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La raison triomphe 
toujours 

Le dernier dimanche du mois d'octobre prochain, 
soif le 28, le peuple suisse sera appelé à réélire le 
Conseil national parvenu au terme de sa législature. 

Nous ne sommes donc qu'à deux mois environ de 
cette élection, la plus importante de notre pays. Il 
n'est pas t rop tôt , en conséquence, de parler dès 
maintenant d'un tel événement dont dépend, pour 
une nouvelle période de quatre ans, l'avenir de notre 
ménage fédéral. 

En désignant ses représentants à la plus haute auto
rité législative du pays, le peuple décide, en fa i t , de 
la façon dont il désire que soient gérées ses affaires. 
Or, les députés ont à résoudre une multitude de pro
blèmes de tous ordres et en Suisse plus que dans tout 
autre pays leur tâche est rendue délicate par les diver
sités ethniques et les profondes divergences d'intérêts 
que connaît notre communauté confédérée. 

Il s'agit d'assurer l'égalité des droits de ces diverses 
fractions tout en sauvegardant avant tout ceux de 
l'unité suisse. Tâche compliquée, ingrate, qui exige 
des vertus particulières et un sens aigu du devoir. Les 
solutions de compromis, que l'on taxe souvent à to r t 
de dérobades ou de palliatifs, s'imposent la plupart 
du temps comme les seules capables de maintenir 
l'entente et l'harmonie. 

L'électeur pose donc un acte de la plus haute 
importance en conférant à un candidat le soin de légi
férer ou de prendre une décision engageant toute une 
nation. C'est à un homme de valeur qu'i l accordera 
sa confiance et non pas à une simple machine à voter, 
réglée d'après le plan de marche d'un part i ou d'un 
groupement. 

Le Conseil doi t présenter l' image du peuplé, de ses 
aspirations, de ses légitimes désirs. C'est dire quelle 
est la portée de l'élection du 28 octobre prochain et 
l'esprit qui doi t l'animer. 

Il sera t rop tard, après, de constater amèrement 
qu'une grossière divergence existe entre mandataires 
et mandants. 

Il sera t rop tard pour comprendre que cet impor
tant scrutin n'est pas qu'une simple opération électo
rale mais bien une décision ferme de l'électeur au 
sujet de la conduite du pays. 

Rien de bon ne peut se construire dans une am
biance de méfiance. 

C'est pourtant ce qui se produi t fatalement si, en 
cours de législature, on s'aperçoit qu' i l existe une pro
fonde cassure entre le peuple et son Parlement.. 

De nos [ours, les programmes les mieux établis sont 
le plus souvent dépassés par les événements. Il ne 
s'agit pas tant, pour un député, d'appliquer stricte
ment une théorie que de faire face aux réalités de 
notre vie nationale. C'est là que s'avèrent nécessaires 
avant tout l'esprit d' ini t iat ive et une prompte intell i
gence des problèmes amenés par les circonstances. 

Le citoyen désireux d'accomplir pleinement son de
voir ne se contentera donc pas de voter selon l' impul
sion du moment ou d'après les belles promesses faites 
au cours de la campagne électorale. Il recherchera 
les raisons de sa décision dans la leçon des faits, dans 
la correspondance de ses idées avec celles d'un part i , 
dans la cert i tude absolue que son vote lui garantira 
toujours sa l iberté individuelle et le libre exercice de 
ses droits démocratiques. 

Le radicalisme ne craint pas cet examen appro
fondi ; au contraire, il le sollicite car il s'adresse, en 
pleine lumière, à l'intelligence du citoyen. Fort de 
ses principes qui ont valu à la Suisse un siècle de paix 
et de prospérité, il a résisté à toutes les attaques du 
totalitarisme de gauche ou de droi te et est devenu 
un grand part i populaire. 

C'est en toute confiance qu'i l se prépare à affronter 
le corps électoral car il sait que la raison tr iomphe 
toujours, t ô t ou tard, des obstacles dressés devant 
elle. 

g. r. 

CAFÉS & CACAOS , /Ç>W-2V 

(L-n paâian t. 

ET CHEZ NOUS ? 

D EPUIS quelques jours, une guerre religieuse 
sévit en France, et pourtant, vous ne sem-
blez guère vous en douter. 

C'est à Assy, qui relève du diocèse d'Annecy, 
que la première bombe a éclaté, dans un fracas 
épouvantable. 

