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L'ÉPREUVE DU BANQUET 

A l'époque où j'avais encore des illusions — 
c'était hier ! — j'avais défendu cette opi
nion que les magistrats du gouvernement, 

pour mieux se .vouer à leurs fonctions, devraient 
refuser les multiptes invitations qui tombent sur 
leurs tables et déléguer leurs pouvoirs aux préfets. 

Voilà qui me semblait logique. 
Il ?i est pas de dimanclie, en effet, où ces mes

sieurs ne soient conviés à une kermesse, à un con
grès régional, à une réception, à une bénédiction 
de drapeau, eux qui voudraient jouir en paix du 
repos dominical. 

Et ça continue la semaine ! 
Le lundi il faut recevoir un groupe de touristes 

étrangers, le mardi assister à un banquet, le mer
credi apporter le « salut du gouvernement » à des 
abstinents pour accueillir, le jeudi, des marchands 
de vins, avant de consacrer le vendredi à une 
assemblée, en attendant de patronner une mani-
jcstatio?i le samedi. 

Je ne compte pour rien ou pour pas grand'-
chose — et je tiens à m'en excuser ! — les nom
breux solliciteurs qui surgissent à longueur de 
journée au « Palais » de la Planta pour entretenir 
le chef du département compétent d'invraisem
blables bagatelles. 

Ce so?it-là les menus embêtements du métier. 
On ne saurait demander à un gaillard de Gut-

let ou de Visperterminen de considérer les petits 
événements régionaux, dont il est le témoin, en 
fonction de ceux du monde et de les réduire à leur 
plus simple expression. 

La nomination d'un officier d'état civil aura 
toujours plus, d'importance à jes yeux que celle 
d'un premier ministre en France. 

C'est humain. 
Ce qui l'est moins, c'est d'obliger les conseillers 

d'Etat à écouter des sornettes qui pourraient être 
réglées par des employés subalternes ou à prendre 
part à des manifestations secondaires dont je me 
ficherait, à leur place, comme un poisson d'une 
pomme. 

Vous n'allez pourtant pas imaginer que ces 
messieurs se passionnent, réellement, pour les 
mille brouilles de la vie quotidienne et qu'ils 
n'ont pas d'autres préoccupations que celles que 
pourraient leur inspirer les sociétés multiples du 
canton, les associations ou les petits comités ? 

Je me disais donc, et c'était l'idée aussi de M. 
Haegler, que le Conseil d'Etat ne devrait délé
guer ses membres à une cérémonie ou à une fête 
Que dans les cas exceptionnels. 

Il est bien entendu que si quelque Excellence 
ou quelque Majesté annonce sa visite on ne dépê
chera pas le concierge à sa rencontre ! 

Qu'il y ait le gouvernement in corpore à la pro
cession de la Fête-Dieu à Sion, rien de plus 
naturel. 

Mais que trois de ses membres sur quatre se 
dérangent pour un festival, cela me paraît 
excessif. 

Les organisateurs d'un congrès, d'une soirée ou 
d'une sauterie ont généralement la conviction que 
rien n'a plus d'importance ici-bas que la manifes
tation à laquelle il sont voué leurs soins. 

Pour un hôtelier se sera une assemblée hôte
lière et pour le président d'une section du club 
alpin, l'inauguration d'un fanion. 

Ainsi de suite. 
Dans ces conditions, si le Conseil d'Etat veut 

prendre au sérieux toutes les sollicitations dont 
il est l'objet, il n'a plus qu'à mettre la clef sous 
le paillasson et qu'à courir la campagne en atten
dant de la battre. 

Or, les préfets dont aucun, jusqu'à présent, ne 
s'est tué au travail, dans l'accomplissement de ses 
fonctions, pourraient le représenter, fort digne
ment, dans les divers rayons locaux. 

Il y a, parmi eux, des gens qui tournent agréa
blement le discours, qui ont l'estomac solide et la 
poignée de main facile. 

En faut-il plus pour s'exprimer au nom d'un 
gouvernement, pour manger du bœuf braisé à sa 
place et pour accueillir, à bras ouverts, des 
citoyens dont le vin, vers la fin de l'après-midi, 
fend la démarche hésitante ? 
L 

* * * 
Eh bien, non. 
Ce serait trop simple, en vérité, de disperser les 

efforts sur plusieurs têtes ou, tout au moins, sur 
plusieurs bras. 

On m'affirme — toujours les mauvaises lan
gues ! — que les conseillers d'Etat eux-mêmes 
tiennent à figurer dans les cortèges, les assem
blées et les congrès et que leur zèle atteindrait son 
zénith avant les élections. 

(Suite en 2e page.) 

NOTES D'ITALIE 
Avant de quitter Florence, la ville exquise 

entre toutes, je cherche un dernier refuge et je 
ne saurais rencontrer lieu plus propice pour 
attendre le rapide de Rome, que la vieille église 
dominicaine de Santa Maria Novella, à deux pas 
de la gare, dotée d'ailleurs de ce nom harmo
nieux. . 

Ici une pet i te digression de croisière qui est j 
tout à fa i t de saison. Je vous avoue que je prise 
for t les noms de saints donnés aux stations ferro
viaires. Le genre se perd, malheureusement, et 
autrefois, on avait très bon goût dans ce do
maine. Ce n'est du reste pas une mince affaire 
que de baptiser intell igemment une auberge, 
une rue ou une gare. On peut en tout cas cons
tater que les vocables de saints se portent avec 
élégance, autrement mieux que les divisions ou 
subdivisions de la rose des vents accolées à tant 
de noms des stations grandes ou petites du 
moderne roulage : Paris-Nord, Berlin-Ostbahn-
hof,, Wien-Westbahnhof, quand ce n'est Wien-
Sud-West-Bahnhof, laquelle, je crois, a été dé
truite pendant la guerre. 

Applaudissons donc à Paris St-Lazare, Mar- > 
seille St-Charles, Florence Santa Maria Novella 
— pardon, Firenze S.M.N. —, Venezia S. Lucia 
ou Perugia Ponte S. Giovanni... Cela sonne 
mieux, n'est-ce pas ? que Lyon-Perrache ou 
Wien Franz-Joseph Bahnhof, gros comme le 
bras ! 

Rome n'a retenu qu'un seul quali f icati f hagio
graphique pour ses quatre ou cinq gares, Roma 
S. Pietro, qui est la station du Vatican, mais elle 
s'est décemment gardée d'accepter du « Cen
trale » ou du «Pr inc ipa le» pour sa grande gare 
de Roma Terminî, car telle est l 'appellation of f i 
cielle. Et contrairement à ce qu'un vain touriste 
pourrait penser, ce vocable n'a rien à voir avec 
l'idée d'une station terminale ou d'un relais ter
minus hôtelier quelconque. Il lui fu t donné du 
voisinage des Thermes de Dioclétien, dont les 
énormes murs vous rappellent à la descente du 
train, que l'antiquité, ici, existe. Ces murs abri
tent une église et le musée Nationale. Autrefois, 
ils couvraient tout l'emplacement de la gare 
actuelle et ces fameux thermes étaient si vastes 
que 3500 baigneurs y trouvaient place, si l'on 
en croit Stendhal. 

Quant aux désignations des autres gares de 
Rome, elles sont évocatrices, et l'on peut t irer 
le chapeau : Roma Tuscolana, -Roma Tiburtina. 
Cet te dernière appelle tout naturellement le 
souvenir d 'Horace, quand il qui t ta i t Mécène 
pour regagner sa villa de Tibur, heureux de fuir 
le monde et ses pompes et de se laisser empor
ter vers ses chères solitudes champêtres, au t ro t 
dur de son mulet à la queue coupée... 

Je m'arrête, car je crois avoir d i t que je me 
trouvais à Florence, sur la place de Santa Maria 
Novella, compartimentée de pelouses. Elle est 
fo r t vaste, meublée de deux obélisques, avec, 
comme décor att irant, l'élégant campanile de 
l'église, si f in, si enjoué et comme tout souriant 
sur l'azur tendre du ciel. Quelques badauds, 
comme moi, regardent et je pense qu'ils jouis
sent du même délicieux plaisir d'avoir une belle 
chose devant les yeux. 

A vrai dire, sauf dans la direction qui m'inté
resse, la place est entourée de maisons serrées 
les unes contre les autres et fo r t banales. Toute 
l 'attention est ainsi accaparée par la façade de 
la vieille église contemporaine de Dante. 

