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EN DE BONNES MAINS 
Les fêtes commémoratives de l'entrée dans la 

Confédération des cantons de Zurich, de Schaf-
fhouse et des deux Bâle ont donné lieu à des 
manifestations grandioses, auxquelles le peuple 
suisse tout entier s'est associé, sinon par sa pré
sence, du moins par les cœurs et par la pensée. 
Chacun de ces trois Etats confédérés avait tenu 
à célébrer cette date selon ses moyens, mais avec 
une ferveur patriotique vraiment impressionante. 
Chaque fois, le Conseil fédéral in corpore a pris 
part aux cérémonies jubilaires et nos consuls ont 
été, partout, l'objet de démonstrations populaires 
enthousiastes. Récompensés du dur labeur quoti
dien, échappés pour quelques heures à leurs lour
des responsabilités, ils ont pu se rendre compte 
de l'immense « popularité », au sens strict du mot, 
dont ils jouissent tous dans ce pays si divers, mais 
si profondément uni, dont ils sont les premiers 
serviteurs, mais aussi les premiers magistrats 
aimés, estimés et respectés. Ils ont été photogra
phiés chargés de fleurs ou tenant l'anse du panier 
contenant les cerises savoureuses du. terroir. Des 
hauts de forme et une corbeille de fruits, quel 
symbole exquis de l'esprit démocratique émou
vant et sincère qui anime le peuple suisse et son 
gouvernement ! 

- Comme tout cela, en effet, est bien helvétique, 
bien authentiquement suisse ! Il nous souvient que 
lors des fêtes qui marquèrent le 450e anniversaire 
de la bataille de Morat, les officiels étaient ras
semblés le matin devant l'obélisque. Le Figaro de 
Paris avait délégué un correspondant spécial à 
l'occasion du jubilé de la victoire qui devait per
mettre à Louis X I de créer l'unité politique de son 
pays. Ce journaliste demandant où se trouvait le 
plus haut magistrat du pays, on lui désigna M. 
Haeberlin, président de la Confédération et notre 
hôte exprima sa vive surprise que ce magistrat 
ne fût pas entouré de gendarmes et d'agents de 
sûreté. On lui répondit que chez nous, personne 
n'aurait l'idée de commettre un attentat contre 
le premier magistrat du pays ! (Rappelons l'admi
rable discours prononcé dans cette circonstance 
par M. Haeberlin, qui célébra en termes magni
fiques la force invincible du peuple suisse, lors
qu'il se montre uni). 

Oui, chez nous, les membres du gouvernement, 
quand ils sont en contact direct avec le peuple, 
reçoivent des roses à la volée, alors que dans bien 
d'autres pays, ce sont des œufs pourris et des 
tomates bien mûres que recevraient les consuls. 
Ils sont, chez nous, l'objet de frénétiques ovations, 
alors que dans bien d'autres pays, ce sont des 
clameurs hostiles qui jailliraient sur leur passage. 

Cette déférence fondamentale, elle et due avant 
tout à la confiance qu'à bon escient notre peuple 
place dans ses magistrats. Certes, il ne leur mé
nage pas ses critiques, quand elles lui paraissent 
fondées, mais dans l'ensemble, il sait parfaite
ment qu'il est gouverné avec autant de dévoue
ment que de sagesse et de lucidité. Que l'on se 
remémore la clairvoyance et le sang-froid avec 
lesquels le Conseil fédéral présida aux destinées 
de notre petit pays, durant les deux guerres mon
diales. Chaque fois, un péril mortel nous mena
çait.. Notre Exécutif sut diriger la barque natio
nale avec une habileté merveilleuse, laissant en
tendre à tous sans la moindre équivoque, que si 
nous île voulions pas nous mêler des affaires d'au-
trui, nous serions intraitables quant au respect par 
tous de notre indépendance et de nos libertés. 

La somme de reconnaissance que nous devons 
à ces hommes de cœur si chargés de mérites, à ces 
patriotes fermes et clairvoyants, l'homme de la 
rue la conçoit et l'éprouve d'instinct et c'est l'ex
plication de l'enthousiasme spontané qui s'em
pare des foules suisses, lorsque, lors de la commé
moration des grandes heures de notre histoire, 
nos plus hauts magistrats se mêlent étroitement à 
leurs concitoyens. Et ces foules applaudissent fré
nétiquement le président de la Confédération 
quand, s'adressant à elles en dialecte, ce dernier 
prévient du sort qui attendrait les « vauriens » 
qui s'aviseraient d'attenter à notre souveraineté et 
de fouler le sol sacré de la patrie commune. 

O ! cœur innombrable et unanime de notre 
Suisse bien-aimée ! 

P. 

Léopold III a abdiqué 
Le roi des Belges a abdiqué en faveur de son 

fils, le prince Baudouin. La cérémonie s'est dé
roulée dans la salle du trône du palais de Bruxel
les. Les Belges ont fêté hier l'avènement de leur 
nouveau roi autour duquel le peuple entier se 
rallie, ce qui n'était pas le cas avec Léopold III. 

ù*n paôôant... 

Une presse en vase clos 

"TOUS ceux gui se sont préoccupés du pro-
I blême de la presse en Valais se sont heur

tés aux mêmes difficultés qui semblent 
inextricables. 

Je fus frappé, en arrivant dans ce canton, de 
constater qu'il ne possédait pas alors de quotidien 
d'informations, et je me dis qu'il serait bon d'en 
créer un. 

C'était une illusion de jeunesse. 
Mais elle avait semblablement hanté l'esprit de 

M. Charles Haegler qui tenta de réaliser ce pro
jet, en apparence, heureux. 

Il dut bientôt reconnaître que le prix d'un tel 
journal alarmerait de nombreux lecteurs qui n'au
raient pas les moyens de se l'offrir. 

Il usa donc d'un compromis, et il fit paraître 
un Nouvelliste quotidien, pour certaines bourses, 
et tri-hebdomadaire pour d'autres. 

Puis, ce geste accompli bravement, il s'en mor
dit les doigts. 

Je ne dis pas cela pour désobliger un confrère, 
et je tiens même à préciser qu'une telle expérience 
attestait d'un beau courage et d'un louable esprit 
d'initiative. 

Mais, le fait brutal, le voici : 
Le Nouvelliste n'est pas un quotidien, au sens 

large du mot, et il ne peut pas l'être. 
Ni lui, ni aucun autre journal valaisan. 
Pour qu'il le devînt réellement, il lui faudrait 

des fonds considérables. 
Non seulement, de nouvelles machines seraient 

nécessaires, mais il devrait avoir, de nuit, une 
équipe rédactionnelle, au lieu de fermer ses bu
reaux au soir tombant. 

Ce serait une impossibilité pratique. 
Les sommes engagées seraient telles que le prix 

de l'abonnement monterait en flèche. 
Or, à la montagne, on ne peut payer un quoti

dien 28 ou 30 francs par année, ou même davan
tage. 

Quant aux abonnés de la plaine ils seraient trop 
peu nombreux pour suppléer à la défaillance des 
autres. 

Seul un quotidien valaisan qui s'implanterait 
à la fois dans le canton et au dehors aurait quel
que chance de tenir, à condition qu'il' ne se plaçât 
point sur le terrain de la politique. 

Quoiqu'il en soit, je souhaiterais bonne chance 
à celui qui se lancerait dans une telle aventure : 

Il aurait 99 possibilités sur cent de se casser 
les reins. 

Et d'ailleurs, pourquoi tenterait-il le diable en 
ce pays où les journaux, pour la plupart, vivent 
sur la vitesse acquise ? 

N'avons-nous pas vu une Feuille d'Avis du 
Valais qui paraissait, si j'ai bonne mémoire, deux 
fois par semaine, et qui ne publiait strictement 
rien, hormis les communiqués, l'état-civil et les 
annonces f 

Et pourtant, elle tournait ! 
Un journal valaisan, quel qu'il soit, ne saurait 

concurrencer les grands quotidiens d'informations 
des cantons voisins et, à plus forte raison, ceux 
de l'étranger. 

Par conséquent, s'il veut vivre et prospérer, il 
faut que, d'abord, il s'adresse à la clientèle du 
pays et qu'il donne à ses lecteurs des nouvelles 
locales et régionales qu'ils ne pourraient trouver 
ailleurs. 

De même il faut, sur le plan politique, qu'il 
s'adresse, avant tout, aux Valaisans, et qu'il ne se 
borne point à résumer ce qui a passé, le matin 
déjà, dans les feuilles confédérées. 

La presse valaisanne ainsi est une presse en 
vase clos, par la force des choses et si elle n'a 
qu'une faible audience à l'extérieur, il importe 
mi'à titre de compensation, elle ait, dans le Va
lais lui-même, une rêsonnance familière. 

Telle est la politique appliquée au Confédéré 
et qui se manifeste également dans divers organes. 

Par devoir professionnel, je suis appelé, chaque 
jour, à parcourir les divers petits journaux qui 
loisonnent en pays romand et qui, tous, fleurent 
bon le terroir. 

Je constate avec plaisir que la comparaison 
n'est pas défavorable au Valais qui parvient, en 
dépit de moyens limités, à nous offrir une presse 
pittoresque, variée et, au surplus, vivante. 

Cependant on pourrait réaliser des progrès. 
Nous verrons un autre jour quels frais ils pour

raient entraîner, sans en excepter les frais d'ima
gination. 