Dès lors, on se bat à boulets rouges. 
L'incident qui dêclancha la bagarre, apparut, 

tout d'abord, insignifiant : 

Germaine Richier, une artiste audacieuse, avait 
conçu pour l'église du lieu que vous connaissez, 
sans doute, un Christ en croix qui ressemblait à 
un sarment de vigne. 

Une véritable évocation de la misère à l'état 
squelettique. 

A en juger par la photographie que j'ai sous les 
yeux, cette œuvre a tout l'air de s'apparenter à 
celles de l'art à son origine et dans son dépouille
ment total elle ne manque pas d'une certaine 
vigueur. 

Or, l'évêque d'Annecy, furieux de cette « cho
se » où il ne reconnaissait pas les traits de la Divi
nité décida de la faire enlever, et reçut aussitôt 
l'appui de Mgr Costantini qui, dans Z'Osservatore 
Romano condamna ce qu'il appelle un « art sacré 
déformateur. » 

Dieu nous préserve de porter un jugement défi
nitif sur le Christ litigieux, puisque nous ne 
l'avons pas vu. 

Mgr Costantini se trouve, probablement dans le 
même cas, mais il bénéficie des lumières qui nous 
font cruellement défaut. 

Cependant, dans sa fougue, il se lâche à une . 
expression malheureuse et qu'il doit regretter : 

« Retour à l'âge des cavernes. » 
Or, un excellent critique français, M. Morvan 

Lebesque, en mots.courtois, lui fait observer dans 
le Figaro qu'il ne « peut y avoir de régression en 
art » comme, sans aucun doute, il l'insinue. 

Le chroniqueur écrit justement ceci :/ 

« Contrairement aux techniques, l'art est tem
porel et seulement soumis à une évolution de flux 
et de reflux. Pour tout dire, l'homme des cavernes 
était régressif quant à ses mœurs, ses outils, son 
habitat ; il ne l'était en aucune manière sur le 
plan esthétique. Sur ce plan, il demeure notre 
égal, sinon notre maître. 

» C'est ainsi, que la grotte des Eyzies, véritable 
musée de l'art des cavernes, revêt une impor
tance moins historique qu'esthétique. Aucun cri
tique, à moins de provoquer un haussement 
d'épaules, ne peut soutenir que ces images rupes-
tres sont inférieures aux peintures du quattro
cento ; en fait, l'artiste des cavernes, frère des 
Japonais et des modernes, de Hokusaï et de Pi
casso, se montre infiniment supérieur, par exem
ple, aux exposants du Salon des Artistes français. 
Pourquoi ? Parce que l'art, dans son expression la 
plus parfaite est stylisation, c'est-à-dire recours à 
l'essentiel des formes. Or, pour l'homme des ca
vernes, un trait suffit à transcrire sa vision. Ce 
trait est habile, définitif, génial, » 

Et plus loin : 

« En somme, il n'y a pas à disputer entre Léo
nard de Vinci et l'anonyme des Eyzies. Tous deux 
ont été un moment et un sommet de l'art. Et tan
tôt le flux emporte l'art vers Vinci, tantôt vers 
l'artiste des cavernes. Nous sommes à un moment 
de ce reflux et dans le courant, en effet, d'un 
retour, mais vers les origines de l'art et vers la 
spiritualisation des formes. » 

Qu'on excuse cette longue citation, mais il 

serait bon que M. Costantini qui semble imbu de 
conformisme et de conventionnel, ne soit pas seul 
à méditer ces vérités irréfutables. 

* * * 

Si le Christ de Germaine Richier a été à l'ori
gine d'un débat qui s'élargit dans les journaux, 
c'est tout le problème de l'art religieux qui se 
pose, par delà de ce cas particulier, et non seule
ment dans la région d'Annecy, mais dans la nôtre. 

Il convient de noter que le « visage du Christ » 
que l'on ne connaît pas s'est transformé selon les 
régions au cours des siècles. 

Celui qui nous est familier est, comme le note 
M. Morvan Lebesque, un visage « français ». 

Par conséquent, il importe de laisser aux artis
tes, la plus grande liberté d'expression. 

Nos églises — celles du Valais comme les autres 
— ont été désolées par des imageries sulpiciennes 
du plus mauvais goût. 