La façade barre la place à cette extrémité, 
simple, mais harmonieuse et reposante, incrustée 
de panneaux ou de légères bandes transversales 
de marbre vert et blanc admirablement patiné. 
Le haut portai l est encadré de quatre portiques 
qui supportent la partie supérieure, coiffée d'un 

fronton renaissance contre lequel viennent s ap
puyer deux volutes en maçonnerie. L'effet obte
nu est intense. Cet te façade est d'une logique 
absolue. 

On la retrouve un peu partout, dans tous les 
pays et elle a été répétée un nombre incalcu
lable de fois, ce qui atteste sa parfaite conve
nance. Mais l'ancêtre est ici, et tout ce qui a 
été construit ailleurs n'en est que la copie, tout 
comme le Dôme de St-Pierre n'est qu'une répli
que aggrandie du Dôme de Brunelleschi à Flo
rence. C'est ici que pour la première fois au 
Quatt rocento, un architecte f lorentin, A lber t i , a 
conçu et réalisé ce modèle de façade d'église 
que le monde entier a ensuite adopté. Nous 
avons là une création propre du génie toscan. 
Aussi, la vieille église a toujours été chère au 
coeur des Florentins. Michel-Ange disait d'elle : 
Ma fiancée Novella. Bien que n'étant ni la plus 
grandiose, ni la plus belle de Florence, elle a un 
charme particulier qui vous émeut : c'est une 
église pleine d'onction. 

Entrons. Les manuels vous diront avec unani
mité que Santa Maria Novella est une église 
gothique. En y prêtant attention, on aurait en 
effet pu remarquer deux petits arcs ogives sur 
la part ie inférieure de la façade qui est plus 
ancienne. Et si vous levez les yeux, vous consta
terez que la voûte est bien une voûte d'arête. 
Vous observerez aussi que les colonnes qui la 
soutiennent sont bien des colonnes en faisceaux 
et que ce sont là les formes spéciales du style 
ogival. Mais l'ensemble architectonique est loin 
d'être pur de tout mélange. Le plein cintre 
réapparaît obstinément partout où il y a une 
arcade. Ce qui revient à dire, après maintes 
constatations dans des régions diverses, qu'on 
ne trouve pas en Italie de vraies églises gothi
ques, du moins dans leur perfection transalpine. 
Les essais ont été timides et on renonce de bon 
coeur à les poursuivre, après avoir débuté dans 
ce style. A la Loggia dei Lanzi, par exemple, 
des arcades semi-circulaires surgissent magnif i
quement des fûts des colonnes gothiques. La 
maniera tedesca, comme on appelait l'architec
ture ogivale, n'a pas réussi à s'implanter. 

A cette heure, l'église est presque déserte. 
Quelques fidèles, et, comme toujours, des tou
ristes qui s'attardent dans les nefs, le Baedeker 
en main. La dernière fois que j 'y pénétrai, elle 
était remplie de jeunes soldats en uniforme kaki 
de l'autre guerre. Cet te dévotion juvénile était 
émouvante car tous ces jeunes hommes allaient 
s'embarquer pour la lointaine aventure. Des prê
tres recevaient des confessions sur les marches 
des chapelles, au pied des colonnes, tant il y 
avait foule de pénitents... On ne savait encore 
rien de précis d'ailleurs. Quelques jours plus 
tard, le monde apprenait que la campagne 
d'Ethiopie était décidée. 

Par un heureux hasard, l'éclairage est propice, 
ce qui est rarement le cas et je gravis l'escalier 
de la chapelle, à gauche, dans le bras du tran
sept. Cet te chapelle abri te le fameux Jugement 
dernier d 'Orcagna. J'eus ainsi tout loisir d'exa
miner dans de bonnes conditions de visibilité, en 
compagnie de quelques visiteurs portés par la 
même curiosité, les supplices terribles qui atten
dent les méchants. Ils ont été figurés là, sur la 
paroi de droi te, en 1350, et of f rent la trans
cript ion picturale des neuf cercles de l'Enfer de 
Dante, en 26 tableaux. Tout y est. La sombre 
forêt où Dante se perdit, le vestibule de l'enfer 
où sont colloques les indifférents. Puis les gour
mands proprement écorchés par Cerbère, les 
simoniaques dont on ne voi t que les jambes qui 
sortent verticalement d'un bain de feu, les mau
vais conseillers rôtis à grande flamme, les voi

sins malveillants qui vous ont empoisonné l'exis
tence et que des diables-centaures criblent de 
flèches, etc. Tout comme Dante, le vieil Orca-
gna n'épargne ni la mître, ni la t iare. Les astro
logues et les alchimistes y sont aussi durement 
traités que les criminels. Et les hérétiques ! L'un 
se promène en portant sa tête comme une lan
terne. 

Il resterait bien des merveilles à visiter, dans 
ie cloître en particulier, où se trouve la chapelle 
di te des Espagnols, célèbre dans le monde en
tier. Le manque de temps me retint. Dans 
l'église, le choeur renferme les plus belles fres
ques de Ghirlandajo que l'on connaisse. Elles 
ne sont pas visibles présentement, cachées, sans 
doute pour restauration, derrière des échafau
dages et des panneaux. Les dégradations sont 
inévitables dans ces chapelles très mal éclairées, 
et l'on se demande ce qui peut bien subsister 
des oeuvres primitives, bien qu'on y apporte, à 
ces retouches, une science et une délicatesse 
infinies. L'Italie possède un Institut de restaura
t ion artistique qui joue un rôle de premier plan 
pour la conservation des œuvres d'art. 

A droi te du choeur, un escalier double mène 
à la chapelle Rucellai, du nom de son fondateur, 
un banquier du XlVe siècle. Elle est for t obscure 
et l'on a peine à déceler les quelques fragments 
de fresques qui adhèrent encore aux parois. Elle 
est du reste abandonnée ou désaffectée. J'y 
furetais depuis un instant lorsqu'un groupe de 
jeunes filles f i t irruption dans la chapelle. Les 
murs nus sont l 'objet d'un bref examen qui 
n'apporta aucun enthousiasme. Et comme ces 
jeunesses ne paraissaient pas enchantées de 
leurs investigations, eljes m'abordèrent avec 
amabilité. 

— Per favore, Sîgnor, me d i t celle qui sem
blait dir iger l 'expédition, per favore, è questa 
la capella Rucelai ? (C'est bien ici la chapelle 
Rucelai ?). 

J'en étais parfaitement sûr. 
— Si, Signorîna, è questa... è questa... 
— Ma dov'è la Madonna di Duccio di Sie-

na ? (Où est donc la Madone de Sienne ?). 
— Je la cherche comme vous et je no la 

trouve pas. Elle n'est plus dans cette chapelle 
et il vous faut voir ailleurs dans l'église, car elle 
aura été déplacée », ce que j'exprimais de mon 
mieux avec d'autres considérations, en un italien 
qui amena quelques sourires. 

Avec un regret visible de ne pas trouver ce 
qu'elles espéraient, ces jeunes filles — des Li-
vournaises — redescendirent les marches d'un 
pied léger, devant le sarcophage de Paolo Ru
cellai, et s'échappèrent dans l'église, à la recher
che du trésor perdu. 

La chapelle Rucellai a été honorée jusqu'à ces 
dernières années d'une très célèbre Madone 
que les uns ont attr ibuée à Cimabue, et une 
école plus moderne à Duccio de Sienne, de la 
même époque. Mon groupe était très bien 
informé. Où se trouve-t-elle maintenant ? Dans 
un musée, ou peut-être dans l'église, à un en
dro i t mieux éclairé, car, quand on peut s'ennor-
gueillir d'un Cimabue, on ne le met pas sous 
le boisseau. 

Cet te Madone a été peinte en 1280. Elle 
rompait avec la t radi t ion byzantine du port ra i t 
hiératique et f igé, exprimait le tout premier 
sourire de la Renaissance. Peinte « à la manière 
moderne », écrivait Vasari deux siècles et demi 
plus tard , elle parut si merveilleuse aux Floren
tins quand ils la virent dans l'atelier du peintre 
— en ces temps heureux la population tout en
t ière s'intéressait aux travaux des artistes — 
qu'ils la portèrent en procession, aux sons des 
cloches, dans la chapelle Rucellai... L. L. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E 
S.A. 

Maison fondis an 1(71 

PRÊTS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale. 