A. M. 

Plaisir de France 

VIDEO 
Il y a un quart de siècle le mot video n'évoquait 

à mon esprit qu'un verbe latin pas tellement sympa
thique parce qu'irrégulier. Video : je vois. 

Confortablement installé à « La Maisonnette », un 
pet i t restaurant de Meudon, je ne pense pas à Rabe
lais qui jadis fut curé en ce lieu et y possède sa place 
et son monument. Pourtant les mets qui me sont servis 
sont dignes de l'illustre et joyeux chanoine. Mais je 
regarde le video. 

L'appareil n'est pas bien encombrant, guère plus 
qu'un poste de radio. L'écran de la télévision n'est pas 
plat, mais convexe. Il est bientôt midi trente. Pendant 
qu'un sifflement se fa i t entendre, apparaît d 'abord 
une grille tremblotante. Puis le programme d'annonce 
comme au cinéma, en même temps que commence la 
musique. 

C'est le programme du 14 juillet. Il ne débute pas 
par les manifestations patriotiques, mais par le Tour 
de France. C'est cela que le public, ou plutôt la 
clientèle attend impatiemment. 

Etape Clermont-Ferrand-Brive. Koblet est là, of f rant 
des fleurs à Louison Bobet, champion de France, à 
l'occasion de la fête nationale. Le geste est commenté 
en termes délicats par le speaker. Il va droi t au cœur 
des Français, qui ne parlent de Koblet qu'avec sympa
thie et admirat ion. Ce n'est que le lendemain 15 juil
let qu'i l fera sa course étincelante de Brive à Agen. 
Aujourd'hui il se t ient dans le peloton. Je le vcjis au 
ravitail lement à St-Angel. Il boi t un bon coup. J'en 
fais autant à sa santé... et à son succès ! A l'arrivée 
la foule de Brive acclame le vainqueur, l'espagnol Ber
na rdo Ruiz. 

Regarder passer une course est peu intéressant : un 
éclair et les coureurs sont déjà loin. C'est ainsi que 
j'avais vu Koblet à l'arrivée de Fully du Tour de 
Romandie. Le video est mieux même que le cinéma, 
qui ne vous donne guère que les départs et les arri
vées. Le~video suit la course et vous la suivez avec lui, 

mieux peut-être que les suiveurs. C'est épatant. La 
radio est singulièrement pauvre à côté de la télé
vision. Si on vous d i t que celle-ci n'est pas encore 
parfaitement au point, rigolez un brin. 

J'assiste ensuite aux cérémonies qui se sont dérou
lées dans la capitale. 

Le défi lé des troupes a revêtu une ampleur sans 
précédent depuis la guerre. Il est ouvert comme à 
l'ordinaire par les gardes républicains à cheval, coiffés 
du casque des cuirassiers. Ils forment un contraste 
étonnant avec les avions à réaction qui les survolent. 
L'infanterie a maintenant un casque d'acier doublé, 
je ne sais pourquoi, de matière plastique. Polytechni
ciens, St-Cyriens, tirailleurs marocains, parachutistes, 
marins, se succèdent en masses impressionnantes. Un 
hélicoptère qui se pose devant la tr ibune du Prési
dent de la République soulève la poussière qui s'y 
trouve. On rit. Le président Auriol aussi. Ensuite ce 
sont les chars d'assaut, lourds et légers, et les pièces 
d'arti l lerie : obusiers, mortiers, canons de D.C.A., etc. 
Des radars. Les plus intéressants sont les A M X , de 
lourds chars de 50 tonnes, très maniables, de cons
truction française. 

Et puisqu'un programme de 14 juillet do i t se termi
ner dans la joie, celui-ci se termine par les bals popu
laires et les feux d'art i f ice du bimillénaîre. 

Dans l'euphorie que donne un bon repos, je qui t te 
« La Maisonnette » avec le sentiment naïf et délicieux 
d'être devenu un homme de 1951. 

De retour à Paris, passant au quai" d'Orsay devant 
le ministère des Affaires étrangères j 'admire au faîte 
du palais les drapeaux qui claquent au vent. Et voici , 
se détachant dans le ciel joyeux, le drapeau rouge à 
croix blanche... 

« O n a beau dire, ça vous fa i t tout de même quel
que chose. •» 

E.-M. B.-K. 

L'INDUSTRIE FROMAGÈRE 
AUX U. S. A. 

La fabrication des fromages qui était aux Etats-
Unis, il y a moins d'un siècle, essentiellement 
rurale et domestique, est devenue aujourd'hui une 
véritable industrie ayant enregistré, en 1950, à 
l'échelon grossiste, un chiffre d'affaires de 
265.000.000 de dollars (92.750.000.000 de francs). 
La production de l'industrie fromagère améri
caine est aujourd'hui quatre fois supérieure à 
celle de 1929, et c'est surtout depuis 1941, c'est-
à-dire depuis l'entrée en guerre des Etats-Unis, 
que cette industrie s'est développée par suite de 
ia suppression brutale des importations euro
péennes. 

Une industrie décentralisée 
Alors qu'autrefois la fabrication des fromages 

se faisait essentiellement dans les fermes des ré
gions d'élevage, il existe maintenant des usines 
Iromagèrës dans presque tous les Etats de l'Union. 
Vers le milieu du siècle dernier, ces usines s'éta
blirent surtout à proximité de leurs sources d'ap
provisionnement en lait, c'est-à-dire dans un 
rayon de 7 kilomètres des fermes d'élevage. Puis 
les transports par chevaux ayant fait place aux 
transports mécaniques, elles se rapprochèrent des 
grands centres de consommation, où elles se trou
vent presque toutes actuellement. 

Au cours de ces dix dernières années, il a été 
enregistré à la fois une diminution du nombre des 
usines, qui est passé de 2464, en 1942, à 1682 au 
début de 1950, et une augmentation de leur pro
ductivité, qui a progressé en moyenne de 167.000 
kg à 250.200 kg. par usine et par an. La produc
tion totale de l'industrie fromagère américaine 
qui était de 114.750 tonnes en 1920 était passée 
à 417.600 tonnes en 1949. D'autre part cette in
dustrie qui absorbait 3,6 % de la production lai
tière nationale au cours des années 1924-28, en 
exigeait 7 , 4 % au cours des années 1945-1949. 

•Les variétés de fromages 
En raison de la diversité d'origine des émi-

grants qui ont constitué au cours des siècles la 
population américaine, l'industrie fromagère amé
ricaine fabrique une grande quantité de variétés 
de fromage pour répondre aux préférences des 
consommateurs. Beaucoup de fromagers améri
cains sont du reste d'ascendanoe ou d'origine 
européennes et il était normal qu'ils reprennent 
les recettes qu'ils détenaient de l'étranger. C'est 
ainsi que l'on fabrique actuellement aux Etats-
Unis du fromage suisse, du Limbourg belge ou du 
roquefort français. Cependant le Cheddar, du 
nom du petit village britannique où sa recette a 
été standarisée, est la variété dont on fabrique aux 
Etats-Unis le plus gros tonnage. 

C'est en 1890 qu'a été fabriquée pour la pre
mière fois une variété de fromage typiquement 
américaine et que l'on ne retrouve dans aucun 
autre pays du monde. Un fromager américain fut 
chargé, à cette époque, de fabriquer un fromage 
ressemblant au fromage allemand appelé le Bis
mark. Il obtint un fromage recouvert d'une croûte 
brune, ayant une pâte molle et possédant une 
saveur ne se retrouvant dans aucun autre fro
mage connu. Il l'appela le « Liederkranz » du 
nom de la chorale dont les membres furent les 
premiers à le goûter. 

En 1920, les savants américains ont découvert 
un moyen de conserver le fromage tout en préser
vant toute sa saveur et toute sa fraîcheur. Ils 
fondirent les pâtes à fromage en les portant à des 
températures suffisamment élevées pour les pas
teuriser, les émulsionnèrent ensuite et les mirent 
en vente en boites hermétiquement closes. Faciles 
à étaler sur des biscuits, ces pâtes de fromage 
stérilisées connaissent une grande vogue actuelle
ment aux Etats-Unis. 

flot re nouveau feuilleton 

Nous commençons dans ce numéro la 
publication d'un roman policier d'Agatha 
Christie traduit de l'anglais par M. Louis 
Postif : La maison du péril. 

Cette œuvre fait partie de la célèbre col
lection « Le Masque », dirigée par Albert 
Pigasse. Elle plaira certainement à tous nos 
lecteurs et lectrices qui trouveront un excel
lent dérivatif à la lecture des péripéties 
mouvementées du drame mystérieux qui se 
déroule dans cette maison du péril, quelque 
part sur la côte méridionale d'Angleterre. 
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UNE QUESTION CRUCIALE 

Le progrès est-il destructeur de 
' • • ' ' • 

l'initiative privée ? 

C'est une interrogation qu'il est permis de po
ser, et qui se pose d'ailleurs à notre époque. Pour 
y répondre, nous ne saurions mieux faire que de 
reprendre ici certains points d'une étude de M. 
Paul Nerfin, de Lausanne, ancien conseiller 
d'Etat vaudois, vice-président de l'Union suisse 
des arts et métiers, directeur de la B.C.V. à Lau
sanne. Cette personnalité a émis à cet égard des 
vues qu'il importe de connaître. 

L'artisan, le petit et le moyen commerçant, sont 
du nombre de ceux qui peuvent, non sans raison, 
se demander chaque jour ce qu'il adviendra d'eux 
demain. Le risque d'être absorbés ou détruits pèse 
sur eux. Loin de les décourager, cette menace doit 
au contraire les avertir et les stimuler ! 

