je suis 
un ami qui relisant pour la troisième fois le «Tes
tament du Haut-Rhône» y découvre inlassement de 
nouvelles richesses. 

C'est, lui aussi, un artiste. 

Dans la salle où les étudiants s'étaient alliés aux 
aînés pour accueillir leur hôte on remarquait p lu 
sieurs personnalités des lettres et des arts. 

L'épouse du lauréat, Corinna Bille, qui venait 
le jour même de sortir de l 'hôpital où el le avait 
subi une petite opérat ion, était également pré
sente. 

Claude Pahud lut plusieurs fraguements de l 'œu
vre de Maurice Chappaz, prolongeant, par un 
temps de repos, la splendeur d'une image ou la 
mélancolie d'une pensée. 

Autour du poète, on sentait un auditoire heureux 
et fervent où dominaient les jeunes. 

Ils avaient compris que Maurice Chappaz avait 
fait entrer la poésie dans la réalité de la v ie, et 
pour reprendre une juste observation d'un de ses 
amis : «restitué aux choses leur vraie lumière.» 

* * * 

Mais ce qui m'a le plus touché, ce fut la profes
sion de foi de Maurice Chappaz lui-même. 

Sur le thème : «écrire... c'est aimer» il nous ré
véla qu' i l n'avait pas choisi son destin et qu' i l était 
un homme en accord avec la nature. 

Pendant qu' i l parlait, une lumière crue avait 
durci ses traits et son visage avait l'air ainsi sculpté 
dans du bois. 

L'accent de sa voix un peu rocailleux évoquait 
les rivières de son pays, l'aridité des champs, les 
terres brûlées. 

Un paysan valaisan un peu dépaysé dans un 
cerc|e de lettrés et qui pourtant appelait le res
pect par sa noblesse.. 

Il a des dons de peintre et d'écrivain qui sait 
conférer à l 'objet son relief et sa densité à une 
impression fugit ive. 

Je sais bien que Maurice Chappaz n'a pas fou-
jours été compris au milieu des siens, et c'est 
bien pour, cela que je voudrais par mon témoi
gnage essayer de briser les résistances. 

Son cas est probablement unique dans les let
tres romandes. 

Il est des hommes pour lesquels la poésie est 
un art d'agrément, au même titre que la broder ie 
pour les femmes. 

Ils font des- vers à temps perdu, comme ils 
feraient de l'aquarelle ou tiendraient leur partit ion 
de v io lon dans un petit orchestre. 

Ça les distrait de leurs travaux de bureau. 

Qu'i ls aient un rapport à présenter et le souci 
de gagner leur pain les arrache à leur rêve. 

Mais, pour Maurice Chappaz, la poésie est une 
raison d'être. 

Il lui a tout sacrifié, le confort, la sécurité, les 
concessions à la société pour rester bravement 
ce qu'iT est. 

C'est un miracle de l'amour. 

Ceux qui ont entendu Maurice Chappaz à Lau
sanne ont, dans une longue ovat ion, applaudi à 
son courage et, en même temps, ils ont envié son 
bonheur, eux qui , si souvent, ont étouffé leurs 
aspirations par complaisance ou par faiblesse. 

En esi-il un seul d'entre nous qui n'ait pas 
détruit une part dé lui-même afin de se garder 
de la solitude ? 

Chappaz, lu i , préférerait crever plutôt q u e r é n - . . 
trer dans le rang. 

Il a de la chance, car enfin, s'il n'avait pas de 
talent, ou s'il croyait seulement en avoir, rien ne 
le sauverait de sa perte. ~ 

Or, il nous apparaît —• et je ne suis plus le 
seul à le crier sur les'toits — - c o m m e un artiste 
exceptionnellement doué. 

Son nom, j 'en suis convaincu, maintenant* de 
meurera quand nous ne serons plus. ' - ' ' 

A . M . : 
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La fin de l'année scolaire à Martigny 

A l'institut Stc-Jeanne-Antide : 
Ecoles commerciales .. 

Avec les premiers jours de l'été — même s'il', 
est pluvieux comme cette année selon la promesse . • 
de Saint-Médard, pendant' 40 jours — des insti-~'* > ù 

Auts et des écoles de commerce ont- terminé -égale- -
ment leur année scalaire. 

Une centaine d'élèves ont fréquenté régulière
ment les classes commerciales de l'Institut Sainte- . 
Jeanne-Antide. 
Celui-ci comprend trois classes commerciales et le" 
diplôme commercial officiel est délivré à la fin de 
la troisième année, dont le troisième trimestre est 
consacré principalement aux études -pratiques' et 
ménagères de façon qu'à sa sortie la jeune lau
réate sache aussi bien se sentir à l'aise dans un 
bureau que dans une cuisine ! -

Les candidates suivantes ont'réussi leur diplôme 
de fin d'études commerciales,- àsavoir : 

Mention très bien — 1er : degré : Rose-Marie 
Terrettaz, La Bâtiaz. . . . 

Mention bien — 2e degré : Jacqueline Moret, 
La Bâtiaz ; Simone Pont, Charrat ; Eva Reit-
pichler, Martigny ; Michèle Max, Martigny : 
Janine Charles, Vernayaz ; Elisabeth Broccard, ' 
Ardon ; Gabrielle Wyer, Martigny ; Rachel Mon
net, Riddes ; ELiane Derivaz, Saxon ; Simone Gard, '•••)\ 
Bagn.es. .. -

Mention assez bien — 3e degré : Pierrette Guêx, 
Martigny. 

Certificat 3e degré : Antoinette Puippe, Marti- ' 
gny. 

Au Collège Ste-Marie : les classes 
commerciales 

Le Collège Ste-Marie a été fréquenté par près 
de 300 élèves et il est ainsi en essor constant. 

On peut dire qu'à part une solide éducation 
chrétienne, l'école de commerce du Collège assure 
aux jeunes gens qui la fréquentent une sérieuse 
formation professionnelle et une culture générale . 
aussi étendue que possible. . . 

Voici le palmarès du diplôme de fin d'études 
commerciales : . - - . - -

Mention très bien — 1er degré : Max Bourgeois, 
Bovernier. 

Mention bien — 2e degré : Bernard Bagnoud, 
Crans ; Gérard Crettenand, Isérables ; Henri Rau-
sis, Riddes ; Charles Besse, Lens ; Clément Ter
rettaz, Levron ; Camille Paitaroni, Riddes. 

Mention suffisant : Elias -Dayer, Hérémence ; 
Bernard Moulin, Vollèges ; Edgar Merz, Marti
gny; Edgar Perren, Montana.. 

http://Bagn.es
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Le statut du vin 
qui entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain 

MORGINS 

Rallye motocycliste 
valaisan 

Le Département fédéral de l'économie publique 
communique ce qui suit au sujet du projet de sta
tut viticole : 

Depuis quelques années la viticulture subit une 
crise plus ou moins accentuée résultant de cir
constances qui, du fait de l'augmentation constante 
du potentiel de production du vignoble en vins 

«blancs tendent à rendre permanent le déséquilibre 
entre les ressources et les besoins. 