Un passeport valable est nécessaire 
Le Département fédéral de justice et police 

communique : 
Fréquemment, des Suisses se présentent à la 

frontière italienne avec un passeport périmé. Les 
Suisses qui vont en Italie doivent avoir un passe
port valable, à défaut de quoi ils s'exposent à 
être refoulés. Le passeport périmé (depuis moins 
de cinq ans)ne peut être utilisé que poux des 
voyages en Franqg, en Algérie, en Tunisie, en 
Belgique et au Luxembourg. 
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L'ÉPREUVE DU BANQUET 
(Suite de la Ire page) 

Serait-ce Dieu possible ? comme disait ma 
grand-mère. 

Si le fait se confirmait, il ne me resterait plus 
qu'à tirer mon chapeau devant un tel dévoue
ment, puis de tirer l'échelle. 

Les performances du Tour de France, en effet, 
ne seraient rien, comparées à celles des champions 
du banquet dont l'estomac, le foie et, parfois les 
méninges, sont mis à rude épreuve. 

Ce qu'il y a d'admirable en tout cela, c'est que 
nos magistrats gardent la tête solide et qu'aucun 
d'eux ne se trompe en prononçant les éloges atten
dus de leur haute compétence, au cours des festi
vités multiples. 

C'est un miracle, qu'on/ne les entende pas fêter 
les beautés du tir durant une réunion de cyclistes 
et les charmes de la « petite reine » au milieu des 
vétérans gymnastes ! 

Quant aux repas, toujours les mêmes dans des 
cantines différentes, ils nécessitent, de leur part, 
une belle résistance physique. 

Ces messieurs ont de l'estomac, au propre et au 
figuré. 

Dès lors, on comprend mieux leurs atermoie
ments quand il s'agit de fixer une session du 
Grand Conseil. 

Ils doivent penser, d'abord, à des choses sé
rieuses : 

A ces tournées à travers le pays pour prouver 
à leurs concitoyens, à table, à la tribune, au cor
tège et au café qu'il sont toujours « un peu là » 
même et surtout quand ils sont absents des 
bureaux ! A. M. 

Avis aux apprentis 
et aux patrons d'apprentissage 

• Les nouveaux élèves ne sont plus admis à 
l'Ecole professionnelle s'ils n'ont pas suivi aupa
ravant un cours d'introduction au dessin tech
nique. 

En conséquence : 
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore com

mencé l'école professionnelle ; 
' b) ainsi que les' jeunes gens qui ont l'intention 

d'entrer en apprentissage avant la fin de l'an
née 1951, doivent s'inscrire auprès du Service de 
la Formation professionnelle à Sion, jusqu'au 
samedi 4 août 1951 au plus tard, en indiquant la 
profession qu'ils ont choisie, et le nom et le domi
cile du patron. Ils seront ensuite convoqués pour 
un cours de dessin technique d'une durée de 
9 jours. 

Les jeunes gens qui omettraient de s'annoncer 
dans le délai prévu ne pourront pas être admis 
à l'Ecole professionnelle pour l'année 1951-52, 
et leur examen de fin d'apprentissage sera retardé 
d'une année. , 

Les patrons doivent prendre soin que leurs 
apprentis ne négligent pas de s'inscrire, confor
mément à la loi. 

Département de l'Instruction publique. 

MARTIGNY 
Ceux qui s'en vont 

Nous apprenons avec profonde tristesse le deuil 
cruel qui frappe M. Jean Monod, directeur de l'« In
dépendante » de Charrat et de la Fanfare municipale 
de Salvan, auquel vient d'être enlevée son épouse, 
Mme Marguerite Monod, née Lenoir, âgée de 41 ans. 

Nous prions M. Monod de croire à nos sentiments 
de vive sympathie. 

Martigny-Bourg. — Fête du 1er août 
Rassemblement à la place St-Michel, à 20 h. 15. 
Le cortège suivra le parcours habituel pour aboutir 

à la place Centrale. 
Discours officiel. Feux d'artifice. 
Reformation du cortège en direction de la place 

St-Michel où auront lieu les productions des sociétés 
locales. 

L'usage de pétards et de grenouilles est formelle
ment interdit. Il sera sévi rigoureusement. 

Martigny-Sports 
Il est rappelé aux jeunes gens des classes 1933, 

1934, 1935 et 1936 qui'désirent entrer dans la section 
des juniors du Martigny-Sports de présenter leur ins
cription pour vendredi 3 août dernier délai, chez 
M. Guy Moret, bijouterie, à Martigny-Ville. 

NOUVELLES DU VALAIS 

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

Contre l'établissement 
d'un té léfér ique au Cervin 
Lord Chorley aura i t l ' in tent ion d e d e m a n d e r 

à la Chambre si « le gouvernement b r i t ann ique 
est prêt à inviter les gouvernements suisse et i ta
l ien à considérer les respecteuses représentat ions 
de la Société d 'a lpinisme br i t ann ique contre l ' é ta
blissement d 'un téléférique sur le Cervin ». 

L e Cervin est depuis longtemps 'l 'une des mon
tagnes le plus affectionnées des alpinistes b r i t an
niques. 

UN VERRE D E . . . 

TRAIE P«V 
VIN ROSÉ DE PROVENCE ET SON APPETIT 

Mamans heureuses, pensez et faites pen
ser à celles qui le sont moins. 

O r s i è r e s . — f Auguste ARLETTAZ 
Nous apprenons avec stupéfaction et profonde 

tristesse le décès, à l'âge de 34 ans, de M. Au
guste Arlettaz, garagiste. Il venait de subir l'opé
ration de l'appendicite et ce sont les suites de 
cette intervention chirurgicale qui l'ont enlevé à 
l'affection de ses parents et de ses nombreux 
amis. 

Bien connu dans les milieux automobilistes, le 
défunt, fils de notre ami Jules Arlettaz, président 
de l'Echo d'Orny, avait remporté de nombreux 
succès sportifs au volant de sa voiture de course. 
Il s'était monté un garage à Orsières après avoir 
terminé son apprentissage de mécanicien et son 
entreprise était florissante. 

Très actif, faisant preuve d'une constante 
initiative, M. Arlettaz dirigeait également le 
cinéma d'Orsières qu'il avait fait 'construire et 
équiper avec goût parfait. 

Membre fidèle de (l'Echo d'Orny », le défunt ne 
cachait pas ses convictions radicales. Ses amis 
d'Orsières le 'trouvaient toujours d'accord de prê
ter la main à une organisation et sa collaboration 
était précieuse tant il faisait preuve d'activité et 
de sens pratique. 

La mort d'Auguste Arlettaz laissera un grand 
vide à Orsières et dans tout le Valais où il était 
connu partout. Nous prions son épouse, ses en
fants et toute la famille de notre ami Jules 
Arlettaz de croire à nos sentiments de profonde 
sympathie. 

Après le drame du Cervin 
Selon les dernières informations, c'est un peu 

en-dessous du pic Tyndall que le célèbre guide 
et champion du monde de ski Otto Furrer a trou
vé la mort. 

Le pic Tyndall est à 4245 mètres d'altitude, sur 
l'arête sud-ouest du Cervin, c'est-à-dire l'arête 
italienne qui va du Breuil au sommet. Il doit son 
nom à un savant de grand mérite, l'Anglais 
John Tyndall, qui réussit, en 1862, avec le guide 
Bennen Johann de Lax, qui fut son guide favori, 
à atteindre cette hauteur sur le versant du Cervin 
qui domine le Breuil. Pour faciliter les ascensions, 
la paroi scabreuse a été munie à cet endroit d'une 
corde fixe, comme on en trouve sur le versant 
suisse, au-dessus de l'Epaule, comme on en trouve 
au Weisshorn, à l'arête Joung. Ces cordes, expo
sées à toutes les intempéries, sont l'objet de con
trôles périodiques. Il faut croire qu'ici la défec
tuosité n'ait pas été décelée, puisque la corde s'est 
rompue lo'rsqu'Otto Furrer en a eu recours.' 

Ce n'est du reste pas la première fois qu'un tel 
accident arrive. Il y a quelques années, l'une des 
cordes fixes de l'arête Joung se rompait lorsque 
deux alpinistes s'y laissèrent glisser ; par bon
heur, il n'y a pas eu d'accident mortel, mais l'on 
se rend bien compte que le contrôle de ces cordes 
fixes n'est pas à prendre à la légère. 