Le progrès n'est pas forcément le destructeur 
de toute initiative privée. L'évolution qui se fait 
ne doit pas obligatoirement évincer l'homme et 
neutraliser toute action personnelle. II ne faut 
surtout pas confondre le progrès technique, qui 
doit de plus en plus faciliter l'individu dans son 
activité et lui permettre de réaliser son travail 
dans de meilleures conditions, et l'évolution so
ciale, voire politique, qui tend par contre à por
ter à l'homme un coup mortel en le privant de 
plus en plus de son invidualité. 

Autant il faut savoir s'adapter au premier, au
tant il faut combattre l'autre et s'opposer par tous 
les moyens, petits et grands, .à l'étatisation des 
masses. Nous disposons à cet effet, en somme, 
de trois possibilités : l'initiative personnelle, l'in
térêt commun et l'influence de l'Etat. 

L'initiative privée reste à la base de toutes 
choses et la personnalité que l'on voudrait noyer 
dans le collectivisme.conserve dans notre régime 
sa force individuelle et sa valeur morale. Cette 
influence personnelle, s'a joutant aux qualités et 
connaissances techniques, permet à chacun de se 
faire valoir et d'exercer, dans la petite entreprise 
mieux qu'ailleurs encore, cette action directe qui 

. devient un merveilleux atout pour celui qui s'y 
connaît en affaires et qui sait l'exploiter. L'ano
nymat n'aura jamais la vertu du maître qui 
façonne son œuvre et l'entregent de celui qui tra
vaille pour son propre compte. 

L'individualisme n'exclut nullement la colla
boration. Il doit au contraire la rechercher dans 
un but construetif et d'intérêt général. Pour être 
utile et fructueuse, cette collaboration doit être 
composée d'éléments actifs et producteurs. La 
collaboration a fort heureusement trouvé sa voie 
dans le sens de l'organisation de la profession. 
De gros progrès ont été faits en faveur de la for
mation professionnelle et dans-d'autres domaines 
importants. 

Dans le cadre de l'influence de l'Etat, l'Union 
suisse des arts et métiers a précisément pour but 
de coordonner les efforts, de créer l'unité indis
pensable et d'atteindre le parlement avec une 
chance de succès. Le conseil fédéral ne peut prati
quement écouter chacun. 

Mais en dernier ressort, le peuple décide. Le 
peuple est fait d'électeurs et de consommateurs, 
il ne faut pas l'oublier ! L'Union, avec ses sec
tions, peut facilement atteindre le peuple des 
consommateurs, trouver la compréhension du 
corps électoral. C'est pourquoi l'unité d'action est. 
à même d'assurer aux arts et métiers la place qui 
doit leur revenir dans le cadre de notre économie 
nationale. 

(n.) 

FAITS DIVERS 
— Hier après-midi un camion de la maison 

Giobeïlina Frères, à Paudex (Vaud) est sorti de 
la route cantonale près de Sion et s'est renversé 
au bas du talus. Le véhicule était lourdement 
chargé de briques. Les dégâts au chargement et 
au camion sont importants. Le chauffeur est in
demne. 

— Une auto conduite par M. J.-Paul Graber 
qui passait sur le pont de la Dranse à Martigny-
Bourg est allée se jeter contre le mur à la suite 
d'un dérapage. Dégâts matériels. 

— Une jeep militaire conduite par le colonel 
Jakob Frey montait l'avenue du Bourg à Marti-
gny, quand elle sortit de la chaussée et alla se 
jeter contre un poteau électrique. La machine a 
subi de sérieux dégâts. 

— A Sion, M. Joseph W al ter, travaillait sur 
un chantier, quand il reçut une pierre qui lui frac
tura le maxillaire inférieur. Le blessé a été con
duit à la clinique générale. 

NOUVELLES DU VALAIS > m 

Auberge de la Paix 
M a r t i g n y • YVONNE DESFAYES' 

Tél. 61120 

EXTRAIT DE LA CARTE i 

La Tranche surprise 

Les Tranches au fromage 

Jambon 

Viande séchoe. Viande froide assortie 

Saucisses au foie et aux choux 

Assiette valaisanno, anglaise et norvégienne 

Poulet en casserole sur commande 

M o n t a n a . — A propos de la vente du « Bri-
tish » -r 
Le gouvernement lucernois avait acheté l'hôtel 

Eden, à Arosa, pour le transformer en sanatorium 
cantonal. 

La commune d'Arosa ayant fait opposition, 
l'établissement fut revendu à un groupe d'inté
ressé. Le Conseil d'Etat porta ses regards dans 
d'autres directions et apprit qu'un sanatorium 
<v Montana-Hall » à Montana était à vendre avec 
un terrain de 17.380 m2 et 3 chalets. Le sanato
rium a été construit en 1930. Avec le mobilier, les 
installations et appareils et les trois chalets, le 
sanatorium reviendrait à 1 million 550.000 francs. 
Des réparations sont nécessaires, ce qui porterait 
la dépense à 1.650.000 francs. Les médecins lucer
nois qui ont visité le bâtiment en recommandent 
l'acquisition. Le Conseil d'Etat recommande aussi 
au Grand Conseil d'approuver le projet et de 
voter les crédits nécessaires. 

Le chef du Département de l'hygiène du canton 
de Lucerne s'est rendu hier à Montana accom
pagné de la commissio?} du Grand Conseil char
gée de rapporter sur les possibilités d'achat. La 
délégation a visité le « British ». A son passage 
à Sion, la délégation a été reçue par M. Norbert 
Roten, chancelier, au nom du Conseil d'Etat du 
Valais. 

B r i g u e . — Un témoin du passé disparaît 
La pioche des démolisseurs s'est attaquée à 

l'ancienne gare de Brigue, d'un style romantique, 
qui rappelait aux habitants d'âge mûr les temps 
héroïques de la ligne Jura-Simplon. A la place 
de ce témoin du passé sera construite une grande 
bâtisse affectée à des magasins. 

V i è g e . — Un chemin forestier 
Le Conseil d'Etat a approuvé le projet de 

construction d'un chemin forestier présenté par 
la Bourgeoisie de Viège pour desservir la région 
d'Hengiboden. Le coût de ce travail est devisé 
à 100.000 francs. 

L e n s . — Important travail 
Le Conseil d'Etat a approuvé le projet d'une 

route forestière sur territoire de la commune de 
Lens. Cette route reliera la commune à la route 
militaire par le Pas-de-1'Ours II et Sapinbleu. 

Le coût des travaux sera d'environ 180.000 fr. 

P r a i - d e - F o r t . — Le 10e anniversaire de la 
Colonie de vacances 
(Corr.). — La colonie de vacances « La clé 

des champs », à Praz-de-Fort, placée sous les 
auspices de la ligue A.T.B.C. d'Entremont, a fêté 
dimanche le dixième anniversaire de sa fonda
tion. Plusieurs personnalités entouraient vles 
comités de la colonie et de la ligue, les infirmiè
res et les révérendes sœurs de Ste-Jeanne-AritSide 
à Martigny qui dirigent excellemment cette colo
nie. 

Nous avons entendu avec grand plaisir après 
l'exposé de M. Moret, président de la colonie; de 
vacances, le Dr Câlpini, chef du service canto
nal de l'hygiène, M. le conseiller national Mpu-
lin, président cantonal des ligues antitubercu
leuses du Valais- ; M. Rausis, président de la com
mune d'Orsières ; le Dr Luder et d'autres o'ra-
teurs qui prodiguèrent des encouragements aux 
promoteurs et dirigeants de cette institution qui 
a déjà permis, depuis le début, à 500 enfants du 
district de passer de belles vacances à la colonie 
de vacances de Praz-de-Fort en fortifiant leur 
santé déficiente. X. 

S a l v à n . — La saison bat son plein 
La saison estivale à Salvan a commencé, com

me partout du reste, dans le brouillard et la pluie. 
Rares furent les jours où le «beau et chaud» de 
la météo fut au programme de la journée. Malgré 
ce temps peu encourageant les chalets de- nos 
stations se sont peuplés de. leurs clientèles' habi
tuelles si bien qu'à ce jour ils sont tous occupés. 
Quant à nos hôtels et pensions ils reçoivent leurs 
occupants réguliers et l'on peut dire que si le 
temps veut enfin se mettre de la partie la saison 
51 sera dans une bonne moyenne. 

Parmi tous ces hôtes il en est. qui sont des 
habitués de nos stations et qui savent par le menu 
tout ce qui leur sera offert d'agréments pendant 
leur séjour. 

C'est pourquoi, continuant la tradition, la Fan
fare municipale apprête les concerts qu'elle aura 
le plaisir de donner dans les divers villages tant 
pour l'agrément des populations indigènes que 
pour les estivants. Nous apprenons qu'elle sera 
aux Marécottes le vendredi 20 juillet, aux Gran
ges le mercredi 25 et à Salvan le samedi 28. Tous 
ces concerts ont lieu dans la soirée vers 20 h. 30. 

Nul doute que nombreux seront ceux qui vou
dront assister à ces manifestations musicales ou la 
jeune société fera entendre les meilleurs mor
ceaux de son répertoire. Nous sommes persuadés 
qu'elle va au devant de nouveaux succès sous 
l'intelligente et amicale direction de son tout 
dévoué directeur M. Jean Monod. 