Cette situation peut être améliorée par le déve
loppement de la consommation intérieure qui reste 
encore bien inférieure à ce qu'elle était avant la 
guerre. Il n'en demeure pas moins qu'une action 
sur la production elle-même est indispensable en 
vue de s'adapter aux besoins qualitatifs et quanti
tatifs du marché. La loi sur l'agriculture du 30 
octobre 1951 fournit les moyens nécessaires. 

L'orientation de la production viticole doit être 
réalisée avec le souci d'assurer la mise en valeur 
rationnelle du territoire traditionnellement destiné 
à la vigne. Cette orientation doit avoir notamment 
pour but de mettre les régions à production de 
qualité au bénéfice d'avantages substantiels dont 
seront privées les régions où le remplacement -du 
vignoble est possible et souhaitable. 

C'est dans cet esprit que le projet d'ordonnance 
6ur Ta viticulture a été préparé. 

Il comprend trois parties. La première est rela
tive à l'orientation de la production viticole. La 
seconde concerne l'assainissement du marché. Il est 
bien évident qu'il faudra un certain nombre d'an
nées pour que la transformation du vignoble soit 
achevée et pendant cette période il sera nécessaire 
de maintenir l'équilibre du marché. La troisième 
partie prévoit les dispositions diverses. 

Orientation 
de la production viticole 

Il s'agit d'encourager la culture de la vigne, 
dans les régions à destination viticole, en vue d'une 
production de qualité, c'est-à-dire à partir des 
cépages les mieux adaptés à ces régions. 

A cet effet, dans chaque canton, le cadastre 
viticole délimitera les terrains qui, sous tous les 
rapports, sont propres à la culture de la vigne 
(zone a). Seuls ces derniers bénéficieront des sub
sides fédéraux de reconstitution Le cadastre est 
aujourd'hui très avancé. 

En même temps une classification des cépages 
sera établie., . ,.. .. _„ . . . . . 

Des subsides seront àeordés aux viticulteurs qui 
amélioreront les cépages blancs par des cépages 
rouges de qualité. En outre, le remplacement de 
la vigne par d'autres cultures dans les régions dont 
la production alourdit le marché sera encouragée 
par des primes. 

Dans la zone b, il ne sera pas accordé de subside 
de reconstitution. Par contre, s'ils sont de qualité 
suffisante, les produits de cette zone participeront 
aux .mesures prises par la Confédération' pour as
surer le placement des excédents de récoltes. 

La culture de la vigne dans la zone non viticole • 
(zone c) né bénéficiera d'aucun appui quelconque. 
Chaque viticulteur devra décider pour son propre 
compte si le maintien de la vigne dans cette zone 
doit être tenté ou non. 

Assainissement du marché 
Les méthodes qui ont fait leurs preuves sont 

maintenues (utilisation non alcoolique du raisin, 
blocage avec ou sans financement, prise en charge 
des excédents et d'autres moyens pourront être 
utilisés), exportation, affectation de certains vins 
à la fabrication du vinaigre ou de vermouth, dis
tillerie, mais la conception qui présidera à leur 
mise en vigueur 'est quelque peu différente. 

La limitation des importations interviendra dans 
la mesure où elle sera indispensable pour faire pla
ce aux vins rouges du pays de qualité, et seulement 
une fois que les accords commerciaux le permet
tront. 

Dispositions diverses 
Pour l'application des mesures de placement on 

envisage de créer un organisme commun aux grou
pements directement intéressés, groupements dont 
la forme juridique n'est pas encore définie. Cet or
ganisme remplacera la CAVI.en liquidation. 

Une commission de spécialistes est chargée de 
seconder les autorités dans l'étude des questions 
relatives à la production viticole au placement des 
produits du vignoble à la formation des prix, ainsi 
qu'aux importations et exportations. 

Toutes les dépenses en faveur de la viticulture, 
ainsi que le paiement des subsides et des primes, 
sont couverts par le produit des redevances payées 
à l'importation sur les vins étrangers à l'intention 
du fonds vinicole. 

Les obstacles permanents 
à l'écoulement 

Le « Statut du vin », en d'autres termes l'ordon
nance sur la viticulture et le placement des pro
duits viticoles, comprend 40 articles. Ces articles 
concernent notamment 'l'orientation de la produc
tion, la déclarationl obligatoire de la vendange, le 

, contrôle de celle-ci, les régions viticoles — qui 

seront délimitées par le cadastre — les variétés 
de cépages et porte-greffes admis, le versement de 
subsides à la transformation aux propriétaires qui, 
en dehors de la zone (zone propre à la production 
vinicole) arracheront de la vigne pour affecter de 
façon définitive la parcelle à une autre culture, la 
production et l'importation de plants et bois de 
vigne. Un chapitre spécial a trait à l'importation 
de moûts et de vins. 

L'exposé introductif sur le Statut du vin rap
pelle que le peuple suisse a approuvé, le 3 octobre 
1951, la loi sur l'agriculture en vue de conserver 
une forte population paysanne. La viticulture de 
certaines régions souffre de 'difficultés permanen
tes. En analysant les origines de la situation dont 
souffre le vignoble, on constate ce qui suit : 

1. La viticulture doit faire face à de très gros 
risques, provenant aussi bien des éléments naturels 
(gel et grêle) que de la conjoncture- N'ayant 
qu'une seule corde à son arc, le viticulteur doit 
checher -à tirer le meilleur parti possible de sa 
vigne et du marché. Il ne parvient à s'adapter aux 
besoins de la consommation que lentement ou à 
longue échéance. 

2. Malgré l'important trecul des surfaces plan
tées en vignes, les pointes sont fréquentes et les 
rendements moyens ont beaucoup augmenté. 

Alors même que la surface viticole ne représente 
plus aujourd'hui qu'environ le tiers de celle du 
début du siècle, la production annuelle moyenne 
n'est que de peu inférieure à celle des années 1900 
à 1910. Au contraire, la consommation des vins est 
restée plus ou moins constante, malgré un accrois
sement considérable de la population. 

Exprimée en litre par habitant et par année, elle 
est tombée de 88 litres (1893 à 1902) à environ 36 
litres. 

3. Les vins rouges importés font à notre vigno
ble une concurrence dangereuse par leur prix rela
tivement bas, leur qualité régulière et leur volume. 

4. Les possibilités d'utiliser certains vins pour 
des coupages ou des mélanges ont diminué depuis 
l'introduction de contrôles très stricts (1er janvier 
1945). 

5. Certaines plantations de caractère industriel, 
à grand rendemnt, ont été faites dans un but spé
culatif- ,-", '._; 

6. La qualité de nos vins est sujette à dès fluç-^ 
tuations. Elle est irrégulière, 'quelquefois peu satis
faisante. Des progrès certains ont été réalisés, mais 
des améliorations sont encore possibles. 

Les remèdes 
Dans ses grandes lignes, l'ordonnance du Dépar

tement de l'Economie publique prévoit : 
1. Une adaptation quantitative et qualitative 

de la viticulture. 
2. La limitation de l'aide directe de la Confé

dération aux vignobles où la vigne est dans son 
aire naturelle de production. ; 

3. L'encouragement à l'utilisation non alcooli
que du raisin qui doit permettre à certains vigno
bles de se spécialiser dans la production du raisin 
de table et du jus de raisin. 