Une catastrophe qui fit trois victimes se pro
duisit dans cette même région le 7 ou le 8 juillet 
1933. Trois jeunes gens de Valtournanche, habiles 
alpinistes qui avaient escaladé le pic Tyndall. A 
la descente, plus bas, vraisemblablement sur une 
dalle verglacée, une glissade les précipita dans 
le vide. Ils firent une chute de 700 mètres. Ils 
reposent l'un près de l'autre dans le petit cime
tière de Valtournanche. Ils étaient de la lignée 
des grands guides de la région : Amilcar Crétier, 
Basile Ollietti et Antoine Gaspard. 

Les obsèques du célèbre guide Otto Furrer ont 
eu lieu ce matin à Zermatt en présence d'une 
foule énorme d'alpinistes, de skieurs, d'amis, de 
parents et de connaissances du grand disparu 
dont la réputation avait fait le tour du, monde. 
On comptait 120 couronnes et gerbes de fleurs 
sur le cercueil qui était suivi par les délégations, 
avec drapeaux en berne, des diverses sections du 
C.A.S., de l'Association suisse des clubs de ski, 
des autorités communales et du district de Viège, 
des clubs alpins de l'étranger, etc. Depuis hier 
matin, un cortège ininterrompu a défilé devant la 
dépouille mortelle d'Otto Furrer qui reposera 
désormais dans le cimetière de Zermatt, au pied 
de ce Cervin où il a trouvé la mort. 

C o n t h e y . — Incendie 

Samedi soir, vers 17 h. 30, le feu a éclaté dans 
une grange appartenant à M. Rémy Dayen à 
Plan-Conthey. Les flammes détruisirent complè
tement l'immeuble et toute la récolte de foin qui 
s'y trouvait. Une maison d'habitation voisine, 
appartenant également à M. Dayen a été atta
quée par le feu mais les pompiers parvinrent à 
maîtriser le sinistre. Les dégâts sont considé
rables.'On les évalue à près de 30.000 francs. Le 
sinistre est dû à une imprudence d'enfants qui 
jouaient avec des allumettes de bengale. 

M a y e n s d e S i o n . — Kermesse de la Poupon
nière 

Par suite de circonstances imprévues et indé
pendantes de notre volonté, la kermesse, prévue 
pour le 5 août a dû être envoyée au 19 août. 

La Pouponnière valaisanne. 

P o n t d e l a M o r g e . — Grave accident de la 
circulation 
M. Eugène Tscherrig, employé chez Pffeferlé 

& Cie, à Sion, roulait en vélo sur la route canto
nale quand il fut happé par une auto bernoise et 
violemment projeté sur le sol. Relevé sans con
naissance, il fut transporté d'urgence à la clinique 
générale de Sion. On craint une fracture du crâne. 
Une fillette qui se trouvait dans l'auto bernoise a 
également été blessée. 

Fermeture des cafés 
le soir e t pendant les offices 
Nous avons consacré dernièrement un article 

à la question de la fermeture des établissements 
publics pendant la saison touristique en Valais. 
Il est contre notre intérêt que les cafés, hôtels ou 
restaurants doivent boucler leurs portes en été 
déjà à 10 ou 11 heures le soir ainsi que chaque 
matin de fête pendant les heures du culte. C'est 
donc avec plaisir que nous apprenons que les 
délégués des sociétés de développement des villes 
valaisannes ont envisagé le lancement d'une ini
tiative populaire tendant à modifier la loi ac
tuelle sur les débits de boissons. Cette modifica
tion comporterait l'autorisation de laisser ouverts 
les établissements publics jusqu'à minuit, les 
samedis et dimanches et chaque jour de fête pen
dant les offices durant la période allant du 1er 
juin au 1er novembre. 

Nous approuvons entièrement cette intiative 
qui constitue un premier pas vers l'adaptation 
nécessaire de nos lois aux exigences du tourisme 
moderne et nous souhaitons plein succès dans leur 
entreprise aux sociétés de développement qui ont 
compris l'anomalie de la situation actuelle. 

g. r. 

Prise en charge des fruits d'été 
L ' U n i o n va la i sanne p o u r la vente des fruits et 

légumes ava i t adressé au Dépa r t emen t fédéral de 
l 'Economie publ ique une requête d e m a n d a n t la 
prise en cha rge p a r les impor ta teurs des pommes 
et des poires indigènes d 'été . Berne a répondu 
favorablement à cette d e m a n d e non seulement 
en ce qui concerne les pommes e t les poires mais 
tous les fruits d ' é té . Les grossistes-importateurs 
devront donc p r e n d r e en charge toute la récolte 
des fruits indigènes d 'é té aux pr ix qui seront 
fixés d 'entente entre les d ivers é léments de cette 
b ranche économique et le Contrôle fédéral des 
prix. 

Acte de probité 
En montant du Trient en direction du col de la 

Forclaz, une jeune fille, Mlle Dall'Aglio, de Vey-
rier (Genève) a trouvé sur la route une porte
feuille contenant entre autres des pièces d'iden
tité du propriétaire et 500 francs en espèces. Arri
vée à Martigny, la jeune fille s'empressa de 
remettre sa trouvaille au poste de gendarmerie. 
Celui-ci voulut en informer immédiatement l'inté
ressé, un jeune homme de Châtelard, mais il se 
trouvait absent — probablement à la recherche 
de son portefeuille ! 

Une juste récompense a néanmoins été attri
buée à la dépositaire à titre' de reconnaissance 
pour son acte de probité, fait assez rare pour être 
signalé, d'autant plus que la jeune fille était seule 
au moment où elle ramassa l'objet sur la chaus
sée. 

Félicitations et vifs éloges à Mlle Da'lTAglio 
pour l'exemple d'honnêteté dont elle a fait 
preuve. 

S t - M a u r i c e . — Appel à la population et aux 
sociétés locales 
Afin de célébrer dignement la Fête nationale, 

la'municipalité organise une manifestation patrio
tique dont voici le programme : 

20 h. 15 : Rassemblement sur la place de la 
gare ; 

20 h. 30 : Hymne national ; 
20 h .45 : Cortège aux flambeaux, conduit par 

la fanfare municipale l'Agaunoise, de la place 
de la gare à la place du parvis ; 

21 h. : Place du Parvis : discours et cantique 
suisse, puis cortège jusqu'à la salle de gymnas
tique, où auront lieu les productions de sociétés. 

Ordre du cortège 
1. Fanfare municipale « L'Agaunoise » ; 2. 

Agents de la police cantonale ; 3. Autorités reli
gieuses, civiles et militaires ; 4. Société fédérale 
de gymnastique féminine ; 5. Société de secours 
mutuels ; 6. Société du Noble Jeu de Cible et des 
Carabiniers ; 7. Société fédérale de gymnastique 
(messieurs) ; 8. Société des éclaireurs, groupe de 
St-Maurice ; 9. Société de chant le Chœur mixte ; 
10. Cercle d'étude des jeunes gens; 11. Société 
des arts et métiers ; 12. Société folklorique « Le 
Vieux Pays » ; 13. Football-Club ; 14. Société de 
jeunesse conservatrice ; 15. Section Monte-Rosa 
du C.A.S. ; 16. Ski-club ; 17. Société de jeunesse 
libérale-radicale ; 18. Société de gymnastique 
<- L'Avenir » ; 19. Tennis-club ; 20. Association 
des intérêts de St-Maurice ; 21. Population. 

Ordre des productions 
1. Fanfare municipale « L'Agaunoise » ; 2. So

ciété fédérale de gymnastique féminine ; 3. Chœur 
mixte ; 4. Société fédérale de gymnastique (mes
sieurs) ; 5. Vieux Pays ; 6. Société de gymnas
tique « L'Avenir » ; 7. Société de chant « La Thé-
résia ». 

La population de St-Maurice est cordialement 
invitée à pavoiser et à participer, en grand nom
bre, à cette manifestation. 

Chaque société est priée d'apporter son dra
peau. 

St-Maurice, le 28 juillet 1951. 
Administration communale. 

S t - M a u r i c e . — Avis 
Le 1er août 1951, les magasins et établissements 

publics pourront rester ouverts comme suit : 
Magasins, jusqu'à 22 h. ; 
Etablissements publics, jusqu'à minuit. 
St-Maurice, le 28 juillet 1951. 

Administration communale. 