Et maintenant un mot à propos de la sortie 
qu'elle fit à. Chamonix à l'occasion du Festival 
des fanfares du Faucigny où elle était invitée. 
Elle y fut reçue en reine de la fête, et pas un 
musicien n'oubliera de sitôt les largesses et Ta 
chaleur de l'accueil qui leur furent réservés par 
les amis savoyards. Quant au banquet qui lui fut 
servi à l'hôtel de la Gare, à Montroc par le Sal-
vanain Aimé Fournier et sa charmante épouse, 
nous pensons être J e rapporteur- fidèle de tous les 
participants en disant qu'il fut délicieux et d'|in 
bout à l'autre royalement servi. Les musiciens 

• adressent à tous leurs amis de là-bas leurs chaleu
reux remerciements et les assurent d'un impéris
sable souvenir. 

A , RENVOI DELA 
SESSION DU GRAND CONSEIL? 

Il y a longtemps que la date du 23 juillet étai t 
fixée pour la session extraordinaire du Grand rGonseil 
qui devait s'occuper de la nouvelle loi fiscale et de 
la création d'un off ice de propagande. Or, les conser
vateurs haut-valaisans viennent d'adresser une requête 
au Conseil d'Etat et au bureau du Grand Conseil 
demandant le renvoi de cette session à une date plus 
favorable. Ils arguent qu'en juillet de nombreux dépu
tés ne pourront pas assister aux délibérations. 

On ignore quelle sera la réponse du gouvernement 
mais on doi t constater que cette requête est bien 
tardive, à quelques jours seulement de l'ouverture de 
la session. 

On sait de tout temps que le 23 juillet est... en été 
et ies motifs invoqués pour demander 1e renvoi pou
vaient être formulés déjà lors de la f ixation de cette 
date. On nous permettra donc de penser que les 
vraies raisons de l' intervention des conservateurs haut-
valaisans ne sont pas celles exprimées dans la requête 
et qu'i l s'agit en réalité d'une manoeuvre comme on 
en a l 'habitude en ce pays où l' improvisation et le 
laisser-aller sont les règles de conduite habituelles de 
la polit ique cantonale. 

g. r. 

L'Exposition Czernin 
à la Majorie de Sion 

Hier soir, un nombreux public des arts et des 
lettres assista au vernissage de la magnifique 
exposition «Cinq siècles de peinture », apparte
nant à la collection viennoise du comte de 
Czernin. 

M, le conseiller d'Etat Troillet, après une brève 
mais délicate introduction, salua l'assistance dans 
laquelle on remarquait les autorités locales et can
tonales, des artistes du Valais et du dehors ainsi 
que les représentants de la presse valaisanne et 
romande. 

Le comte de Czernin remercia les-autorités 
valaisannes d'avoir bien voulu aider à sauvei 
cette précieuse collection du désastre de la guerre 
Celle-ci fut en effet mise à l'abri dans des- caves 
de Sion. Nous aurons l'occasion, de reparler, de 
cette magnifique exposition. •_. . .•>' .„, .: 

UN ESTIVANT 
DISPARAÎT DANS LA VIÈGE 

Un habitant de Zurich, M. Mill ier, employé d'assu
rance, était en vacances à Saas-Fee avec sa famille. 
Dimanche après-midi, il part i t faire une promenade 
avec sa femme et ses deux enfants. En cours de route, 
il s'éloigna des siens et disparut. On l 'attendit vaine
ment à Saas-Fee durant toute la., soirée mais, en ne le 
voyant pas revenir, des recherches fu ren t .aussitôt 
organisées. Elles ne donnèrent aucun résultat et l'on 
se perdait en conjectures sur cette étrange dispari
t i on / Or, des pêcheurs de Sierre viennent de déclarer 
avoir vu passer urr corps dans la Viège près de Saas-
Grund. L'enquête a pu établir que M. Miil ler était 
bien tombé dans la rivière au cours "de'sa promenade 
de dimanche. On fouille actuellement la -viège'' pour 
tenter de repêcher la dépouille du malheureux mais 
cette entreprise s'avère très diff ici le à cause des 
hautes eaux actuelles. Le disparu était0 âgé -de 52 ans. 

Modifications aux limites 
des districts francs fédéraux 
M. Zimmerli, inspecteur fédéral de la chasse 

est venu en Valais pour discuter avec- l'Etat et 
la Fédération des chasseurs -de' certaine^ modifi
cations de limites qui seront apportées aux . dis
tricts francs d'Aletsch-Bitschorn, de Ferret, du 
Pleureur et du Haut-de-Cry. >i$%Z-ï, .:.-., 

Route Gd St-Bernard-Aoste barrée 
Les 28 et 29 juillet prochains se déroulera sur 

la route Aoste-Gd St-Bernard la traditionnelle 
course automobile organisée par l'Automobile-
Club d'Aoste. 

A cette occasion la circulation des véhicules 
sera interdite sur le versant italien : 

Samedi 28 juillet, de 14 à 19 h. ; 
Dimanche 29 juillet, de 9. h. à 14 h. 

Démissions acceptées 
Le Conseil d'Etat du Valais a accepté la démis

sion de M. Hieronymus Julen comme officier 
d'état civil de Zermatt et celle- de M. Stanislas 
Dussex, qui occupait la même fonction à Salins. 

D'importantes commissions 
fédérales siègent en Valais 
A Brigue viennent de se réunir la commission 

du Conseil national et celle du Conseil aux Etats 
chargées d'examiner les dégâts causés par les 
avalanches en vue de l'octroi de subsides pour les 
reconstructions nécessaires. Les commissions sié
gèrent en présence de MM. les conseillers i fédé
raux Rubattel, Escher et Etter. Les commissaires 
et les hauts magistrats fédéraux ont visité;,hier la 
vallée de Conches où les villages ont été fortement 
éprouvés par les avalanches, puis ils ont traversé 
la Furka pour continuer leur travail dans la 
région du Gothard. 

A Sierre a siégé la commission des finances 
du Conseil national. 

F i o n n a y . — Des cambrioleurs arrêtés ... 
La police cantonale a découvert, après une 

rapide enquête, les auteurs d'un cambriolage 
avec effraction commis au magasin de confec
tions Arlettaz, à Fionnay. II s'agit de deux ressor
tissants du Hau.t-Valais, les—nommés i R. efj'G,, 
ouvriers au chantier du Mauy.oisin. Ils asçaieni 
dérobé des portenfonnaies et des vêtements. .Les 
délinquants avouèrent également avoir volé-di
vers effets à leurs camarades de travail. 

F u l l y . — Les canaux ont débordé 
A la suite des violentes pluies de dimanche et 

lundi, les canaux ont débordé à Fully. Une partit 
de la plaine, est sous l'eau. On a amené sur place 
des pompes à moteur qui fonctionnent sans arrêt. 
La circulation sur la route du canal a été -,ïnter-
rpmpue. Les dégâts sont importants. 

Une f e m m e of f ic ier des poursuites 
et fai l l i tes et of f ic ier d'état civil 
Le Conseil d'Etat a nommé Mme Denis Men-

gis au poste d'officier d'état civil de Viège. La 
nouvelle titulaire fonctionne également comme 
officier des poursuites et faillites du district et 
elle] est la seule femme du Valais a occuper un 
tel poste. 

Echange de vacances franco-suisse 
Vous A'ous souvenez encore, certain jour de 

février dernier, du mimosa envoyé par la ville 
de Cannes qui vous a été offert dans nos rues 
et sur nos places et que vous avez acheté avec 
empressement. 

Cette initiative due à la collaboration de la 
Chaîne du Bonheur et de la Croix-Rouge suisse 
permet actuellement à 300 enfants de chez nous 
d'aller passer 4 semaines de vacances fortifiantes 
et toniques au bord de la mer. Un groupe d'en
fants valaisans participent à ces séjours par les 
soins de la Croix-Rouge suisse. 

En témoignage de reconnaissance à Cannes qui 
nous a fleuri en pensant aux gosses de chez nous 
et aux victimes des avalanches, la Croix-Rouge 
suisse souhaiterait faire bénéficier d'un séjour de 
deux mois, à partir du 21 juillet prochain, quel
ques enfants cannois orphelins ou de familles 
nécessiteuses (filles et garçons de 8 à 13 ans) 
dans la mesure où des foyers suisses seront dispo
sés à les accueillir gratuitement. 

Les inscriptions seront reçues avec reconnais
sance par la Croix-Rouge suisse à Sierre. 

Merci d'avance. 

CONFEDERATION 
Les radicaux 
et l'initiative socialiste 

Le comité directeur dû parti radical-démocra-
tique^uisse, : qui a siégé le 13 juillet, sous la pré
sidence de son vice-président M. Seematter, con
seiller national, de Berne, s'est occupé de la situa
tion créée par l'initiative socialiste dite du sacri
fice de paix. Il a constaté que la commission de 
politique financière du parti s'est déjà occupée, 
au commencement de l'année, dans son rapport 
sur là couverture des frais de réarmement, du 
problème d'un sacrifice de la fortune et pour des 
raisons d'ordre de politique fiscale et de politique 
économique, . a rejeté à l'unanimité ce prélève
ment—sur la fortune, comme moyen de finance
ment -normal en temps de paix. L'initiative socia
liste, qui cumule les suppléments progressifs fis
caux et le prélèvement sur la fortune avec des 
exonérations élevées, doit provoquer de plus for
tes objections. C'est un produit de la démagogie, 
qui caractérise les tendances des socialistes à uti
liser abusivement la politique financière comme 
rayon de lutte de classes. Le parti radical s'oppo
sera énergiquement à cette tentative. 