4. Lme certaine réglementation de l'importation 
du vin de façon à ne pas décourager les viticul
teurs qui auront adapté leur production aux be
soins du marché. 

5. La collaboration à l'étude et à l'exécution des 
mesures en faveur de l'économie viti-vinicole par 
les milieux directement intéressés-

L'adaptation quantitative de la production doit 
se faire sans diminuer la rentabilité de l'exploita
tion. Les méthodes de culture, la taille en particu
lier, doivent éviter une production excessive peu 
compatible avec la meilleure qualité. Le vignoble 
ne sortira des difficultés présentes, qu'en limitant 
la production du vin.blanc courant aux possibilités 
d'absorption du marché. Cette réduction des quan
tités de vin blanc courant, donc des surfaces, peut 
être obtenue soit en remplaçant les cépages blancs 
par des cépages rouges de qualité ou par des cépa
ges blancs plus nobles, mais de rendement plus fai
ble, soit par la disparition de la vigne partout où 
elle n'est pas à sa place. 

L'entrée en vigueur du Statut du vin est prévue 
pour le 1er janvier 1954. 

REVEILLEZ LA BILE 
DEVOTRElFOIEr 
et vous vous sentirez plus disposa 
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans l'in

testin. 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'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour ls 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234. 

Profondément touchée par les témoignages d'atfection 
et de sympathie reçus lors de son grand deuil, 

la famille Léon MAX VAUDAN 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur peine, et les prie de trouver ici 
l'expression de sa vive gratitude. 

Le Moto-Club Troistorrents avait cette année 
l'honneur, pour ne pas dire la tâche, d'organiser 
le rallye cantonal annuel et c'est Morgins qui eut 
le privilège de le recevoir. Le seul regret des 
« motars » de Troistorrents et de la population 
morginoise, fut que maître Phcebus ne soit pas de 
la partie. Malgré tout, le comité que présidait M. 
N. Rouiller, secondé par MM. M. Rouiller, A. 
Rossier, P. Martenet et M. Donnet fit l'impossible 
afin que le Rallye 53 reste à jamais gravé dans des 
cœurs- Nous devons remercier et féliciter cette 
équipe de charmants camarades pour les délicieux 
instants qu'ils nous ont fait passer dans le site 
enchanteur de Morgins. De 8 heures à 10 heures, 
nous assistons à l'arrivée des sections. Les Morgi-
nois n'étaient pas peu fiers de voir leurs parcs 
occupés par tant de motos aux plaques VS ! 

A 10 h. 30, les participants sont invités à enten
dre la sainte messe dite par le Rd curé Pont, mem
bre de la section de sa paroisse. A l'issue de celle-
ci a lieu la bénédiction des motocyclistes valai-
sans et du fanion de la section de Troistorrents, 
que parrainait celle de Monthey. 

11 h. 30 sonne. C'est le vin d'honneur offert par 
la municipalité. 

A 12 heures, chacun peut déguster, qui une déli
cieuse raclette, qui une non moins délicieuse assiette 
valaisanne. Ces braves amis de Troistorrents ont 
fait diligence afin que chacun soit servi au moment 
opportun. Vous avez eu chaud, amis ! mais songez 
que vous nous avez servis comme des princes..- de 
la moto ! * 

A 14 heures, tout ce monde, plus une quantité 
innombrable de spectateurs enthousiastes, assiste 
au Gymkana prévu. Sur un terrain détrempé nous 
assistons à de spectaculaires «plongeons». Il fut 
rare, en effet, de voir un coureur, si apte soit-il, 
effectuer un tour sans une magistrale « nagée ». A 
notre humble avis, les véritables vainqueurs sont 
les plus téméraires qui, sans le vouloir peut-être, 
exécutent des « gamelles » dignes d'un cirque. Ceci 
pour le plus grand plaisir de la foule. Bravo les 
clowns de la moto ! 

Il est 16 heures. Le moment de la distribution 
des prix arrive. M. Fernand Monnay, président 
central apporte le salut de son comité, à tous les 
participants, à M. Pont, Rév. curé de Troistorrents, 
M. Bodenmann, Rév. recteur de Morgins, ainsi 
qu'au représentant de la municipalité. 

M. Pont adresse ensuite les plus aimables paro
les à l'assistance. Il s'adresse en particulier à la 
section de Brigue qui semble* avoir pour- devise : 
« Qu'il pleuve, qu'il vente, rien ne m'épouvante. » 

M. R. Granges salue ensuite les motocyclistes 
valisans au nom de la commune. Il relève avec 
plaisir que M. le président central est un authen
tique ressortissant de Troistorrents, petites choses 
qui font plaisir ! 

Résultats du rallye : 1 - Fully, 100 °/o de son 
effectif ; 2. Val d'Illiez, 78 °/o ; 3. Monthey, 50 °/o ; 
4. St-Maurice, 49 % ; 5. Martigny, 20 % ; 6. Bri
gue, 5 % ; 7. Section du Centre, 4 °/o. 

Fully gagne le challenge M.C.V. pour la pre
mière fois ainsi qu'un challenge offert par le M.C. 
Troitorrents, à titre définitif. 

Le gymkana, où la (lutte fut serrée, donne les 
résultats suivants : 

Catég. 250 et plus : 1. Cottet H (Monthey), 0.36 ; 
2. Verdet M. (Fully), 0.39 ; 3. Udressy R. (Trois-
torernts), 0.41 ; 4. Bochatay J. (St-Maurice), 0.43 ; 
5. Dubosson I- (Troitorrents), 0,45 ; 6. ex aequo : 
Bender Z. (Fuly) et Rouiller L. (Troistorrents), 
0.47. 

Cat. 125 : 1. Descartes Ph (Monthey) ; 2. Jans-
sen G. (Martigny), 0.43 ; 3. Monnard C. (Mon
they), 0.44 ; 4- Kohler W. (Martigny), 0.57 ; 5. 
Petten F. (Monthey), 0.59. 

M. Saudan, vice-président central, adresse d'ai-
mahles paroles à M. David Rochat, vétéran des 
motocyclistes valaisans, et à un autre dur, M. 
Caillet-Bois, qui, paraît-il, vient d'user sa dix-
neuvième machine (!?!). Un prix spécial est offert 
à ces deux courageux motocyclistes. 

Il est inutile de rappeler que toutes les belles 
journées se terminent par un bal. Celui-ci, conduit 
par l'orchestre Bussien, de Monthey, est une réus

site : ambiance, gaîté, camaraderie, rien ne man
que. Ensuite de quoi chacun rentre chez lui tdut 
«pian pian», se réjouissant d'ores et déjà de 
revenir à Morgins saluer les chics motocyclistes de 
Troistorrents. 

Pour ne pas allonger, je ne parlerai pas de 
l'ouvrage qu'a eu le comité le lundi ; ceci ne 
regarde personne, n'est-ce pas ? 