Une visite aux mines 
d'anthracite de Dorénaz 

C'est en nous remémorant les innombrables services 
rendus à l'économie .de notre pays par le charbon de 
Dorénaz, que nous gravissions vendredi 20 juillet 
1951 les pentes escarpées qui, du village de Dorénaz 
sur la rive gauche du Rhône face à Vernayaz, nous 
conduisent aux mines situées à l'altitude 1700 m. et 
propriétés de la S.A. des Mines d'anthracite de Doré
naz. 

Ce qu'on découvre en atteignant le but dans un 
site merveilleux, ce sont d'abord des bâtiments cons
truits entièrement en pierres de taille, confortables 
et spacieux, où sont logés les services administratifs 
de la mine voisine dont on aperçoit les puits à peu de 
distance. Economat, bureaux, salle des machines, ate
liers de réparations voisinent avec le réfectoire où le 
personnel reçoit une nourriture saine et abondante et 
avec les locaux où il se repose et médite quand il 
n'est pas à l'extraction. On est véritablement surpris 
de trouver des choses si bien ordonnées à une telle 
altitude. 

La S.A. des Mines d'anthracite de Dorénaz avait 
invité à cette visite, dont l'organisation, placée sous 
la direction de son chef, M. Dionisotti, a fait honneur 
à son esprit d'initiative, les représentants de plusieurs 
importantes industries suisses qui utilisent depuis long, 
temps l'anthracite de Dorénaz et qui s'en déclarent 
absolument satisfaites. Citons notamment : les Usines 
de Roll de Chiondez, celles de Ger'lafingen, la S.A. des 
Produits azotés de Martigny, la Fonte électrique de 
Bex, la fabrique de chaux et ciment de Reuchenette. 
Participaient encore à la visite des représentants de la 
maison Buri de Genève, un gros importateur qui 
achète une bonne partie de la production d'anthra
cite des mines de Dorénaz. 

Tout ce monde n'attendait qu'une chose : voir com
ment s'extrait l 'anthracite qu'il utilise ou vend, li 
fallait pour cela pénétrer dans un des puits de mines 
après une brève séance d'orientation donnée par M 
l'ingénieur Borcard de Dorénaz S.A. Revêtus de l'ha
bit des mineurs, une lampe spéciale à la main, les 
participants à la visite s'enfoncèrent .dans les entrailles 
de la montagne sous la direction de MM. Dionisotti, 
Borcard et Rispetto, le chef de tout île personnel et 
l'admirable ordonnateur de l'exploitation minière. 

Nous savions déjà que les mines étaient des dévo
reuses de bois, mais nous ne pensions pas qu'elles 
l'étaient à un^ tel degré pour 'l'indispensable boisage. 
Le fait est qu'on semble s'enfoncer dans une immense 
forêt souterraine qu'éclairent ça et là des lampes 
électriques, que coupent des carrefours et que parcou
rent des voies Decauville. A droite et à gauche s'ex
trait le précieux combustible selon un processus ingé
nieux et une ordonnance sans défaut. 

^ Quand on retrouve la lumière du jour après plus 
d'une heure de déambulation à travers des galeries 
sans nombre, on a appris quelque chose de nouveau 
et qu'on ne regretterait de ne pas savoir maintenant 
qu'on sait. 

Après nous avoir instruits, la S.A. des Mines d'an
thracite veut nous combler d'attentions. C'est ainsi 
que sous la direction de deux spécialistes montheysans 
et avec le concours des cordons bleus que sont Mme 
Rispetto et sa fille, Mme di Carlo, elle a fait prépa
rer une raclette en plein air qui était bien la plus 
belle surprise à faire à des gens sortant des entrailles 
de la terre. 

Rien n'y manquait, pas même une partie de « bel 
canto » avec accompagnement de guitare dans laquelle 
s'illustrèrent le grand chef et un de ses modestes 
subordonnés. 

A la fin de ce repas champêtre savouré face au 
plus beau décor qui se puisse imaginer, plusieurs parti
cipants ont éprouvé le besoin de dire au directeur de 
la S.A., M. Joseph Dionisotti, et la reconnaissance 
qu'ils lui devaient pour sa si instructive invitation, et 
celle qu'ils lui vouent depuis longtemps pour la façon 
dévouée avec laquelle il les sert. 

C'est ce que firent d'abord ressortir en des termes 
flatteurs MM. Wilhelm pour les Chaux et ciments 
de Reuchenette, Probst et Friedli respectivement pour 
les usines de Roll de Choindez et Gerlafingen. M. 
Martin, au nom de la Fonte électrique de Bex, tint à 
rélever spécialement que sa société fut une des pre 
mières à utiliser l'anthracite de Dorénaz pour ses 
fours électriques et qu'elle lui est demeurée fidèle. 
Intervenant au nom de la S.A. des Produits azotés de 
Martigny dont il est directeur, M. Chastellain a tenu 
à rendre un hommage spécial à M. Dionisotti. Il y a 
déclara-t-il, 30 ans que nous lui faisons confiance et 
il en a toujours été digne. Tout ce que nous lui avons 
demandé il l'a fait, tout ce qu'il nous a promis il l'a 
toujours tenu. 

Plein d'humour et de fantaisie, M. Roger Jean-
monod fit entendre, dans ce concert de louanges et 
d'éloges, la voix de la maison Buri de Genève, laquelle 
n'a également qu'à se louer de ses rapports d'affaires 
avec la S.A. des mines d'anthracite de Dorénaz et son 
chef, M. Dionisotti. 

Il restait restait à féliciter l'homme d'action, ce que 
fit en termes aussi vibrants que bien choisis, M. Gu-
din, avocat et secrétaire de direction de cette même 
maison. Maniant l'éloquence comme on ne sait le | 
faire que dans cette France dont il est originaire, M. 
Gudin salua en M. Dionisotti le « conquérant » qui a 
osé entreprendre et qui a vaincu pour cela toutes Ici 
difficultés accumulées sur son chemin. Il l'a surtout 
félicité de l'avoir fait par ses propres moyens sans 
rien demander à personne. Chez nous, lui a-t-il dit 
en manière de conclusion, vous eussiez bénéficié large
ment de l'aide officielle pour ce que vous avez osé 
entreprendre et dont le pays a largement bénéficié. 

Emu plus qu'il ne voulait le laisser paraître par 
tous ces témoignages de reconnaissance, M. Dionisotti 
remercia la maison Buri de s'être associée à lui pour 
l'organisation de cette visite. Il exprima sa recon
naissance aux industries suisses représentées pour la 
confiance qu'elles lui ont toujours accordée et qu'elles 
venaient de lui renouveler et il souhaita les voir tou
jours utiliser le combustible des mines de Dorénaz 
dont l'extraction contribue aussi à faire vivre des ou
vriers du Valais. Finalement il eut pour cet autre lui-
même qu'est son chef d'exploitation, M. Rispetto, le5 

paroles de gratitude auxquelles il a droit pour son 
inaltérable dévouement. 

Grâce à cette visite du 20 juillet 1951, beaucoup 
sauront maintenant ce que sont les mines d'anthra
cite de Dorénaz et ce qu'elles représentent pour l'éco
nomie du Valais et de la Suisse. A. F. 

B, CAFÉS GRAND-DUC 



LE C O N F E D E R E 

1er AOUT 1951 

Comme en 1945, la Fête nationale sera l'occasion pour nous tous de contribuer géné
reusement à une œuvre éminemment humanitaire. 

Le produit de la collecte est destiné aux mères dans la gêne. Pour nombre de femmes, 
de graves soucis assombrissent la joie si profonde que procure l'attente d'un enfant. Elles 
craignent de ne pas pouvoir lui assurer le strict nécessaire et pensent avec inquiétude aux 
charges à venir. 

En ce jour de 1er août, ne songeons pas uniquement à tous ceux dont le cœur est en 
fête. Pensons aussi à ces mères qui regardent tristement un petit enfant au berceau, et qui ne 
savent pas comment elles pourront faire face à leurs obligations, même pour les tout prochains 
jours. 

Soyons donc généreux et soutenons efficacement la collecte du 1er août. Les soucis des 
mères ne durent pas quelques jours seulement ; ils grandissent avec l'enfant. C'est une raison 
supplémentaire de venir en aide à celles d'entre elles qui sont dans le besoin. 