Loin de servir de base à un compromis permet
tant de résoudre par une entente la question du 
financement du programme d'armement, l'action 
Socialiste particulière est propre, au contraire, à 
entraver les efforts en vue d'une solution com
mune de ce problème. 

En revanche, le parti radical-démocratique 
réaffirme sa conviction que le financement des 
frais de défense, comme la réorganisation défini
tive des finances fédérales, ne peut être que le 
résultat d'une entente entre les grands partis du 
pays — c'est pourquoi il approuve l'initiative du 
Conseil fédéral, tendant à établir les bases d'un 
nouveau compromis, pour la couverture des frais 
de la défense, et exprime l'espoir que le gouverne
ment et «les Chambres fédérales poursuivront leurs 
efforts en vue de la préparation d'un tel projet. 

Les cours alpins volontaires 
Dans sa réponse à une question écrite du con

seiller national Condreau qui voudrait que l'on 
réintroduise les cours alpins, le Conseil fédéral 
relève que les cours d'été et d'hiver ont été rem
placés par un cours de répétition de trois semaines 
dans le dessein d'améliorer l'instruction0 alpine. 
Les cours: volontaires n'ont pas donné entière 
satisfaction, leur durée — huit à dix- jours — 
étant trop brève pour assurer une instruction 
suffisante. En outre, des inscriptions ont été re
çues de militaires, qui en raison de leur incorpo
ration, ne pourront probablement pas servir en 
montagne, tandis que d'autres, qui devraient être 
formés pour le service alpin, s'abstiennent. 

Le cours de répétition de trois semaines per
met de donner une instruction suffisante aux 
hommes dont l'unité fera selon toute probabilité 
du service en montagne. 

Il s'agit d'ailleurs d'un essai, dont il faut atten
dre le résultat avant de prendre une décision défi
nitive. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
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L E C O N F E D E R E 

LES S P O R T S 
TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
ASEN-DAX (185 km.) 

Cette étape s'est soldée par une réussite extra
ordinaire d'une échappée d'une dizaine d'hommes 
parmi lesquels le suisse Sommer. Ces coureurs sont 
arrivés au but 18 minutes (!) avant le gros peloton et 
le hollandais Van Est a remporté le sprint et la minute 
de bonif ication devant Caput, Marinelli, Meunier, 
Voorting, Sommer, etc. Résultat : Van Est prenait le 
maillot jaune, Meunier passait au second rang et les 
as accumulaient les minutes de retard sur des hommes 
comme Bauvin et Meunier, excellents grimpeurs. 

DAX-TARBES (201 km.) 

Enfin les Pyrénées ! L'étape de l'Aubisque devait 
nous montrer en action les « gros bras » décidés à 
reprendre une partie de leur temps perdu en plaine. 
Or, on n'a rien vu du tout si ce n'est une belle action 
de Geminiani qui a réussi à distancer tous les as de 
près de 10 minutes (!) et une défaillance de Bobet, qui 
a de nouveau perdu du terrain. Quatre hommes sont 
arrivés ensemble à Tarbes, dans l'ordre : Biagioni, 
Bauvin, Lauredi et Geminiani qui avait gagné le sprint 
mais qui fu t déclassé. 

Le peloton, avec Ockers, Koblet, Copp i , Magni et 
Bartali, arrivait avec près de 10 minutes de retard 
et un dernier groupe, avec Bobet, terminait à plus de 
12 minutes du vainqueur. 

Le porteur du maillot jaune, Van Est, f i t une chute 
impressionnante en descendant l 'Aubisque. Il ne fu t 
pas gravement blessé mais le malchanceux Hollandais 
dut abandonner. 

Au classement général, à la suite de cette étape 
marquée par une victorieuse offensive française, c'est 
le jeune Bauvin qui endosse le maillot jaune. Le mieux 
placé des as est Koblet, à... 13 minutes 18 secondes 
du leader ! Mais il a devant lui un Geminiani en pleine 
forme, qui est bien capable de causer une surprise, 
tout comme Bauvin, excellent grimpeur. Le Tour de 
France entre dans une phase intéressante. Aujourd'hui 
grande étape des cols pyrénéens avec le Tourmalet 
(21 14 m.), l'Aspin (1489 m.) et Peyresourde (1563 m.). 
Le classement général que voici pourrait bien subir, 
ce soir, de profondes modifications. 

1. Bauvin 74 h. 22 min. 37 sec. •"* 
2. Geminiani à 6 min. 18 sec. 
3. Biagioni à 6 min. 28 sec. 
4. Meunier à 10 min. 05 sec. 
5. KOBLET à 13 min. 18 sec. 
6. Lauredi à 13 min. 21 sec. 
7. Demulder à 13 min. 23 sec. 
8. Bemardo Ruiz à 15 min. 43 sec. 
9. L. Lazaridès à 16 min. 33 sec. 

10. Copp i à 18 min. 35 sec. 
11. Magni à 20 min. 23 sec. 
12. Bobet à 20 min. 37 sec. 

,,.', 13, Diederich . à 21 min. 23 sec. 
14. Levêque à 21 min. 41 sec. 
15. Bartali à 22 min. 45 sec. 
16. Ockers à 22 min. 46 sec. 

28. G . Aeschlimann ; 31 . Sommer; 42. Huber : 
74. G . Weilenmann ; 84. L. Weilenmann. 

LES VALAISANS A LA FETE FEDERALE 
DE GYMNASTIQUE 

La fête fédérale de Lausanne a pris f in lundi matin 
par les préliminaires généraux exécutés à la Bléche-
rette par 25.000 gymnastes. Malgré le mauvais temps, 
ce spectacle grandiose avait att i ré de nombreux 
spectateurs. Avant les exercices d'ensemble se déroula 
le couronnement des bannières. A l'issue de cette 
cérémonie prirent la parole M. von Steiger, président 
de la Confédérat ion, et M. Paul Morand, le distingué 
président central de la Société fédérale de gymnas
t ique. 

Voici les résultats obtenus par les Valaisans : 

Sections 
4e division. — Monthey, 143,40. 
5e division. — Martigny-Vil le, 141,57. 
6e division. — Sion, 142,86 ; Sierre, 142,84 ; Chip-

pis, 142,79; Charrat, 142,28; Vernayaz, 142,21 ; Bri
gue, 141,95; Conthey, 141,27; Mart igny-Bourg, 
140,24. 

7e division. — Naters, 143,14; Uvrier, 142,93; 
Gampel, 142,19; Fully,' 142,16 ; Ardon, 141,24; Viè-
ge, 140,91 ; St-Maurice, 140,10. 

8e division. — Bramois, 142,88; Riddes, 141,84; 
Chalais, 141,22; Saxon, 141,21; Vouvry, 140,81; 
Stalden, 139,81 ; Tourtemagne, 138,74. 

On remarquera que toutes ces sections ont obtenu 
la couronne de lauriers de première classe pour 140 
points et plus, à l'exception de Stalden et Tourtema
gne qui n'obtiennent que la couronne de 2e classe 
pour 135 points et plus. 

On se réjouit particulièrement du beau résultat 
obtenu par Monthey qui se classe en tête des sections 
valaisannes devant Naters, Uvrier, Bramois, Sion, 
Sierre, Chippis. 

A u concours à l'artistique on relève les beaux résul
tats des frères Thomi de Naters, actuellement à Berne-
Bourgeoise, qui se sont classés I le et 38e. 

En athlétisme, Feliser a obtenu la 65e place et 
Bovier la 147e. Edouard Franc, de Martigny-Vil le, s'est 
classé 12e aux nationaux, catégorie seniors II. 

FETE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE 

Comme précédemment annoncé, c'est donc diman
che 22 juillet qu'aura lieu cette manifestation dans le 
cadre idyllique de Plan-Bô, à Sapînhaut-sur-Saxon. La 
part ic ipat ion des meilleurs lutteurs du canton, les Hé
ritier, Brigger, Knoringer, Métrail ler, Dessimoz, Dar-
bellay, Fellay et autre Descurtin, est assurée. Devant 
cet imposant lot de participants de valeur, un pronos
t ic semble ardu. Nous accorderons toutefois la faveur 
de celui-ci à Basile Hérit ier et aux frères Bigger sans 
oublier que, sur son terrain, le crak local Lucien Dar-
bellay est loin d'avoir d i t son dernier mot. Les luttes 
débuteront vers les 13 h. 30 pour se terminer vraisem
blablement à 18 heures. Pour satisfaire les nombreux 
amateurs de pique-nique, un service de cars à prix 
modéré, fonctionnera dès lé matin.' Félicitons pour ter
miner le Club des Lutteurs de Saxon d'avoir mis sur 
pied cette fête alpestre qui permettra à chacun d'as
sister, dans un site idéal, à du beau et noble sport. 

D. 

LES SPECTACLES 
Casino Etoile, Martigny 

Ce siècle a 5 0 ans, mardi et mercredi. 
Vous qui aujourd'hui avez 20 ans ou qui demain 

atteindrez cet âge ; 
Vous tous serez également intéressés, passionnés, 

émerveillés, émus, captivés, surpris, divertis et boule
versés par CE SIECLE A 50 ANS, le film de Denyse 
R. Tuai, réalisé sur un thème de Jean Masson auquel 
ont apporté leur concours pour en écrire les « scènes 
dramatiques », Jean Cocteau, André Roussin, Marcel 
Achard et Françoise Giroud. 

Vous entendrez les voix de Pierre Fresnay, le com
mentateur, et de François Perier, le speaker d'actua
lité. 