Nous sommes certains que chacun gardera du 
Rallye 53 un souvenir durable, et nous disons; 
« Vive le M.-C- Valaisan ! Vive la Section de 
Troistorrents ! » 

PETRUS. 
mmrmmmmnmwmiiwwmim 

MONTHEY 
La Ligue pour la lutte 
contre la tuberculose 

du District de Monthey 
à la population du district 

Pour des raisons d'ordre majeur, la Com
mune de St-Gingolph ne peut assurer cet au
tomne l'organisation de la Journée en faveur 
de nos œuvres, de même que d'autres com
munes pressenties. La manifestation est remise 
à l'été prochain, mais en attendant nos besoins 
subsistent. Pour y parer, nous prévoyons une 
vente d'insignes qui se fera au début d'octobre. 
Un avis ultérieur vous en précisera la date, 
D'ores et déjà, nous comptons sur vous, cher 
public, pour assurer le succès de cette journée 
et vous en remercions d'avance très cordiale
ment. 

Le Comité. 
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SIERRE 
Les obsèques 

de M. Théodore Ludy 
La nouvelle de la mort subite de M- Théodon 

Ludy a jeté la consternation parmi la population 
sierroise où le défunt ne comptait que des amis. 

Nous l'avons bien vu lors des obsèques. La 
Gérondine, avec son président M- E. Zwissig, me
nait le convoi funèbre. Il y avait plusieurs autres 
drapeaux et délégations. Celle du parti, dont M 
Ludy fut un excellent et dévoué militant, étail 
aussi présente. Nous y notions encore da/gymnas
tique et les Services Industriels. 

Tous ceux qui au cours de ses 72 années d'exis
tence, eurent le bonheur de connaître M. Ludy 
gardent le souvenir d'un homme intègre, jovial el 
travailleur. C'est pourquoi sa disparition si rapidi 
creuse un vide. 

Le défunt a élevé une grande famille très hono
rablement connue et appréciée dans la cité.. 

Nous présentons nos sincères condoléances à son 
épouse et à ses enfants-

t 
Madame Jeanne DUCHOUD-ROCH, à Saint-Gingolph: 
Monsieur et Madame Louis DUCHOUD - CACHAT el 

leurs entants Jean-Louis et Edmond, à St-Gingolph; 
Madame et Monsieur Roger COUTURIER - DUCHOUD, 

à Lavey ; 
Madame et Monsieur Gilbert MICHAUD - DUCHOUD 

et leurs enfants Sylviane et Gilberle, à Martigny; 
Monsieur Léon DUCHOUD, à Monthey ; 
Madame veuve Joséphine DUCHOUD et ses entants, a 

Chenens, Vevey, Yverdon et Bevey ; 
La famille de feu Augustin DUCHOUD et ses enfants, 

à Saint-Gingolph, Bouveret et Monthey ; 
Madame e» Monsieur Lucien BENET - ROCH el leurs 

enfants, à Saint-Gingolph ; 
Madame veuve Elène ROCH el ses enfants, à Sainl-

Gingolph et Evian ; 
ainsi que les familles parentes et alliées^ DUCHOUD,' 

ROCH, BENET, CHRISTIN, DELAVY, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelll 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Benjamin DUCHOUD 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-pèrs, 
beau-frère, oncle el cousin, décédé dans sa 74e an
née, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi 10 courant, a 
10 heures, a Saint-Gingolph. 

Cet avis lient lieu de fairo-parf. 

SAINT-GINGOLPH, le 7 juillet 1953. 

LE SAVON WALZ «* 

La section valaisanne de la Société suisse des mail"" 
imprimeurs a le pénible devoir de faire part àv 
décès de 

Monsieur Alfred M0NTF0RT 
son dévoué collègue et ami. 

L'ensevelissement a eu lieu mercredi 8 juillet 1953f 

à 10 h. 45. 
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TARZAN, L'HOMME-SINGE 
avec JOHNNY WEISSMULLER - Version originale, sous-titré - Dès mercredi au CINÉMA CORSO 

Tracteur monoaxe PARCO type U 5 0 

Moteur 10 CV. 

6 vitesses avant et 2 marches arrière. 

2 vitesses de la prise de force. 

Différentiel avec blocage, 

Freins indépendants. 

Barre de coupe relevable. 

Tous les instruments portés. 

Fernand LATTION 

Maréchal 

Collombey 
Toi. (025) 4 2318 

Le monoaxe U 50 est livré avec moteurs à l'essence, 
au pétrole ou au mazout. Le moteur au pétrole 
construit spécialement pour la marche au pétrole, 
est très avantageux, car l'économie des frais de car
burant est considérable, tandis que le supplément 
de prix pour le moteur est modeste. — Démonstra
tion sans engagement I 

/u b I I c i t a s 

Sion, Avenue de la Gare 

Tracteur 
A VENDRE un pelil tracteur en 
pillait état de marche, 10 CV. 
Mf l j r , . 2.500.—, , -

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 S0 

Docteur 

Eugène Ducrey 
Chrlrurglen F.M.H. 

Elysée — SION 

absent 
'•prendra ses consultations 

le 22 juillet 

Saurer 
Diesel 

3 tonnes, basculant Wirz 3 côtés, 
pont métallique, en étal de mar
che. Prix intéressant, facilité de 
paiement. Téléphoner à 5IERRE 
(027) S 18 40. 

FULLY 
A VENDRE 

petit 

bien situé, avec MAZOT, 
région Branson. 

En bloc : Fr. 7.500.— 
Ecrire sous chiffres : 

P. 8527 S., PUBLICITAS, SION. 

SOLDES 
Prix réduits 

2000 manteaux 
et complets 

PROFITEZ 

KOLLER 
3, Pré du Marché 3 

LAUSANNE 

Superbes 

plantons 
de choux-fleurs. Roi des Géants, 

par grosse quantités, choux 
blancs, choux rouges, choux-
raves, choux de Bruxelles, bette
raves a salade, scaroles, salades, 
poireaux, etc. Bégonias annuels, 
bégonias bulbeux, pétunias, gé
raniums. 

ETABLISSEMENT HORTICOLE 

F. MAYE 

CHAMOSON — Tél. 4 71 42 

Imprimerie Montfor t Marr igny 

SUPERBES 

POUSSINES 
Bleue de Hollande 

sélectionnées, de 2 a 4 mois. 