On continue à vendre à Lourdes et à placer sur 
les autels des images ou des statues de la Sainte 
Vierge q~ui relèvent de la plus fade confiserie, et 
il est rare, hélas ! que le clergé s'insurge ouverte
ment contre de telles niaiseries. 

Un autre critique éminent, M. André Rousseau 
qui a consacré deux articles à la question dans le 
Figaro fait un sort à un mot de Paul Claudel qui 
stigmatisant la laideur des églises y voyait «l'os-
tention à l'extérieur de tous nos péchés et de tous 
nos défauts, faiblesse, indigence, timidité de la 
foi et du sentiment, sécheresse du cœur, dégoût du 
surnaturel. » 

Et cela aussi est vrai. 
Il s'est trouvé de nombreux ignares à Sion pour 

protester contre les fresques de Severini en l'église 
des Capucins, mais en avez-vous vu un seul s'in
digner devant des vitraux de série que nous ne 
désignerons pas pour n'offenser personne, ou de
vant des « bondieuseries » qui remplissent des 
églises ou des chapelles ? 

Mais André Rousseaux va plus loin encore, et 
il remarque avec raison que certains cantiques, 
mélodies ou vers religieux qu'on entend dans les 
lieux de culte procèdent de la même indigence. 

Or, personne ne s'est avisé de remplacer par de 
vrais poèmes ce « Kous voulons Dieu » ou ce « Je 
suis chrétien » qui sont à l'art poétique et musical 
ce qu'est l'article de bazar à fart pictural. 

Les tempêtes que soulèvent le Christ d'Assy 
qu'un prêtre lausannois estime bouleversant pour
raient avoir des remous en dehors de la France. 

Il ne faut pas les redouter. 
Peut-être auraient-elles pour conséquences de 

remuer enfin un peu de poussière et de rendre 
plus avenante, la maison de Dieu. 

Le Christ a chassé, jadis, les vendeurs du 
Temple. 

Que dirait-il devant certaines églises que l'on a 
transformées en foires aux navets ? 

Claudel avait raison de souhaiter, voici 30 ans 
déjà, un art sacré vivant, dense, solide qui fût à 
la mesure d'une foi rayonnante. 

Il est temps de sortir de la banalité désolante. 
Mais le sujet vaut qu'on s'y arrête. 
Nous y reviendrons donc dans un prochain 

article. 
A. M. 

ECOLE DE COMMERCE 
Cours préparatoires à l'école normale 

Enseignement moyen et primaire (13-14 ans) 

COLLEGE Ste MARIE, MARTIGNY 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S.A. 

Maison iondee en 1871 

PRÊTS sous toutes formes aux condi t ions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale 

RENE ROULET agence de l'UNION SUISSE 
bureau : rue du Petit Chasseur à SION 

traite toutes assurances aux meilleures condi
tions et cherche partout agents et collabora

teurs actifs. — Tél. 2 13 71 

LA CROSSE OU L'ÉPÉE ? 
(Correspondance particulière) 

Ainsi le Pape Pie XII , glorieusement 
régnant, qui songe beaucoup plus au gou
vernement de son Eglise qu'à la gloire ter
restre (sic transit...), vient d'interdire à ses 
prêtres d'accepter des titres honorifiques 
laïcs. On a fait observer à ce sujet que feu 
Mgr Besson, en sa qualité devêque de Lau- J 

sanne, avait droit au titre de comte de Vaud 
et à celui .encore plus flamboyant, de prince 
du Saint-Empire. Nous avons tout lieu de 
penser que Mgr François Charrière, bour
geois de l'agreste commune de Cerniat, en 
haute Gruyère, aura renoncé sans trop de 
dépit à ces épithètes manifestement ana
chroniques. Mais là n'est pas la question. 
Ce que le chef de l'Eglise catholique romai
ne aura évidemment voulu, en prenant son • 
décret, c'est faire dorénavant une très nette 
démarcation entre le pouvoir temporel et le 
pouvoir spirituel, le second devant être tota
lement indépendant du premier en vertu de 
l'illustre consigne : Rendez à Dieu ce qui est 
à Dieu et à César ce qui est à César. Sa 
décision équivaut bel et bien à une condam
nation, indirecte mais pourtant précise, des 
partis politiques confessionnels et de ce que 
l'on a appelé le cléricalisme dans le plus 
mauvais sens de ce terme. 