Vous entendrez aussi celles de Briand, de Roosevelt, 
de Léon Blum, de Jean Cocteau, de Chamberlain, de 
S.S. Pie XI I , etc. . " 

Oui vous tous vivrez ou revivrez les événements qui 
ont bouleversé ou amusé le monde depuis 50 ans, vous 
connaîtrez ou reconnaîtrez, au hasard des images : 
Clemenceau, Hitler, Poincaré, Carpentier, Alphonse 
XII I , Mussolini, Cerdan, Jean Cocteau, Blériot, Mer-
moz, de Gaulle, Lindberg, Jean Bouin, Churchill, 
Douglas Fairbanks, Mme Curie, les Pélissier, Auguste 
Renoir, Einstein, Guynemer, Mistinguett, Charlie 
Chaplin, Marlène Dietrich, Jean Jaurès, Lénine, etc. . 

Et, sans doute, vous retrouverez-vous, acteurs de 
premier plan de cette immense chronique filmée, à 
l'échelle des événements et des hommes qui ont domi
né les 50 premières années de ce 20e siècle. 

Cinéma Kex, Saxon 
La direction du cinéma Rex a le plaisir de vous 

présenter jeudi 19 courant cette extraordinaire rétros
pective que seul le cinéma pouvait offrir : Ce siècle a 
50 ans. (Voir résumé du film, sous cinéma Etoile). 

Dès vendredi 20 : La rose noire en technicolor. 
Un film qui dépasse en splendeur, rnagnificience, 

aventures spectaculaires et amours épiques, tout ce 
qui a été fait à ce jour. C'est La Rose noire que vous 
présente cette semaine le Rex. Un filai saisissant et 
poignant qui relate le destin de deux êtres dans les 
contrées fabuleuses du mystérieux Orient, une super
production entièrement en couleurs tournée en Afrique 
du Nord et en Angleterre d'après le merveilleux ro
man de Thomas B. Costain, une distribution éclatante 
comprenant Tyrone Power, Orson Welles, Cécile 
Aubry. 

Fusi l lé à l'aube 
C'est pour venger son mari que Renée Saint-Cyr 

s'est engagée au service dû 2e Bureau, dans le film 
Fusillé à l'aube, tiré de l'œuvre fameuse de Maurice 
Dekobra. Un grand film d'amour et d'espionnage en 
exclusivité au cinéma Etoile dès jeudi 19. 

Attention : Il sera prudent de retenir les places 
pour samedi et dimanche. 

MARTIGNY 
Tir militaires 

Les derniers tirs militaires obligatoires 1951, auront 
lieu dimanche 22 juillet au stand de Martigny, de 
7 h. à 12 h. 

Ne pas oublier livret de tir et de service. 

Chœur de Dames . 
Répétition en vue du 1er août, le vendredi 20 cou

rant, à 20 h. 30. 

L'ancêtre du radar 
Si le r a d a r actuel est u n appare i l scientifique 

des plus perfect ionnés qui rend d ' immenses ser
vices en naviga t ion mar i t ime et aér ienne , son 
principe est connu depuis près de 50 ans . C'est en 
1904 qu 'un jeune ingénieur de Dusseldorf en eut 
l ' idée. Les essais, qui eu ren t lieu au bord d u 
Rhin sous l 'œil méf ian t de l a police, p rouvèren t 
que les résultats obtenus peu a u p a r a v a n t en l abo
ra to i re pouvaient ê t re mis en p ra t ique : à la s tupé
faction générale , l ' approche d ' un convoi de cha
lands fit re tent i r une sonner ie qui se t rouvai t sur 
la r ive d u fleuve e t qui se tut lorsque le convoi 
s 'éloigna. 

Cet te nouvel le fit un certain brui t e t le syndica t 
des a rma teu r s hol landais convoqua l ' inven teur à 
Ro t t e rdam en vue de poursuivre les expériences. 
Mais la té légraphie sans fil vena i t d e na î t re , per 
me t t an t tous les espoirs et d o n n a n t d é j à le pres
sent iment qu'i l serait bientôt possible d 'obteni r 
des liaisons à d e beaucoup plus g randes distances. 
Aussi les essais furent-i ls abandonnés et il n e 
subsiste au jourd 'hu i d e ce r a d a r rud imenta i re que 
quelques brevets anglais et a l l emands qui d a t e n t 
du début du siècle e t n e furent j amais exploités. 

Dès JEUDI 19 JUILLET à I' E T O I L E 

un. QnjancLe. eKcituimte ait 

RENEE SAINT-CYR 
FRANK VILLARD 
HOWARD VERNON 

£ Ï MISI |N SClNI Of 
A N D R E ' H A G U E T 
D'APtiï U CttiSM ' IQMâN Of 
MAURICE DEKOBRA 
~~ODMÇTtONir.«.P.«TflOUIT>fKM» ' 

UN GRAND FILM 
D'AMOUR ET D'ESPIONNAGE 

Jt raueri LE MONDE 

Le maréchal Rokossovsky 
aura i t été assassiné 
L agence A.F.P.. citant le journal danois « Ber-

lingske Tidningen » annonce que le maréchal 
Rokossovsky, prêté par Moscou au gouvernement 
de Varsovie pour réorganiser l'armée polonaise 
et ministre de la guerre polo?iais, aurait été atteint 
mortellement dans son bureau au cours d'un 
attentat. C'est un officier polonais qui, avant de 
se tuer, aurait tiré deux coups de feu sur le 
maréchal qui aurait ensuite été transféré à Mos
cou. 

Selon le « Daily Telegraph » dont l'agence 
A.F.P. reproduit une dépêche, ce serait un Alle
mand, frère de l'amie du maréchal, qui aurait tiré 
sur Rokossovsky. L'attentat se serait produit à 
Lignica en Basse Silésie. De nombreuses arresta
tions l'auraient suivi. Il est significatif, écrit le 
« Daily Telegraph », qu'aucun journal polonais 
n'ait relaté l'attentat, car Rokossovsky est une des 
personnalités auxquelles on accorde la plus gran
de publicité en Pologne. Faisant enfin état d'in
formations provenant de réfugiés allemands, le 
journal anglais signale un renouveau d'activité de 
la part des partisans polonais contre les troupes 
russes dans les territoires occidentaux du pays. 

Major dans l'armée tsariste, Constatin K. Ro
kossovsky joignait les troupes trouges en 1917. 
C'est lui qui brisa l'offensive allemande contre le 
Don et l'encerclement de Stalingrad. Mis à la dis
position du gouvernement de Varsovie en novem
bre 1949, il était maréchal de Pologne, ministre 
de la défense et chef des forces armées polo
naises. 

• ' i ' . • ' 

Reprise des pourparlers à Kaesong 
L' inc ident qui avai t in te r rompu les pourpar lers 

de Kaesong entre les délégués d e l 'O .N .U . et ceux 
de la Chine et de la Corée d u N o r d a été réglé . 
Les journalistes accrédités pa r le généra l R idg -
way pourront assister a u x entrevues tout comme 
leurs confrères communistes. Les rencontres des 
deux délégat ions ont donc repris et les p léni 
potent iaires discutent actuel lement de l 'établisse
men t d 'un ordre du jour. 

Démission du cabinet italien 
M. de Gasper i a remis a u chef de l 'E ta t la d é 

mission collective du cabinet. Cet te décision a été 
prise à la suite de l a démission d u minis t re du 
trésor, M. Pella , qui a refusé d e l a ret i rer ma lg ré 
l ' insistance de M. de Gasper i , prés ident du 
Conseil. 

Assassinat polit ique au Liban 
M. Ryad Solh, ancien président du conseil l iba

nais, a été tué de deux balles de revolver pa r un 
groupe d'assassins dont deux ont été abat tus sur 
place. Les autres sont en fuite. 

Un émissaire américain 
auprès du général Franco ? 
L 'ami ra l Forest Sherman , chef d u bureau des 

opérat ions de l a flotte amér ica ine , est a r r ivé à 
Madr id . Il a eu aussitôt une en t revue de trois 
quar ts d 'heure avec le généra l Franco . 

Le D é p a r t e m e n t d ' E t a t a annoncé ne r ien sa
voir des informations, selon lesquelles l ' amira l 
Forest She rman , chef des opérat ions navales des 
Eta t s -Unis , avai t l ' in tent ion d e discuter d e la 
conclusion d 'un trai té de ' défense avec l 'Espagne . 

Le po r t e -pa ro le du Fore ign Office a tenu à 
préciser que l 'opposit ion du gouvernement b r i 
tannique à l 'admission d e l 'Espagne dans le 
pacte At lan t ique a v a i t d é j à été exp r imée à plu
sieurs reprises, au gouvernement des Eta t s -Unis . 

Bagarres à Téhéran 
De violents incidents ont éclaté le 15 jui l let à 

T é h é r a n . L e minis t re d e l ' In té r ieur a fait r e tom
ber la responsabil i té d e ces bagar res sur les « so
ciétés impérialistes du pét ro le ». 

U n communiqué officiel annonce que le bi lan 
des mor ts , pa rmi les civils, s 'élève m a i n t e n a n t à 
15, à la suite des décès pa rmi les blessés graves . 

• 
Confiez vos annonces 

à Publicitas 

PUBLICITAS 

• 

CAFÉ 
à vendre ou à louer dans 
station d'été avec apparte
ment, près de la gare, alti
tude 950 m. Epoque à con
venir. Ecrire sous chiffre 
140, Publicitas, Martigny. 