DOMAINE DE CHARNOT 
Parc Avicole — FULLY 
Basse-cour de section 

(Tél. 0 2 6 / 6 32 59) 
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RAVOIRE 
A LOUER dès le 1er août : 

appartement 
S'adresser au bureau du journal 

vv\mm\\\m\m\\\\\\\\vvi 

A VENDRE 

Valais central 

GARAGE 
(toutes installations) 

immeuble 
avec appartement 

Ecrire sous chiffres : 

P. 8654 S., a Publlcilas, SION. 

A VENDRE 

Jeep 
Willys 

élal de neuf 

TORRENT Lucien — GRONE 
Tél. 4 21 22 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
JEUDI 9 JUILLET 

'•M Cullure physique — 7.J5 Informations — 7.20 Concert ma-
"ni avec Jacqueline François, Yves Monland, etc. — 11.00 Emis-
"on d'ensemble : Oeuvres de jeunesse de R. Wagner et. R. 
Slnuii _ |2.|s Suite d'orchestre : <c Escales », J. Ibert — 12.45 
Womalions — 12.55 Du film a l'Opéra — 16.30 Le Tour de 
f'snce cycliste — 16.45 Musique de chambre — 17.30 A deux 
Plwos par Roger el Sarah Bosl — 18.00 La-Radiesthésie — 18.20 
V. Qulniaine littéraire — 18,45 Tambourin, Grélry — 18.50 Le 
"'«« dans la vie — 19.05 Le Tour de France cycliste — 19.15 
"'"mations — 19.25 Le miroir du temps — 19.40 "Entre ciel el 
'•"• - 20.00 „ La Reine Margot », Alexandre Dumas — 20.30 
M-30 «Sur les. routes de la Liberté » — 21.30 Concert — 22.30 
^"""niions — 22.35 Du journal au micro : Merry Bfomberger — 
"•os Manlovani et son orchestre. 

VENDREDI 10 

.00 Gymnastique — 7.10 Réveil eh musique — 7.15 Inlorma-
1,1 — 7.20 Propos du1 malin ; Impromptu matinal — 11.00 Solis-

1 vocaux et instrumentaux célèbres — 12.15 Mémento sportil — 

132» '"'""""''O'" — ' 2 ' 5 5 Au music-hall (rythmes et chansons) — 
Vl'll n* St«|la, pianiste interprèle: «Cycle brésilien», H. 

«•Lobos—13145 La femme chei elle — 16.30 Le Tour de France 
Wi l« _ '16.45 co n ( : o r t p s r t'Orchestre municipal de Sainl-Gall 

j rencontre des isolés — 18.15 Les pages qu'ils vou-

TOU'H i m m < " , a l l o s — 1 8 ' 4 5 Reflets d'ici et d'ailleurs — 19.05 Le 
J " ™ franco cycliste — 19.15 Informations — 19.25 La situation 

po'"181"""'6 ~ " - 3 S Musique sous la tonnelle — 20.10 Voyage 
p«|' '0 U l '" m o n d e - — M - 2 S H â , « s de Genève — 20.45 Les 
Qutrù c o | ' i 8 r (évocation documentaire) — 21.35 Deuxième 
, , 0' dS'.GNIio Vio ï i i — 22.00 Le roman et la vie des jeunes 

romanciers — 22.25 Les Nations Unies vous parlent — 22.30 In
formations — 22.40 Musique de danse. 

iiiiiiiiiiiUiiMimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiMiiimiiin 

LES SPECTACLES 
« Tarzan, l'homme singe » au cinéma CORSO 
La Méfro-Goldwyn-Mayer vient de rééditer un de 

ses meilleurs « Tarzan » : « Tarzan, l'homme singe », 
avec Johnny Weissmuller el Maureen O'Sullivan. Un 
couple populaire qui vous fera goûter à la beauté, à 
la richesse, au partum de la (orêt vierge. 

A chaque instant, une nouvelle sensation I 
...Un cimetière d'éléphants, des singes, des croco

diles, toute la (aune dé la forêt vierge dans toute sa 
force, foute sa splendeur, foute sa sauvagerie. •"'>' 

Attention, version originale, avec sous-titres. 
Première séance : mercredi. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
«Les trafiquants du Dunbar ». Une oeuvre de maître... 

une réussite technique du cinéma anglais exception
nelle. Un film criminel des plus passionnants, car il est 
littéralement pris sur le vif I 

Dès jeudi : « Mission à Tanger ». Le film français 
d'espionnage et d'amour le plus passionnant avec 
Raymond Rouleau, Gaby Sylvia et Mila Parely. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi et vendredi : « Les trafiquants du Dunbar ». 

(Voir communiqué sous cinéma Etoile). 
Samedi et dimanche: «Au nom de la loi». 
Charles Vanel et Massimo Girotli dans Un document 

inédit sur là « Maffia » sicilienne d'après l'œuvre célè
bre de Pietro Germi. Un film bouleversant d'émotion 
et de poésie .1' 

CONTRE LES 
MOUCHES DES ÉTABLES 

Est aussi efficace contre les mouches résistantes 
Efficacité prolongée 4 - 6 semaines 

Société Anonyme anct B. Siegfried, Zofingue 

AGRIA 
La nouvelle faucheuse Agr ia (seulement 
faucheuse), avec barre frontale 140 ou 
120 cm., commande centrale, équipée 
avec moteur Hirth 5 CV, est l ivrable fout 

de suite au prix de 

Fr. 1 5 0 0 -
AGENCÉS REGIONALES : 

LUCIEN TORRENT, garage, GRONE, 
tél. (027) 4 21 22 
JOSEPH REBORD, atelier mécanique, 
ARDON, tél. (027) 4 13 57 
MAX BAILLIFARD, MONTAGNlER-Bagnes, 
tél. (026) 6 61 21 

AGRIA-AGENCE POUR LE VALAiS : 

G. Fleisch — Saxon 
Téléphone: (026) 6 24 70 ou 6 24 34 

ISÉRABLES 
DIMANCHE 12 JUILLET, «AU CERISIER» 

Grande Kermesse 
organisée par la JEUNESSE RADICALE 

BAL dès 14 heures — Cantine — Raclette 

VINS de 1er choix — Jeux divers — Match aux quilles 

INVITATION CORDIALE 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 
ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Ci*u&4ua£ 
ETOILE 

REX 

MERCREDI 8 et DIMANCHE 12 à 17 h. 

Les trafiquants du 
„Dunbar" 

Une extraordinaire histoire 
de contrebande 

Dès JEUDI 9 : 
Raymond ROULEAU, Oàby SILVIA dans 

Mission à Tanger 

Un grand film d'espionnage français 

JEUDI 9.et VENDREDI 10 : . 

Les trafiquants du 
„Dunbar" 

SAMEDI et DIMANCHE 12 : 
Charles VANEL et Massimo GIROTTI 

dans un document inédit 
sur la MAFFIA sicilienne 

Au nom de la loi 

Citroën 11 légère 
1947 à 1950, plusieurs belles occasions, entièrement 
contrôlées, à céder avec garantie, prêtes à l'expertise. 

A partir de Fr. 2.900.—. 

GARAGE MODERNE, Agence Citroën — SION 
Tél. 217 30 

CHOUX-FLEURS 
Plantons de classe en variétés authentiques : 

Roi des Géants, Saxa, Succès 
Pour vos plantations de juillet 
Arrangements par quantités 

D O M A I N E DE LA PRINTANIÈRE 
Saxon — L. Neury-Chevalley 

Tél. (026) 6 2315 

A VENDRE 

STUDEBAKER CHAMPION 
.14 CV, conduite inf., 4 portes, peu roulé, 

mécanique et carrosserie impeccables. 
Superbe occasion. 

Carrosserie RIQUEN, SION — Tél. (027) 2 18 32 

R 28C 

La différence est simplement 
frappante! 