N'oublions pas que le 1er août doit être l'occasion de renforcer encore les liens qui 
nous unissent en témoignant de notre esprit de solidarité. Rien ne saurait mieux exprimer le 
sens profond de notre Fête nationale qu'une participation de tous à la collecte en faveur des 
mères dans le besoin. Nous lui souhaitons un plein succès. 

Berne, juillet 1951. Edouard de STEIGER, 

Président de la Confédération. 

t 
Monsieur Jean MONOD-LENOIR, à Mart igny; 
Monsieur Ami LENOIR-PILET, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Ami LENOIR-SCHALTEGGER 

et leur fils Pierre-André, à Genève ; 
Monsieur et Madame Charles LENOIR-VARETTA 

et Jeurs enfants Janine et Jean-Charles, à Marti
gny ; 

et leur nombreuse parenté, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Marguerite MONOD 
née LENOIR 

leur très chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente que Dieu a reprise à Lui, le 
28 juillet, à l'âge de 41 ans, après une courte et péni
ble maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le lundi 
30 juillet 1951, à 14 heures. 

Départ de la chapelle protestante. 

Que son repos soit doux 
comme son cœur fut bon. 
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U n seul gala 
demain soir mardi, à 2 0 h. 3 0 
9 L'HOMME LE PLUS DRÔLE 

DE L'ÉCRAN 

LES S P O R T S 
TOUR DE FRANCE CYCLISTE 

Le 38e Tour de France cycliste s'est terminé hier 
à Paris par la grande victoire de notre champion 
Hugo Koblet, qui inscrit ainsi son nom au palmarès 
après celui de Ferdinand Kubler, vainqueur l'an der
nier. Tout le monde s'accorde à déclarer que cette 
victoire est l'une des plus brillantes enregistrées jus
qu'ici au terme de la plus grande épreuve cycliste du 
monde. Koblet, pratiquement seul, a battu les Italiens 
dans les Pyrénées et l'équipe de. France dans les Alpes. 
Selon Francis Pélissier, le « sorcier » du cyclisme, Ko
blet est le seul responsable de l'effondrement de 
Coppi et de Bobet, qu'il a forcés à donner à fond 
avant la montagne, bouleversant ainsi la tactique 
habituelle des grands as qui se faisaient conduire 
sans fat igue par les « domestiques » jusqu'à leur ter
rain favori . Koblet a dominé de la tête et des épau
les tout le lot de ses rivaux. Il s'est imposé dans les 
deux étapes contre la montre. Il a gagné la dure 
étape des Pyrénées. ' Il s'est permis une fugue soli
taire de 140 km. devant tous ses adversaires, dans une 
étape de plaine, et personne n'a pu le rejoindre. En
fin, dans les Alpes, après avoir usé Copp i et Bobet, 
il a mis définit ivement hors de cornbat le vaillant 
.Geminiani, le vieux lion Bartali et le tenace belge 
Ockers. Il termine ce Tour en grand triomphateur, 
avec 22 minutes d'avance sur le second, écart que 
l'on n'a pas souvent l'occasion d'enregistrer. Koblet a 
donc réussi l'exploit de gagner ce Tour en y part i 
cipant pour la première fois, exploif, que seul le grand 
Coppi avait réalisé avant lui. 

L'équipe suisse a terminé avec 6 hommes. Il faut 
admirer et féliciter nos Weilenmann, G. Aeschlimann, 
Huber et Sommer pour cette performance d'avoir 
bouclé la ronde. Ils ont coopéré dans toute la mesure 
de leurs moyens au succès final de Koblet et Teur t ra
vail obscur n'en fut pas moins extrêmement utile. 

Bravo à Koblet et à tous les Suisses qui vont mainte
nant recueillir sur les vélodromes la juste récompense 
de leurs efforts. 

2. G 

Classement général final 
KOBLET, 142 h. 20 min. 13 

eminiani à 22 min. 
3. Lucien Lazaridès à 24 min. 16 

à 29 min. 09 
à 32 min. 49 
à 36 min. 40 
à 39 min. 14 
à 45 min. 53 
à 45 min. 55 
à 46 min. 51 
à 57 min. 19 
à 59 min. 29 

I h. 04 min. 18 
I h. 07 min. 18 
I h. 08 min. 52 

28. Sommer ; 35. 

sec. 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 

Huber ; 50. 
y a eu 66 

est bril lam-
avance sur 

ué à Gemi-

4. Bartali 
5. Ockers 
6. Barbotin 
7. Magni 
8. Bauvin 
9. Bernardo Ruiz 

10. Coppi 
I I. Lauredi 
12. Diederich 
13. Demulder à 
14. Van Ende à 
15. Biagioni à 

24. G . Aeschlimann 
G. W e i l e n m a n n ; 60. L. Weilenmann. Il 
arrivants à Paris. 

Le challenge international par équipes 
ment enlevé par la France, avec une forte 
la Belgique et l'Italie. 

_ Le prix du meilleur grimpeur a été at t r ib 
niani devant Bartali. 

FETE C A N T O N A L E D'ATHLETISME 
DE MONTHEY 

On savait que les athlètes valaisans et leurs cama
rades des autres cantons voyaient avec plaisir la fête 
cantonale valaisanne des 4-5 août. Mais on ne pensait 
Pas qu'ils s'inscriraient aussi nombreux. 

Ils sont en ef fet plus de 200 qui ont fa i t parvenir 
leurs inscriptions. Les athlètes valaisans seront répartis 
en 3 catégories, ceux des autres cantons en 2 caté
gories. 

Fête de la force intelligente et raisonnée, de la 
souplesse et de la puissance, telle sera la manifes
tation des 4-5 août que la société de gymnastique de 
Monthey et les organisateurs désignés par elle ont 
P - e j a i r é t a V e c s o I n e t p o u r l a c l u e | l e i l s ont mis sur 
pied le beau programme que voici : 

Samedi 4 août l $ 5 l . 

14 h. 45 : Séance des membres du jury de Mon-

par moniteur 
qualifié A U T O - E C O L E 
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Voitures 
Camions — Cars 
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they ; 16 h. : Contrôle des licences des cat. B. et C. 
de Bouveret à St-Maurice ; 16 h. 15 : Concours cat. 
B. et C. -

r 16 h. 30 : Contrôle des licences,, cat.. A . ; 
16 h. 45 : Concours cat. A . ; 20 h. 30 : Concert par 
l 'Harmonie municipale de Monthey à la cantine de 
fête ; 22 h. 30 : Bal. 

Dimanche 5 août I 9 5 I . 
7 h. 15 : Contrôle des licences cat. B. et C. de 

Vernayaz à Sion ; 7 h. 30 : Concours cat. B. et C. ; 
8 h. 30 : Concours cat. A . ; 9 h. 30 : Contrôle des 
licences cat. B. et C. d'Uvrier à Brigue et des invités ; 
9 h. 45 : Concours f 10 h. : Of f ice divin sur l'emplace
ment de fête ; 10 h. 35 : Concours ; I l h. .15 : Ras
semblement des groupes pour l 'estafette cat...B. et A . ; 
I l h. 30 : Courses d'estafettes ; 12 h. 15 ; Diner dans 
les divers établissements de la place ;, 13 h. 15 : Cor
tège conduit par l 'Harmonie municipale de Monthey. 
Départ du collège communal à l'avenue^de la gare ; 
13 h. 45 : Concours des différentes catégories qui 
n'ont pas terminé leur t r ava i l ; 17 h. 3 0 : Estafettes, 
finale cat. A . et B. ; 18 h . : Distribution des p r i x ; 
20 h. 30 : Concert par la Lyre montheysanne ; 22 h. 
30 : Bal. 

t 
Madame Auguste ARLETTAZ-REVAZ et ses enfants 

Yvan et Florian, à Orsières ; 
Monsieur Jules ARLETTAZ et famille, à Orsières ; 
Madame Alice ARLETTAZ, à Orsières ; 
Madame veuve François REVAZ, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Francis REVAZ et leurs enfants 

Michèle et Jeanine, à Salvan -T 

Monsieur Charly TROILLET et son fils Jean-Paul, 
" à Orsières ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ARLET-
• T A Z , à Vouvry et Peseux ; DOY-ARLETTAZ, LE-

RESCHE-ARLETTAZ, à Ballaigues ; J. DARBEL-
LAY-ARLETTAZ, O. DARBELLAY-ARLETTAZ, 
à Martigny ; REVAZ à Salvan et en Amérique ; CO-
QUOZ, à Salvan, Vernayaz, Châtelard et en Amé-

, rique ; BOCHATEY, à Salvan ; BALMA, à Marti
gny-Ville, 

ont l'immense chagrin de faire part de la perte 
' irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne' 

de 

Monsieur Auguste ARLETTAZ 
' leur très cher époux et papa chéri, fils, beau-fils, 
'frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenue à 

l'hôpital de Martigny-Ville, le 29 juillet 1951, dans 
sa 3.4e année, après une courte maladie supportée 

i chrétiennement .et muni des saints-sacrements de 
'l'Eglise. 