On cherche 
à Martignv-Vil'le 

appartement 
de 4 pièces avec confort. 

S'adresser à l'hôtel du 
Gd St-Bernard, Martigny, 
tél. 6 16 12. 

On cherche à acheter 

MAISON 
ANCIENNE 

genre bourgeoise ou petit 
c h â t e a u , éventuellement 
avec domaine. Offres Sous 
chiffre P 9044 S, Publici
tas, Martigny. 

A vendre à Saxon 

appartement 
comprenant 2 chambres, 
une cuisine, cave, galetas 
et local pouvant servir de 
petit magasin ou évent. 
de 3e chambre, ainsi que 
grange et écurie. 
S'adr. à Robert Schweick-
hardt, Saxon. 

Du bétail tué par la foudre 
L a foudre est tombée sur deux huttes d e l 'a lpe 

d 'Achseten, près de l 'Els ighorn (Berne) et a tué 
10 vaches, un veau et un cochon. 

t 
Madame Eloi GUEX-CROSIER-DUMOULIN, à 

Martigny-Bourg ; 
Monsieur René GUEX-CROSIER, à Genève ; 
Monsieur et Madame Denis GUEX-CROSIER, leurs 

enfants et petits-enfants, à Cossonay ; 
Monsieur et Madame Philippe GUEX-CROSIER, à 

Boveresse ; 
Madame et Monsieur Joseph BAGHE-GUEX-CRO-

SIER et leurs enfants, à Chedde ; 
Monsieur Innocent DUMOULIN, à Bagnes, et ses 

enfants, à Genève, Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ABBET, 

GUEX-CROSIER, à Paris, GENOUD, GORRET, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Eloi GUEX-CROSIER 
leur cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, enlevé subitement à leur tendre affec
tion le 17 juillet 1951, dans sa 53e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
jeudi 19 juillet 1951, à 10 heures. Départ du domicile 
mortuaire : Martigny-Bourg, à 9 h. 45. 

t 
Monsieur Raoul ETHENOZ, horticulteur, 

fait part du décès de son beau-frère 

Monsieur 

Eloi GUEX-CROSIER 
père de René Guex-Crosier, son neveu et fidèle colla
borateur. 

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 19 
juillet, à 10 heures, à l'église de Martigny-Ville. 

DIESEL 
Borgward, 1948, 3,7 tonnes, moteur neuf, pneus à 
7 0 % , pont fixe Matille, roulé 30.000 km. Prix inté
ressant. Pour visiter : Garage de la Borde, Lau
sanne, tél. 22 49 00. 

ON CHERCHE 
dès le 2 3 juillet, pour travaux de génie civil en 
plaine, aux environs de Sion 

bons manœuvres 
Faire offres sous chiffre PU) 37.383 A., à Publicitas, 
Sion, qui transmettra. 

Commerce important de la place demande 

vendeuse 
expérimentée 

Ecrire à Laiterie Modèle, Martigny-Ville. 

jiuCoieso 
. Dès ce soir mercredi 

Le film qui a fait rire tout Parii 

FERA AUSSI RIRE TOUT MARTIGNY 

'84 prend des V A C A N C E S ! 
avec RELLYS, le roi du rire 



LE C O N F E D E R E 

6 CONDUCTEURS 
DE PELLES MÉCANIQUES 

sérieux et capables, ayapt de nombreuses années 
d'expérience, seraient engagés de suite pour la con
duite de pelles de 20 à 40 tonnes. Place stable, travail 
assuré à l'année. Entrée de suite ou date à convenir. 
(Stature minimum 1 m. 75). Adresser offres avec réfé
rences et prétentions à E.G.T., case 306, Lausanne-
Gare. 

VITICULTEURS ! ATTENTION ! 
Les traitements les plus efficaces 

contre les vers de la vigne, poudrages, 

et pulvérisations se font au 

NIROSAN 
Commerce de vins 

dans grand endroit du Valais romand est à vendre, 
pour cause de santé. Facilités de paiement. 

Offres à adresser par écrit sous chiffre P 9016 S, 
Publicitas, Sion. 

URGENT! 
Maçons et manœuvres 

L'entreprise BILLIEUX, IMBODEN, PAYOT, VI-
SENTINI et Cie, cherche pour son chantier de la 
Dixence, entrée immédiate : 

80 manœuvres et maçons 
S'adresser au bureau, Centrale de Miéville, 6 59 95. 

A nos abonnés 
jÇ i l vous ne recevez pas régulièrement 

LE C O N F É D É R É , 

~J\ «#l vous voulez obtenir un changement 

d'adresse ; 

j \ M vous voulez nous communiquer de 

nouveaux abonnés ; 

Notes bien ceci : Adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
DU < CONFÉDÉRÉ > - Tél. 610 31, Chèq. Ile 58 

O n c h e r c h e à p l a c e r 
pendant la récolte 
des abricots 

garçon 
de 17 ans. S'adresser sous 
chiffre P 8827 S., Publi
citas, Sion. 

Bon 

dragueur 
est demandé pour pelle mé
canique, travail jour et 
nuit. S'adresser sous chif
fre P 8878 S, Publicitas, 
Sion. 

ON CHERCHE 

bonne 
sommelière 

pour hôtel de montagne, 
bien au courant du service. 
Entrée au plus vite. Faire 
offre par écrit sous chiffre 
139, à Publicitas Martigny, 
en joignant photo, indica
tion de l'âge et certificats. 

On cherche pour de suite 

représentant 
connaissant un peu la 
branche pharmaceutique. 

Faire offres sous chiffre 
P 8952 S, Publicitas, Sion. 

le fromage classique de table 

tout gras, doux, toujours frais, 

fabriqué de lait pur, sélectionné 

et pasteurisé. 

Un produit (jCôcatelU) 

Vous le trouverez chez le spécialiste du bon fromage. 

M a i s o n T I I O T T K T . M o n t l i er 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Marchandise spéciale pour tombolas 

CAMIONS 
A vendre u n c a m i o n Chevro le t (1940) en parfait 
état, charge 3500 kg., grand pont ; 
Un c a m i o n F a r g o , 1500 kg., année de construction 
1947, à l'état de neuf. 

G a r a g e L u g o n , A r d o n — Tél. 4 12 50 

Fille d'office 
demandée de suite. Bons 
gages. Hô te l d ' O r n y , 
C h a m p e x , téléph. (026) 
6 82 01. 

Plantons 
de 

choux-fleurs 
tout premier choix, traités, 
Roi des Géants. Par gros- j 
ses quantités prix spéciaux. ; 
Poireaux, choux blancs, '•• 
choux rouges, choux raves : 
etc.. 

F. MAZJE, Etablissement 
horticole, Chamoson, tél. 
4 71 42. 

A v e n d r e à S a x o n 

champ 
arborisé de 900 m2 au co
teau. S'adresser au journal 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Hll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Confie» toute» vos annonce» 
é « Publicitas . 

Offres et adresses 
sous chiffre 

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

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

Publicitas S. A., Sion. 

I l t i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Ravoire s. Martigny 

CHEZ JACKY i4 

tt 

Tranches, fondue, raclette, jambon à l'os, 
viande séchée, spaghetti maison, rizotto mode 
Jacky, diner sur commande, tél. (026) 6 13 02. 

Garage 

5 JEEPS MILITARY 
en parfait état 

SAKES S.A., rue César-Roux 20, Lausanne 
Tél. 22 97 09 

Petite propriété 
à vendre 

dans Je district d'Aigle, 550 mètres d'altitude, 4 poses 
de terrain plat et arborisé, un logement avec rural 
(3 chambres, cuisine, bains, w.-c , cave), prix très 
avantageux. 

S'adresser au notaire Edmond Bertholet, à Bex. 

PLANTONS traités 
A vendre 
beaux 
Choux blancs et Marcelin tardifs, de Bruxelles, bette
raves à salade, choux-raves beurrés, Fr. 12,— le mille, 
Fr. 1,50 le cent, Fr. 0,40 la douz. ; poireaux longs 
pieds, Fr. 7 — le mille, Fr. 1,40 le cent, Fr. 0,40 la 
douz. ; choux rouges et choux-fleurs tardifs, céleris 
pommes, Fr. 2,— le cent, Fr. 0,50 la douz. ; mufliers, 
reines-marguerites doubles en mélange, tagètes naines 
et hautes, Fr. 2,— le cent, Fr. 0,50 la douz. ; zinnias, 
Fr. 3 — le cent, Fr. 0,80 la douz. 
Se recommande : E. GUILLOUD-GATTI, marchand 
grainier à Nanl-Vully (Fr.), tél. (037) 7 24 25. 

Docteur Maurice MICHELLOD 
Spécialiste F. M. H. en radiologie 

SION 

ABSENT 
jusqu'au 5 août 1951 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 

Chapitre premier 

« LE MAJESTIC HOTEL » 

Je ne crois pas qu'il existe, sur la côte méridionale 
de l'Angleterre, de ville balnéaiire aussi attrayante 
que Saint-Loo, baptisée, à juste titre, « La Reine des 
Plages », tant elle évoque la Riviera française. A mon 
avis, la corniche de Saint-Loo peut bel et bien riva
liser avec celle du Midi de la France. 

Je faisais part de ces réflexions à mon ami, le détec
tive Hercule Poirot. 

— Vous ne m'apprenez rien, mon cher, me dit-il. 
J'en ai déjà lu tout autant hier, sur la publicité du 
wagon-restaurant. 