RADIO N aux nouveaux et prodi
gieux avantages lave plus blanc -
vraiment impeccablement! 

C'est avec raison que la moitié 
des femmes suisses préfèrent 
Radion. Elles savent parfaite
ment pourquoi. Radion suffit à 
lui seul! Avec lui, pas besoin 
d'auxiliaires, soit pour blanchir, 
soit pour rincer. Il rend le linge 
plus souple et visiblement plus 
blanc. Et ce qui distingue parti
culièrement Radion : il lave 
d'une impeccable blancheur 
Radion! La beauté-parfumée 
du linge lavé avec Radion vous 
enchantera vous aussi! 

? . : • • • ; «Au toucher, vous reconnaissez 
le linge lavé avec Radion!» 

explique. Mademoiselle 
Schaub, l'experte en la ma* 
tière. «Du linge aussi souple, 
aussi agréable au toucher ne 
s'obtient qu'avec Radion ! 
J'en parle par ôupérience! 
J'a"i, bien entendu, essayé 
toutes les autres lessives. 
Mais j'ai toujours obtenu 
les meilleurs résultats avec 
Radion!» 

Grand Paquet Fr. 1.05 
Paquet géant n . 3 , 

Preuve: 
La plupart des femmes 

suisses préfèrent Radion ! 
Elles ont constaté que 

Radion seul rendait lé linge 
aussi impeccablement blanc. 

RADION lave plus blanc! 
Un produit Sunlight 
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L'ACTUALITÉ VALAISAXNE 
i ISERABLES 

Kermesse annuelle 
de la Jeunesse radicale 

Dimanche prochain 12 courant, tous les amis 
susceptibles d'encourager notre mouvement sont 
cordialement invités à venir assister à notre grande 
kermesse « Au Cerisier ». Ouverture du bal à 
14 heures. (Consulter les annonces.) 

CHIPPIS 
Concert de la F a n f a r e m u n i c i p a l e 

Aimablement invitée par leur sympathique d i 
recteur M. Emile Bertona, cette bel le société, forte 
de 60 musiciens environ, donnait dimanche soir 
son dernier concert avant son départ pour le 
concours fédéral des 11 et 12 jui l let, à Fr ibourg. 

Nous rappelons que la Fanfare municipale de 
Chippis est la seule société du Valais avec l'Har
monie de Sierre qui affrontent le jury fédéral. 

Le programme comprenait essentiellement des 
œuvres que nos fanfarons devaient exécuter à 
Fribourg. 

Les deux pièces de résistance, « Intrada-Fes-
tiva », morceau imposé de Jaggi, et la « Bohé
mienne », morceau de choix de Balfe, ont permis 
de se rendre compte avec quel sérieux cette 
société a poussé sa préparation, en équil ibrant 
impecablement tous les registres et la sonorité. 

Ces deux œuvres ont procuré à l 'auditoire v i 
brant et admiratif d'intenses jouissances artistiques. 

Que leur talentueux directeur M . Emile Bertona 
soit chaudement félicité. Il pourra sans crainte se 
présenter devant le jury et le Valais sera d igne
ment représenté. M . 

SALVAN 
Les Mayens de Van 

et le courrier postal 
Depuis que les Mayens sont devenus un lieu 

de séjour, la question du courrier a préoccupé 
bien des gens. On l'a transporté de bien des 
façons : à dos d 'homme et d'âne, mais depuis 
qu'une nouvel le route a été construite, le trans
port se fait par véhicules à moteur. 

Ce courrier, transporté bénévolement par les 
commerçants des Mayens, arrivait presque fou-
jours à destination ; parfois avec des retards et 
dans des conditions qui ne répondaient pas ex
pressément aux prescriptions en vigueur pour les 
transports officiels des P.T.T. 

De nombreuses tentatives ont été entreprises 
auprès de l'administration en vue de l'organisa
t ion d'un transport régulier du courrier à Van. 
Mais jusqu'à cette année toutes avaient connu 
l'échec. Nous apprenons avec beaucoup de satis
faction que sur une démarche pressante de la 
commune de Salvan un transport journalier du 
courrier a pu s'établir dès le 1er jui l let avec la 
création de deux petits dépôts à Van-d'en-Bas et 
Van-d'en-Haut. Ainsi, dorénavant, le courrier par
viendra dans le val lon par des moyens tout à 
fait réguliers. 

Nous ne doutons pas que les nombreux esti
vants apprécieront ce progrès qui leur donne 
foute garantie pour une distr ibution postale faite 
dans les formes comportant le maximum de sé
curité et de discrétion. Nous sommes certain que 
cette innovation attirera à Van des personnes qui 
déploraient la façon dont le courrier y parvenait, 
et nous espérons qu'el le sera maintenue et ne 
constituera pas seulement un essai. 

Sylvestre. 

La R. P. au Conseil d'Etat 
Dans sa dernière séance, le comité cantonal du 

parti radical-démocratique valaisan a discuté de 
la R.P. au Conseil d'Etat. Considérant qu'une 
motion avait été déposée à ce sujet au Grand 
Conseil, le comité a ajourné sa décision jusqu'à 
ce que le sort de cette motion soit connu. 

MARTIGNY 
Assemblée du Martigny-Sporfs 

L'assemblée générale du Marfigny-Sporfs aura lieu 
le jeudi 16 juillet 1953, à 20 h. 30, dans la grande' 
salle de l'Hôtel de Ville. 

VIOLENTE COLLISION 

Un camion italien qui transportait de Reims à 
Milan la voiture du coureur français Louis Chiron 
et qui était conduit par M . Luigi Tagni, roulait 
hier soir aux environs de Marf igny. Pour une 
cause que l 'enquêté établira, le lourd véhicule 
entra en collision avec la voi ture portant plaques 
vaudoises sur laquelle avaient pris place M M . A n 
dré Burnat, magasinier à Lausanne, et Achi l le 
Carrel, représentant à Lausanne également. Les 
deux automobilistes ont été sérieusement blessés, 
et transportés à l 'hôpital de M a r t i g n y ; ils souf
frent de blessures sur tout le corps et de fortes 
contusions. 

ARRESTATION D'UN TRISTE INDIVIDU 

Un habitant de Branson sur Fully, nommé G. T., 
avait attiré une fi l lette dans un endroi t écarté et 
voulait abuser de l'enfant. La pol ice l'a arrêté et 
conduit au v io lon . 

CONTHEY «i 

Fantaisies 
en marge des inalpes 

1. Propos vaches. 
Quelqu'un qui a bien observé les mœurs po

litiques des animaux a prétendu que les tau
reaux appartiennent plutôt au parti radical, 
que les vaches se rangent de préférence sous la 
bannière conservatrice, mises à part les taure-
lières qui sont socialisantes. Quant aux ânes, 
aux singes et aux moutons, il s'en,trouve dans 
tous les partis ! 