JUC -'L'ensevelissement aura lieu à Orsières le mercredi 
JtAfr août, à 10 h. 30. . . . - , •-•.-. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

HAROLD LLOYD 
dans „ S i l e n c e o n t o u r n e " 
version originale sous-titres français 

MERCREDI 1er AOUT : RELACHE 

Demain au Corso : Harold Lloyd ! 
L'homme le plus drôle de l'écran nous revient. C'est 

Harold Lloyd dans Silence on tourne, en version ori
ginale, sous-titre français. 

Ce n'est plus du rire, mais du délire. On rit à se 
décrocher la mâchoire ! 

Un seul gala : mardi 31 juillet. Mercredi 1er août : 
relâche. 

Cinéma Etoile , Martigny 
Prolongation, ce soir, du magnifique film en techni

color La Flèche et le Flambeau. 
Mardi 31 : une dernière séance du grand film d'ac

tion et d'amour Chasseurs d'ouragans, avec Richard 
Widmark, Linda Darnell et Veronica Lake. 

Mercredi 1er août : Relâche. / 
Dès jeudi 2 : Un nouveau grand succès avec Mi

chèle Morgan et Sir Ralph Richardson : Première 
desillusion. 

Les familles de feu Louis BESSE; 
Pierre PERRAUDIN-BESSE ; v " 
Pierre-Maurice BESSE ; 
Maurice BESSE; 
Fabien BESSE ; 
Camille BESSE ; 
Achille MICHELLOD-BESSE, à Bagnes, 

Sion et Leytron, 
ont le regret de faire part du décès de 

Mademoiselle Adèle BESSE 
Institutrice 

Tertiaire de Saint-François 

leur chère tante et grand-tante, décédée pieusement 
à Sion le 29 juillet dans sa 90e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mardi 
31 juillet, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame Alfred GUEX, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Albano VOUILLAMOZ-GUEX 

et leur fille Josiane, à Charrat ; 
Mademoiselle Gilberte GUEX, à Saxon ; 
Mademoiselle Jeannette GUEX, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Albert MORET et famille, à 

Charrat ; . 
Monsieur Maurice MARET et famille, à Charrat et 

Martigny ; 
Madame veuve Denise LANDRY et famille, à" Ver

nayaz ; 
Les familles GUEX, MORET, SAUTHIER, JAC-

QUEMET, BRUCHEZ, FORSTER, à Charrat, 
Saxon et Aadorf, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Alfred GUEX 
mécanicien 

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, décédé subite
ment le 28 juillet 1951, dans sa 57e année. 

L'ensevelissement aura lieu à. Saxon, mardi 31 juil
let, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

O - O ' O - O ' O ' O - O - O - O ' O ' O - O - O - O - O - O . O - O 
La bière aux quatre coins du monde No. 7 

i ' A F E DE L£ 

Parmi les charmes de Paris, 

Pour l'étranger, le favori 

Est la terrasse hospitalière — 

D'où l'on voit passer, attendri, 

Paris qui court, Paris qui rit, 

En sirotant une ou deux bières.,. 

U 
*to C^° 

*£&ST UNE BOî t t ^ 

& 
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A vendre d'occasion, 
de suite, 

2 8 chaises 
genre rustique 

8 tables 
rectangulaires 

i TAIRRAZ, buffet de la 
Pour l'ensevelissement, consultez l'avis mortuaire Gare, Charrat. 

de la famille. 

Le comité et les membres de la Société de musique 
;.< Echo d'Orny » d'Orsières ont la douleur de vous 
faire part du décès de son membre actif 

• 

Monsieur Auguste ARLETTAZ 
fils de son dévoué président. 

On cherche > 

garçon 
de 14 à 15 ans pour aider 
à la campagne jusqu'au 
1er novembre. Vie de fa
mille assurée, gage 50 fr. 
par mois. S'adresser à Oc
tave Grin, Pomy-s-Yver-
don. 

ON DEMANDE 

un apprenti 
boulanger-pâtissier 

robuste et travailleur. 

S'adr. sous ch. P 9231 S, 
à Publicitas, Sion. 

Foyers sans soucis, songez aux foyers en 
détresse. 

Embellit à chaque lessive 

Si vous soignez votre linge au Persil, chaque 

lavage le rendra plus beau. Essayez vous-même 

et attendez la surprise. Votre linge lavé au Persil 

surpassera en éclat tout ce que 

vous avez vu jusqu'ici. Femme 

soigneuse blanchit au Persil. Persil 
Hors de pair aussi pour la machine à laver 

Trempez à l'Henco - Rincez au SU. 

PERSIL,LE B O N PERSIL 

Suis acheteur de plusieurs 

chambres à coucher 
meubles de cuisine 
cuisinière électrique 
mixte. Faire offres détail
lées avec prix ^à Carron 
Ferdinand, Prarreyer, Ba
gnes. 

CAFE-BRASSERIE 
sur place importante à Ge
nève, angle de rues, avec 
4 p., confort, grande ter
rasse, recettes, Fr. 250,— 
environ par jour, à remet
tre. Offres sous chiffre 
D 100.073 X, Publicitas, 
Genève. 

A vendre 
à des prix très intéressants, 
la tuile, charpente, pou-
traison, planchers, portes, 
fenêtres et valets, prove
nant de la démolition de 
l'Auberge communale de 
Moudon. S'adr. à l'Entre
prise Dalioli, à Moudon, 
tél. 9 5199. 

H E N K E L . BALE PF 811 ». 

LÉON DELAL0YE 
môd.-dontisfo 

MARTIGNY 

absent 



LK C O N F E D F R K 

5 0 0 C , 3 CV., conduite intérieure 4780.— 
+ lcha 

5 0 0 C , 3 CV., décapotable 5080.— 
+ lcha 

500 C, Belvédère, 3 CY. 6 1 0 0 . — 
- - . s— • + Icha 

' 7% ^ '\ 

1100E, conduite intérieure, 6 CV 7350.— 
+ lctia 

1400, conduite intérieure, 7,1 CV 9650.— 
+ lcha 

1400, cabriolet, 7,1 CV 1 4 2 0 0 . — 
„ . - „ + Icha 

AGENCE OFFICIELLE. 

COUTURIER S.A., SION. Tél. 2 2 0 7 7 
Vente et service > 

Sierre : Garage International, Fam. Trivério Monthey : Garage Armand Galla 
Crans-Montana : Grand Garage de Crans Vionnaz : Garage Richoz Georges 
Martigny-Ville : Garage Balma Charrat : Garage G. Gay 

Dans chacun de ces modèles, 

quelle que soit sa puissance, 

vous trouverez les qualités qui 

ont fait la réputation de la 

F I A T : 

Q brio 
Q m a n i a b i l i t é 

0 r o b u s t e s s e 

A é c o n o m i e 

Les voitures de cette marque 

offrent de plus l'avantage de 

conserver longtemps leur va

leur marchande et de bien se 

revendre 

F/A T. . . 70 ovvf cfa /tfotftëf... 50 ctsuf de fuccèf/ 

Convocation 
Messieurs les Actionnaires de la 

Société Anonyme Alphonse Orsat, à Martigny-Ville 
sont convoqués en 

assemblée générale ordinaire 
pour le samedi 4 août 1951, à 16 h. 15, dans les locaux de la S. A. 

à Martigny-Ville 
Selon l'ordre du jour paru dans le bulletin officiel 

Commerce de vins .situé près de Sion cherche pour 
remplacement de 3 mois 

secrétaire-comptable 
ayant connaissance de tous les travaux de bureau et 
si possible au courant de la branche. En cas de conve
nance engagement définitif non exclu. Faire offres 
avec prétentions de salaire sous chiffre P 9375 S, à 
Publicitas, Sion. 

Cercueils 

Marc Chappot 
Ebén isterie - Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 1413 

Couronnes - Fleurs artific. et naturelles 

U T I L I S E Z 

l'anthracite des 
Mines de Dorénaz 

S. A. des Mines d'anthracite de Dorénaz 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 

— N'est-elle pas ravissante, cette petite ? 