— D'accord ! Mais cette vogue ne vous paraît-elle 
pas amplement justifiée ? _ 

Dissimulant mal un, sourire, il ne me répondit pas 
immédiatement et je dus répéter ma question. 

— Je vous demande mille pardons, Hastings. A la 
vérité, je rêvassais de ce délicieux paradis auquel 
vous veniez de faire allusion. 

— Le Midi de la France ? 
— Oui, je songeais au xévénements qui s'y produi

sirent, au cours du dernier hiver que j ' y ai passé.' 
Je me souviens, en effet, du crime survenu dans le 

train Bleu et dont le mystère, aussi compliqué que 
déconcertant, ^vait été élucidé par Poirot, grâce à son 
habituel et infaillible jugement. 

— Que j 'aurais aimé être auprès de vous ! m'excla-
mai-je. 

— Votre expérience m'eût été précieuse, me répon
dit Poirot. 

Je le regardai avec méfiance. Depuis longtemps, 
je suis fixé sur la sincérité des compliments de Poirot. 
Cependant, cette fois, mon ami me parut sérieux. 
Après tout pourquoi pas ? Je connais à fond les mé
thodes employées par lui avec succès. 

— C'est votre vive imagination qui me fit le plus 

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

défaut, Hastings, poursuivit-il comme se parlant : à 
lui-même. J 'ai parfois besoin de petits conseils. 
George, mon valet de chambre, est un homme sensé 
avec qui je discute de certains points, mais il manque 
de fantaisie. 

— Franchement, Poirot, n'êtes-vous pas tenté de 
reprendre du service ? Cette vie inactive... 

— ...me convient à merveille. Quoi de plus agréa
ble que de se prélasser au soleil ? Connaissez-vous 
un geste plus noble que de descendre du piédestal 
après avoir atteint les sommets de la célébrité ? J'en
tends murmurer autour de moi : « Voilà Hercule 
Poirot... Le grand, l'unique !... Personne ne l'a égalé 
et ne le sera jamais... ». Ces réflexions me sonnent 
agréablement à l'oreille : je n'en demande pas davan
tage. H est vrai que je suis si modeste, savez-vous ? 

Il parlait de sa modestie !... J'en conclus qu'en dépit 
des années, la vanité de mon ami Belge était demeu
rée intacte. Renversé dans son fauteuil, il caressait ses 
moustaches et ronronnait presque de satisfaction. 

Nous étions installés sur une des terrasses du Majes-
tic, l'hôtel le plus important de Saint-Loo, juché au 
faîte d'une falaise qui surplombe la mer. Les jardins 
de l'hôtel plantés de palmiers s'étageaient à nos pieds. 
L'océan était du bleu le plus profond; sous un ciel 
clair illuminé d'un rvai soleil estival, chose rare en 
Angleterre. Tout concourait à l'idéale beauté de l'en
droit. 

Arrivés la veille au soir, nous savourions cette pre
mière matinée de notre séjour. Nous avions projeté 
de demeurer une semaine à Saint-Loo et nous souhai
tions ardemment de jouir jusqu'au bout d'un temps 
aussi délicieux. 

Ramassant le journal qui m'avait glissé des mains, 
je repris ma lecture. Bien que peu brillante, la situa-' 
tion politique était dépourvue d'intérêt. En Chine, une 
escroquerie d'importance venait d'être découverte à 
Pékin, mais, dans l'ensemble, les nouveEes n'offraient 
rien de particulièrement émouvant. 

— Cette épidémie de psittacose ne vous semble-
t-elle pas curieuse ? observai-je en tournant la feuille 
de mon journal. 

— Oui, c'est bizarre. 
— On signale deux nouveaux décès à Leeds. 
— Je le déplore. 
— On reste toujours sans nouvelles de l'aviateur 

Seton qui effectue le tour du monde, continuai-je. 
Ces aviateurs montrent une audace inouïe. Quelle 
machine étonnante, cet appareil amphibie « Alba
tros » ! Il serait regrettable que Seton, égaré, eût dû 
atterrir dans une des îles du Pacifique. Toutefois, on 
n'abandonne pas encore tout espoir. 

— Les habitants des îles Salomno sont-ils toujours 

anthropophages ? demanda Poixot en manière de plai
santerie. 

— Ce Seton est un type admirable. On se sent fier 
de le compter parmi ses compatriotes. 

— Oui, cela console de la défaite de Wimbledon ! 
repartit Poirot avec le plus grand sérieux. 

— Je vous demande pardon, je me suis peut-être 
mal exprimé... 

Mais d'un geste aimable, mon ami écarta ma tenta
tive d'excuse. 

— Quant à moi, dit-il, je ne suis pas amphibie 
comme l'appareil de ce pauvre capitaine Seton, mais 
je suis cosmopolite en ce sens que j 'admire les gens 
de toutes nationalités, et en particulier, comme vous 
le savez, les Anglais, ne serait-ce que pour leur façon 
de lire et de commenter les nouvelles. 

Abandonnant le terrain sportif pour celui de la 
politique, je poursuivis : 

— Le ministre de l'Intérieur semble nettement pris 
à partie dans cet article, n'est-ce pas votre avis r" 

— Je le plains d'être accablé de tant de soucis. En 
désespoir de cause, il cherche aide et protection auprès 
de gens les moins susceptibles de lui être utiles. 

Je le regardai, étonné. 
Tout en souriant à sa manière, Poirot tira de sa 

poche son courrier du matin, solidement maintenu par 
un large élastique. Il prit une lettre.et me la lança. 

— C'est une missive qu'on a fait suivre après notre 
départ, hier, ajouta-t-il. 

Je la lus avec un intérêt croissant. 
— Mais oPkot, m'écriai-je, les termes en sont 

extrêmement flatteurs ! 
— Vous croyez ? 
— Il parle de vous avec la plus grande admiration. 
— Il a raison, conclut Poirot, en détournant modes

tement son regard. . 
— Somme toute, il vous demande, comme un ser

vice personnel, de vouloir bien enquêter au sujet de 
cette affaire. 

— Je l'ai très bien compris, mon cher Hastings. 
— Nous n'avons vraiment pas de chance, voilà nos 

vacances fichues ! 
— Calmez-vous, je vous en prie, il n'est point 

encore question de cela. 
— Le ministre de l'Intérieur ne souligne-t-ià pas 

l'urgence de cette affaire ? 
— A juste titre, mais i'1 peut aussi se tromper. Ces 

hommes politiques sont facilement impressionnables, 
j ' a i eu l'occasion d'en juger moi-même à la Chambre 
des Députés, à Paris... 

— D'accord, Poirot, mais nous devons prendre nos 
dispositions. -Le rapide pour Londres part à midi, il 
est donc trop tard. Le prochain train... 

. — Je vous en prie, à quoi sert de vous agiter ainsi ? 
Nous n'irons pas à Londres aujourd'hui, et demain... 
pas davantage. 

— Mais cette convocation... 
— Ne me concerne point. Je n'appartiens pas à la 

police, Hastings. On me prie simplement, en qualité 
de détective privé, de me charger d'une affaire. Je 
refuse. 

— Vous refusez ? 
— Eh oui ! Je vais répondre au ministre avec la 

plus grande courtoisie, en lui présentant toutes mes 
excuses, et lui expliquer combien je suis moi-même 
désolé. Mais que voulez-vous ? Je suis en retraite... 
je suis un homme fini. 

— Je proteste, vous n'êtes pas fini ! 
— Je reconnais bien là l'excellent ami que vous 

êtes. En outre, vous avez raison, mes petties cellules 
grises fonctionnent toujours à merveille, avec ordre 
et méthode. Mais je me suis retiré de la scène et 
je ne reviendrai pas sur ma décision, un point c'est 
tout ! Je ne ressemble pas à ces vedettes qui donnent 
au public une douzaine de faux-départs. En toute 
sincérité, j 'avoue qu'il faut laisser aux jeunes l'occa
sion de courir leur chance ; d'aucuns peuvent réussir, 
encore que j 'a ie mes doutes là-dessus. En tout cas, 
il s'ent rouvera certains pour venir à bout de cette 
fastidieuse affaire au ministère de l'Intérieur. 

— Et l'honneur, Poirot, qu'en faites-vous ? 
— Peuh ! Je suis au-dessus de cela. Le ministre de 

l'Intérieur, qui est un homme sensé, estime sans doute 
que mon concours lu iest acquis. Je le comprends, 
mais il tombe mal : Hercule Poirot a clos son dernier 
dossier. 

Je le regardai, déplorant, en mon for intérieur, son 
obstination. Résoudre un problème de l'ordre de celui 
qui lui était posé ne pouvait qu'ajouter à la gloire de 
Poirot ; cependant, son attitude intransigeante susci
tait mon admiration. .Soudain une pensée me traversa 
l'esprit et me fit sourire. 

— Vous voulez donc tenter le diable ? lui dis-je. 
— Ni le diable, ni personne n'ébranlera la décision 

d'Hercule Poirot. 
Au bout d'un instant, il ajouta : 
— Il est évident, parbleu, que si une balle venait 

s'éctaser sur ce mur, près de ma tête, je me livrerais 
• tout de même à une petite enquête pour connaître le 

coupable. C'est humain ! 
Au même instant, un petit caillou tombait à nos 

côtés, sur là terrasse. L'analogie avec la balle dont 
venait de parler Poirot excita ma curiosité. Tout en 
se baissant pour ramasser le projectile, mon ami pour 
suivît : 

(A suivre) 