Il nous souvient d'avoir été fâcheusement 
impressionné, sur les bancs de l'école, en 
apprenant les exploits du prince-évêque de ' 
St-Gall, qui admettait là primauté de glaive 
sur la crosse. Détail savoureux, le prince- -
abbé d'Einsiedeln est de droit citoyen de la 
ville de Zurich. On conçoit un peu l'émo
tion qui s'emparerait des scrutateurs d'un 
bureau de vote d'un arrondissement ouvrier 
des bords de la Limmat, si ce révérendis-
sime prélat s'avisait (comme c'est son droit) 
de se présenter en citoyen muni de sa ruti
lante croix pectorale, pour déposer son bul
letin de vote ! En Pologne, l'Eglise est diri
gée par un cardinal qui porte le titre de 
prince-archevêque. Cette nomenclature est-
elle de nature à renforcer la position de 
l'Eglise dans ce malheureux pays soumis à 
l'étroit contrôle du Kremlin ? (Staline lui-
même, cet immense orgueilleux à froid, se 
contente du titre de généralissime). 

Les choses ayant été ainsi redressées et 
les membres du clergé catholique n'ayant 
plus qu'à obéir avec la plus humble des sou
missions, on peut se demander quelles con
clusions le parti conservateur-catholique va 
tirer de cette nouvelle consigne souveraine
ment pontificale à l'occasion des prochaines 
élections fédérales et cantonales. Car enfin 
l'ordre formel du Souverain pontife impli
que, qu'on le veuille ou non, une délimita
tion désormais nette et précise des champs 
d'action confessionnel et, politique. Le 
royaume de Dieu n'est pas de ce monde et 
il ne sera plus permis, selon le précepte 
fameux qui veut que la fin justifie les 
moyens, de mettre Dieu de piquet dans les 
périodes électorales, de le mobiliser jusque 
dans les estaminets et de faire servir, avec 
un vertueux cynisme, l'Etre suprême à de 
vulgaires fins électorales. 

Mais, quand il s'agit de politicaille, nos 
grands manitous conservateurs trouvent 
aisément des accomodements avec le ciel. 
Ce dernier, grâce à son grand silence, est 
de si bonne composition ! C'est pourquoi 
nous doutons fort que nos grands augures 
électoraux se soumettent, comme ce serait 
leur devoir de le faire, aux derniers ukases 
pontificaux. Gageons donc qu'une fois de 
plus, à seule fin de sauver leurs positions 
acquises, ils n'hésiteront pas une minute à 
se montrer plus catholiques que le Pape ! 

P. 
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LK CONFEDERE 

Un nouveau projet de loi 
sur la nationalité suisse 

(Correspondance particulière) 

Le Conseil fédéral vient de publier un projet de loi, 
fort de 56 articles, avec message à l'appui, relatif à 
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. Il ne 
s'agit pas seulement de reviser le texte de 1903, mais 
de le compléter, de codifier le droit de nationalité 
dont les règles sont encore éparses. 

Les auteurs du projet se sont inspirés de deux prin
cipes fondamentaux, à savoir que tout individu doit 
avoir une nationalité (ce qui exclut les mesures ayant 
pour effet de créer des apatrides) et qu'il faut, autant 
que possible, réduire le nombre des doubles natio
naux. 

Cela fixé, la grande règle est que la nationalité 
s'acquiert par filiation. Sera donc suisse, de par le 
seul effet de la loi, l'enfant dont le père est suisse. 

Comme dans la législation actuelle, l'étrangère qui 
épouse un Suisse prend la nationalité de son mari. 

Et la Suissesse qui contracte union légitime avec un 
étranger ? 

La question a été débattue et fort âprement déjà 
dès que fut publié l'avant-projet soumis, il y a plus 
d'un an à la commission d'experts. Les associations 
féminines et aussi les « colonies » suisses estimaient 
trop stricte, voire injuste, le droit en vigueur, qui 
oblige la Suissesse à renoncer à sa nationalité. Des 
voix d'élevaient pour demander qu'en toute circons
tance, elle puisse s'en prévaloir. Les experts ne sont 
pas allés aussi loin. Ils ont proposé un compromis 
auquel s'est rallié le Conseil fédéral. En principe, la 
Suissesse perdrait sa nationalité première en épousant 
un étranger, à moins qu'elle ne déclare expressément, 
soit au moment des publications matrimoniales, soit 
dans les six mois qui suivent la célébration du mariage 
vouloir rester suisse. 