— Vous êtes assez grand pour vous faire une opi
nion. Pourquoi me demander la mienne ? 

— Hélas - je ne suis plus sûr de moi. A présent, 
tout ce qui est jeune me paraît aimable... Ah ! jeu
nesse !... Laissez-moi avoir recours à votre apprécia
tion, encore que je la sache quelque peu atrophiée 
après votre long séjour en Argentine ! Malgré vos cinq 
snnées de retard, vous êtes plus moderne que moi. 
N'est-elle pas délicieusement jolie, cette petite ? 

— Je partage votre enthousiasme, mais pourquoi 
cette jeune fille vous passionne-t-elle autant ? 

— Vous croyez qu'elle m'intéresse, moi ? 

— Ma foi, si j ' en juge par vos discours... 

— Vous vous trompez, mon cher ami. Si cette jeune 
personne m'intrigue, son chapeau m'intrigue bien 
davantage. 

Je de regardai avec surprise et constatai qu'il s'ex
primait avec le plus grand sérieux. 

— Mais oui, Hastings, c'est ce chapeau qui m'inté
resse. Regardez-le bien, ajouta-t-il en me tendant la 
coiffure. 

— Il est très bien, dis-je perplexe, mais qu'a-t-il 
d'extraordinaire ? Quantité de femmes en portent de 
pareils. 

— Pas exactement comme celui-ci. 

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

Je l'examinai de plus près, sans toutefois lui décou
vrir de particularité. 

— Voyez-vous, maintenant ? 
— C'est un simple chapeau de feutre brun ; la 

forme me paraît élégante... 
— Je ne vous demande pas de me le décrire. Alors, 

vous ne voyez rien de spécial ? Vraiment vous man
quez d'esprit d'observation. Cela me surprend toujours 
chez vous ! Je vous en prie, vieux farceur, faites tra
vailler vos cellules grises, et les yeux se chargeront du 
reste ; allons, regardez un peu... 

Enfin j'aperçus le point sur lequel il tenait tant à 
attirer mon attention. Le bout de d'index passé au tra
vers du trou situé sur le bord, il faisait pivoter le cha
peau comme une crécelle. Voyant que je commençais 
à comprendre, Poiirot enleva son doigt et me confia 
le feutre. Le trou était parfaitement rond, et sa raison 
d'être, s'il en avait une, me restait étrangère. 

— N'avez-vous pas remarqué l'agitation de Mlle 
Nick lorsqu'une guêpe la frôla tout à l'heure ? 

— Ce n'est pas tout de même une guêpe qui peut 
faire un trou comme 'celui-ci. 

— Bravo ! Hastings. Vous faites preuve d'une saga
cité extraordinaire ! Et si ce trou avait été fait par une 
balle ? 

— Par une balle ? 
— Certainement,- une balle comme celle-ci, par 

exemple ; et au même instant il me montra, dans le 
creux de sa main, un minuscule objet. 

— Voilà ce qui est tombé sur la terrasse, il y a un 
instant, lorsque nous parlions. Une balle perdue ! 

— Hein ? 
— Deux centimètres de plus et la tête aurait été 

percée du même trou que le feutre ; vous comprenez 
maintenant, je suppose, l'intérêt que je porte à cette 

Jeune fille et à son chapeau ? 
Avouons que ce préposé au crime ne manque pas 

d'audace en visant sa victime à quinze mètres d'Her
cule Poirot ! Ce défi ne lui portera pas chance. Main
tenant, entrons à « La Maison du Péril » et entrete
nons-nous avec Mlle Nick. Le plus tôt sera le mieux, 
Hastings ; n'a-t-elle pas dit qu'en trois jours elle avait 
par trois fois échappé à la mort ? Le danger est 
proche. 

Chapitre H 

LA MAISON DU PERIL 

— Poirot ! mecriai-je, j ' a i réfléchi. 
— Félicitations, mon cher ; c'est un excellent exer

cice, je ne saurais trop vous engager à continuer. 
Nous déjeunions tête à tête, installés à une petite 

table devant la fenêtre. 
— Cette balle a dû être tirée tout près de nous, et 

cependant nous n'avons rien entendu. 
— Croyez-vous vraiment que nous eussions dû en

tendre quelque chose dans ce calme reposant à peine 
troublé par le mouvement berceur des vagues ? 

— C'est pour le moins mon avis. 
— Eh bien ! vous vous trompez. Il est des sons 

auxquels l'oreille s'habitue au point de ne plus les 
percevoir ; or, toute la matinée des canots automo
biles de course ont évolué dans la baie. Vous vous en 
êtes d'ailleurs plaint au début, puis n'y avez plus fait 
attention. A peine entendrait-on le crépitement d'une 
mitrailleuse lorsque ces canots à moteurs sont en 
marche. 

— Je reconnais que vous avez raison. 
— Regardez, murmura Poirot, voici Mlle Nick et 

ses amis qui viennent déjeuner ; je vais en profiter 
pour rendre le chapeau, cela sans préjudice de la visite 
que nous ferons par la suite à « La Maison du Péril ». 

D'un pas agile, il traversa la salle et remit le feutre 
à Mlle Buckley au moment où elle et ses amis s'atta
blaient. Le petit groupe se composait de Nick Buckley, 
du commandant Challenger, d'une autre homme et 
d'une deuxième jeune fille ; de notre place, nous les 
distinguions imparfaitement ; néanmoins, je ressentais 
une sympathie croissante pour le marin dont le bon 
rire jovial fusait par intermittence. 

Mon ami, préoccupé, parla peu pendant le repas. 
Constamment, il émiettait son pain, rangeait chaque 
objet rigoureusement à sa place, tout en marmottant 
quelques brèves réflexions. Après avoir essayé, en 
vain, de lier conversation, je compris bientôt qu'il 
valait mieux ne pas insister. Son déjeuner terminé, 
Poirot n'en demeura pas moins à table et ne se décida 
à la quitter qu'après le départ des quatre convives, qui 
gagnèrent le salon de l'hôtel ; à peine venaient-ils 

de s'y installer que Poirot, de son pas le plus sûr, se 
dirigea de leur côté et s'adressa directement à Nick : 

— Mademoiselle, pouvez-vous m'accorder un petit 
entretien ? 

La jeune fille fronça les sourcils et je vis tout de 
suite qu'elle appréhendait d'être importunée par ce 
petit étranger. Un peu à contre-cœur, elle s'écarta du 
groupe de ses amis. 

Dès que mon ami eût prononcé quelques paroles, 
je remarquai une expression de surprise sur le visage 
de Nick. 

Je me sentais gauche et mal à l'aise ; fort heureuse
ment Challenger eut l'excellente idée de m'offrir une 
cigarette et de provoquer entre nous un échange de 
lieux communs qui me donnèrent une certaine conte
nance. Il me sembla que le lui inspirais plus de sym
pathie que son compagnon de table, un grand blond, 
aux cheveux vernissés et à la silhouette élégante ; 
infatué de sa personne, il arborait une attitude arro
gante et des gestes précieux qui me le rendaient parti
culièrement odieux. 

Quant à la femme assise en face de moi, son type 
peu banal rappelait une madone excédée de fatigue. 
Comme elle venait d'enlever son chapeau, elle révéla 
d'admirables cheveux d'un blond très clair, qui, sépa
rés par le milieu, lui recouvraient les oreilles puis se 
rejoignaient sur la nuque en de délicieux entrelace
ments ; son visage émacié, plein d'attrait, était blême. 
De ses yeux gris clair, aux larges pupilles, elle m'ob
servait d'un air indifférent. Tout à coup, elle m'adres
sa la parole : 

— Veuillez vous asseoir, monsieur, en attendant que 
votre ami en ait terminé avec Nick, dit-elle. 

Le timbre de sa voix, affecté et langoureux, s'alliait 
harmonieusement à son expression de lassitude. A mes 
yeux, elle personnifiait le désenchantement le plus 
complet. 

— Miss Buckley eut l'amabilité de porter secours 
à mon ami, ce matin, lorsqu'il s'est tordu le pied, lui 
dis-je en acceptant son invitation. 

— Oui, Nick nous l'a expliqué. 
Son regard posé sur moi demeurait aussi lointain 

que tout à l'heure. 
(A suivre) 