2. Propos de vaches. 
Hé ! dit Margote à Pomette, on peut faire 

bien des réflexions sur notre compte. Les hom
mes rient de nous quand nous regardons passer 
le train. Peu nous importent leurs manières ! 
Nous sommes patientes, aimables, dociles, ser-
viables. Nous acceptons de rester des mois et 
des mois liées bien tranquillement à une crè
che. En cela nous ressemblons à beaucoup 
d'hommes de notre temps qui aiment se faire 
lier à une crèche, comme qui dirait la crèche 
de l'Etat. Entre nous, il n'y aurait que des chi
canes innocentes si nos maîtres ne prenait soin 
de guider et d'effiler nos cornes. A nos rencon
tres sur l'Alpe, il y a des balafres. Après cela, 
nous nous léchons, nous dormons côte à côte. 
Q/est cela en comparaison des chinoiseries et 
des américaineries de Corée et des gauloiseries 
d'Indochine ? 

3. A propos de vaches. 
Certains personnages qui ont peut-être vu 

des portraits de vaches dans les papiers, à Ber
ne, parlent de remplacer la race d'Hérens ou 
de la croiser avec une race étrangère sans cor
nes. Qu'ils essayent pour voir comment nous 
leur montrerons les cornes. A la suite des amé
liorations qui lui ont été apportées cette race 
tient honorablement son rang même sous le 
rapport laitier, parmi toutes les brunes, les 
tachetées et les beiges. Elle a fp.it partie de tou
tes les générations de montagnards et elle con
tinuera à garder dans l'esprit des éleveurs une 
place prépondérante, surtout si l'on fait compte 
de ses qualités batailleuses qui procurent de 
loin en loin, aux habitants des vallées, de jolies 
représentations théâtrales sur les replats des 
villages et des alpages. 

4. Couronnement de vaches. 
Les reines des alpages s'imposent par leur 

prestige et leur valeur marchande. Pour éva
luer la valeur combattive d'une bovine, on a 
donné pour la ténacité, 20 points, pour l'adres
se, 10 points, pour l'intrépidité, 10 points, pour 
le poids, 10 points, avec un maximum de 50 
points. Messieurs, taxez vos reines. 

Voici quelques classements : 
En Pointet, les deux reines à Marc Roh, de

puis des années déjà. Viennent ensuite à peu 
près à égalité de rangs, Jos. Evéquoz, Armand 
Germanier, G. Buttet, A. Sauthier. 

Au Larzet ex œquo Ang. Udry, Jacquemet, 
Valetini puis Vergères, Berthouzoz. 

En Flore un certain méli-mélo composé de H. 
Evéquoz, Aïf. Evéquoz et Armand Fumeaux. 

En Ayroz : Clovis Berthouzoz, Léon Germa
nier, Maurice Fontane. 

En Loge : Ida Papillôud,Martenaz, Jos. Sau
thier. 

Vallée des Diablerets : plus tard. R. 

LIGNE DE CONTACT SEMBRANCHER-LE CHABLE 
La Compagnie du chemin de fer Martigny-Orsières 

avise le public que la ligne de contact de son nouvel 
embranchement Sembrancher - Le Châble sera sous 
tension (15.000 volts 16 2/3 pers./sec.) à partir du lundi 
13 juillet 1953, à 12 heures. 

Direction de la Compagnie M.-O. 

BRIGUE 

Un cheminot 
horriblement blessé 

Au cours d'une manœuvre, M . Arthur Zenklusen, 
âgé de 35 ans, marié et père de famille, chef 
d'équipe, était en train de poser un sabot d'arrêt 
sur une voie quand i l s'est fait happer par 
une rame de wagons qui lui sectionna une Jambe. 
L'infortuné cheminot a été aussitôt secouru et 
conduit à l'hôpital de Brigue où son état est 
Jugé grave. 

Le Tour de y rance 
cycliste 

Fritz Schaer a dû céder son maillot Jaune à Hassen-
forder pour 48 secondes. Mais à quelque chose mal
heur est bon puisque les Suisses, obligés de fournir de 
constants efforts pour la défense du maillot, vont 
passer de la position de gibier à celle de chasseur. 
Les actions sérieuses vont bientôt commencer, car on 
approche de la montagne, et c'est là qu'en définitive 
se Joue le Tour. Faisons confiance à Koblet, qui saura 
Justifier la position de grand favori qu'il n'a cessé 
d'avoir depuis le,départ de Strasbourg. 

LE DUEL 
Fine lame, nerveuse et sincère, M. François 
Mauriac a porté une botte irrésistible à son 
confrère le maréchal Juin. Deux personnes au 
franc-parler s'affrontent, chacune convaincue 
de son bon droit. 

Ce dernier article du « Figaro littéraire » in
titulé « Coup de bâton étoile » nous enchante. 
Plaçons ici un mot d'explication. Dans son dis
cours de récipiendaire à l'Académie française 
— François Mauriac était absent à la séance — 
le maréchal Juin avait glorifié le Maroc et lan
cé une pointe trop visible à Mauriac dont l'opi
nion sur le problème marocain diverge forte
ment de celle du militaire. 

Revenons à l'article qui chasse d'un coup les 
préventions que l'on pourrait nourrir contre le 
grand écrivain et polémiste français. Sa gloire 
d'académicien et de prix Nobel de littérature 
n'a pu entamer une liberté d'expression pas
sionnée. La franchise est rare sur les hauts 
sommets. Il faut la saluer d'autant plus bas. Et 
les honneurs n'ont pas réussi à émousser cette 
« épée de feu » qu'est François Mauriac (Robert 
Kemp dixit !). 

Oui, M. Mauriac, longtemps, nous a tenu à 
distance. On l'eut suivi bien volontiers, n'eut 
été son étiquette d'écrivain catholique collée 
au front. Ils sont nombreux ces hommes de 
lettres, qui ont cherché une clientèle en se clas
sant publiquement, à grand bruit, dans un ordre 
moral déterminé, protestant, catholique, maho-
métan, et maintenant communiste pour autant 
que l'on assimile ce matérialisme douteux à 
une religion bassement terrestre. Il semble 
qu'en recherchant une classification arbitraire, 
un écrivain perd sa qualité d'expression. Ses 
écrits se teintent de parti-pris et de sectarisme. 
D'où notre prévention ! 

Mais M. Mauriac évite l'écueil. Il a sa morale 
à lui qui est celle d'un honnête homme, qui est 
naturelle et qu'une conscience équilibrée règle 
sans peine. Déjà pendant la guerre civile d'Es
pagne,.on l'avait vu faire front contre tous ses 
fidèles. N'avait-il pas affirmé que la Compa
gnie de Jésus — cruellement décimée — payait 
durement, mais payait tout de même ses 
erreurs ! Ce dont chacun était convaincu. Mais 
nous nous taisions, car les meneurs du jeu com
muniste, côté républicain, ne forçaient pas la 
sympathie. Mauriac, lui, avait eu le courage de 
le dire, malgré son frère supérieur jésuite. 

Aujourd'hui, le voilà qui lance d'une plume 
acérée ses vagues d'assaut contre le maréchal 
Juin. « Gloire au Maroc » avait chanté sous la 
Coupole le vainqueur d'Italie, honoré plus en 
son grade qu'en sa prose. El Glaoui, maître sou
verain de milliers d'esclaves, exploiteur de 

maisons closes avec la protection de la France 
eut l'honneur d'une tirade élégante. Sa qualité 
d'ami fidèle des Français lui valait cette mar-
que de reconnaissance. Et du fond de la salie 
où il était assis, de plaisir le terrible vieillard 
en burnous blanc agita la main. 

C'est bien ce qui valut à Juin les foudres de 
Mauriac, ennemi des subtilités diplo?natiqnej 
qui voilent les impudeurs inéluctables. Pour 
lui, El Glaoui ne mérite pas ce nimbe doré. Il 
demeure le féodal autoritaire qui a droit de rie 
ou de mort sur ses sujets. Puissance d'argent 
formidable qui a su s'adapter sans peine aux 
méthodes boursières les plus modernes, il est 
de celle dont l'impudence hâte les révolutions, 

Peut-être bien qu'au fond de lui-même, l'an
cien résident de France pense comme son ad
versaire. Mais il faut aussi compter avec cette 
vie enivrante que les chefs militaires françalt 
connaissent au Maroc. Défenseurs d'une Répu
blique, le prestige de leur uniforme en fait dei 
princes. Leur optique est très conservatrice. lit 
sont les chefs qui agissent plus d'initiative qui 
sur la base du règlement ou des lois. Qu'on si 
souvienne encore des allusions que Paul Rev-
naud lança à la tribune de l'Assemblée natio
nale française sur ces représentants de la Mé
tropole qui font trop souvent fi des directive! 
gouvernementales. 

Il ne faudrait pas croire qu'en soutenant 1< 
sultan, Mauriac ait entièrement raison. S'il esi 
vrai que le sultan est investi de droits légiti
mes, c'est bien aux Français qu'il le doit. Si 
vertu nationaliste est plus apparente que réelli 
et ses tendances n'ont rien de démocratiques 
du moins comme on comprend et applique a 
mot chez nous. Le Maroc chancellerait hier 
vite sur ses bases, une fois les Français partis 
Et puis, le sultan est lui aussi une puissanci 
financière, mais opposée à celle du Glaoui. £ 
l'antagonisme des deux grands Marocains es 
avant tout un conflit de personnes qu'utiltsen; 
les Américains dressés contre la France. Ces 
que le Maroc est riche et son sol découvre cha
que jour de nouveaux trésors que les compa
gnies d'exploitation minière cherchent à acca-
parer. 

Mais Mauriac en protestant a voulu .montiv 
vraisemblablement qu'entre les mots des dis 
cours et la réalité des faits, il y a une failli 
immense, et la dissimuler est hypocrisie. G 
jeu de la balance que les Français, protecteur 
du sultan et de son royaume par les traité, 
existants, jouent en opposant le sujet El Glaou 
au protégé officiel manque de beauté, mêmes 
les circonstances imposent des actions auss 
particulières. 

Alceste. 

COMMISSION ROMANDE 

DE LA LIGNE DU SIMPLON 

On. sait le rôle énorme que joue cette organisa
t ion pour développer le tourisme sur la l igne du 
Simplon. Af in de donner un essor encore plus 
grand à ses efforts, el le s'est réunie sur l ' initia
t ive de son actif secrétaire général, M . Gustave 
Chaudet, récemment à Lausanne, à Genève et à 
Brigue, avec les représentants de la S.N.C.F. fran
çaise, dés chemins de fer italiens et anglais qui 
travaillent entre eux en parfaite col laborat ion. 

Malgré le développement sans cesse croissant 
de l 'automobilisme et des cars, conformément à 
une évolut ion à laquelle il faut savoir s'adapter, le 
chemin de fer rend encore des services extrême
ment importants, particulièrement pendant l'hiver. 

A Lausanne, les personnalités et les invités ont 
été reçus fort généreusement par les autorités 
vaudoises, tandis qu'à Genève, après avoir visité 
les travaux gigantesques de la future gare de la 
Praille, principalement réservée au trafic des mar
chandises, ils furent les hôtes du Conseil d'Etat 
de Genève au Buffet de la gare. Ils furent salués 
chaleureusement par M M . le conseiller d'Etat 
Treina et Jean Peitrequin, syndic de Lausanne, qui 
fgrent unanimes pour souligner la communauté 
qui lie tous les intérêts touristiques de la Suisse 
romande. 

Ces journées devaient trouver leur épi logue à 
Brigue, où toute la cohorte des officiels fut aima
blement reçue dans la cour du château Stockalper 
pour déguster la raclette tradit ionnelle. M . Karl 
Anthamatten, président du Conseil d'Etat, et M . 
Maurice Kampfen, président de la vi l le de Brigue, 
prononcèrent d'éloquentes allocutions en français, 
tandis que M M - John Favre, au nom des Chemins 
de fer fédéraux, et Gustave Chaudet, au nom 
de la commission romande du Simplon, expr imè
rent leur v ive gratitude à tous ceux qui avaient 
organisé si parfaitement ces journées destinées à 
resserrer les liens d'amitié entre les institutions 
touristiques et à mettre en évidence le rôle consi
dérable joué par la l igne du Simplon pour le 
développement du tourisme non seulement en 
Suisse romande, mais encore dans la Suisse en
tière et en Europe. 

Amicale des Trompettes 
et Tambours du Valais romand 
Vex a cette année, l'honneur d'accueillir lei 

Trompettes et Tambours militaires du Valaii 
romand. Le comité a retenu la date du 2 aoûi 
pour cette manifestation. 
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SION 
Après l'accident de Plattaz 

L'enquête au sujet de ce terrible accident n'ejl 
pas terminée. Mais il résulte du rapport de police 
que la moto a dérapé au virage à plusieurs mètres 
de distance de l'auto de M. J.-J. Rofen et qu'elle 
est venue ensuite, avec le pi lote aggripé au gui
don , heurter la roue avant de l'auto. 

HORRIBLE ACCIDENT MORTEL 
A LA GARE 

Un terrible accident s'est produit hier soir i 
21 h. 35, en gare de Sion, au départ du train 
omnibus Brigue-Lausanne. Un voyageur en refard 
se présenta en foute hâte au guichet et demande 
un billet simple course pour Martigny. Il n'atten
dit pas qu'on lui rende la monnaie pour sauter sut 
le quai où le train s'était déjà mis en marche. 

Des employés de la station ainsi que des té
moins crièrent à l'imprudent de ne pas essaye 
de monter mais en vain. Les voitures voyageur) 
avalent déjà passé lorsque l'homme voulut s'agrlp' 
per au wagon-marchandises. L'accident fatal <( 

produisit. Le malheureux tomba sous le convoi d 
fut horriblement broyé car plusieurs voitures lui 
passèrent sur le corps. 

La police se rendit immédiatement sur pl»ce 

pour procéder aux formalités d'usage. La dépoulll* 
a été transportée à la morgue de l'hôpital de Sion. 

Dans la nuit, la police a pu découvrir l'identité 
de la victime: il s'agit de M . Roland Mugnitt 
typographe, de Martigny, né en 1928. 
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