Cette solution paraît acceptable, bien que, dans 
son message, le Conseil fédéral en signale les incon
vénients, en ce qui concerne les obligations d'assis
tance en particulier et qu'il ne cache pas sa préfé
rence pour le statu quo. 

Signalons encore que les conditions de réintégra
tion pour une ancienne Suissesse mariée à un étran-

• ger, et qui est devenue veuve ou dont le mariage a 
été dissous sont moins rigoureuses selon le projet que 
sous le régime en vigueur. 

D'une manière générale on peut donc affirmer que 
la législation proposée est plus favorable à la femme. 

Les règles prévues pour la naturalisation restent à 
peu près les mêmes. Par prudence, on a augmenté la 
durée du séjour indispensable (12 ans au lieu de 6 ) ; 
en revanche, la naturalisation sera facilitée pour les 
enfants de mère suisse par la naissance et qui ont 
séjourné déjà 10 ans en Suisse. 

Enfin, un enfant né à l'étranger, de père suisse lui-
même né à l'étranger — en d'autres termes, le petit-
fils d'un émigré — perdra la nationalité suisse à l'âge 
de 22 ans s'il ne manifeste pas, par une démarche 
officielle, sa nette volonté de la conserver. 

Il est inutile, en effet, d'obliger à rester suisses des 
gens qui ont déjà une seconde nationalité et que les 
circonstances ont amenés à relâcher tous les liens avec 
leur première patrie, dont ils ne se souviennent plus 
qu'au moment où tout va mal pour eux. 
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UN VERRE DE. 

TRALIPUY 
VIN ROSÉ DE PROVENCE ET BON APPETIT 

Conservatoire cantonal de Musique, Sion 
Pour toutes les classes instrumentales. 

Ouverture des cours : 1er octobre. 

AUBERGE DE LA P A I X 
MARTIGNY 

Café Glacier, Vins de 1er choix. Bières 
Restauration, Glaces, Coupes Maison 

Pour une confection soignée, à un prix modéré: 

JEAN LEEMANN, fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Place centrale 
Téléphone 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

NOUVELLES DU VALAIS 
C o l l o m b e y . — Une retraite à la poste 

Nous apprenons que Mme Carraux-Martin, qui 
exerça pendant 25 ans à la satisfaction de toute 
la population la fonction de buraliste postale, 
vient de prendre une retraite bien méritée. La 
titulaire avait succédé à sa mère. Nous lui souhai
tons une douce retraite après une carrière particu
lièrement bien remplie. 

Le successeur de Mme Carraux-Martin a été 
désigné en la personne de M. Paul Buttet. 

B o u v e r e t . — Après un naufrage 

Chacun se souvient du naufrage du 22 juillet 
dernier, survenu entre Bouveret et St-Gingolph, 
à la suite duquel trois hommes en pleine santé et 
à la force de l'âge ont trouvé la mort. 

Malgré des recherches incessantes, un corps n'a 
pas été retrouvé. C'est alors qu'une souscription 
en vue de couvrir les frais de recherches par sca
phandrier a été ouverte et la date fut fixée à hier 
lundi 13 août. 

Malheureusement, le temps ne se prêtant pas 
à ce genre d'investigation la date a été différée. 

Nous tenons à rendre un hommage reconnais
sant à toutes les personnes qui n'ont pas regardé 
à consacrer leur temps durant plus d'une semaine 
pour aider les recherches par harponnage. 

Leur attitude généreuse ne fit que confirmer la 
largesse de cœur qui caractérise les gars du lac. 

Un merci de tout cœur également aux bienveil
lants souscripteurs. 

Société de Sauvetage du Bouveret. 

M a y e n s d e S i o n . — La kermesse de la Pou
ponnière 
Nous rappelons que cette fête familiale aura lieu 

dimanche prochain, 19 août, a<ux Mayens de Sion. 
Mais les soirées sont déjà fraîches et, pour cette rai
son, la manifestation se fera entièrement dans les 
salons de l'ancien hôtel de la Forêt, mis gentiment à 
la disposition de la Pouponnière par les responsables 
de la Colonie de vacances des apprentis de Genève. 

Venez tous, ceux de la ville, ceux de la montagne, 
pour contribuer à la réussite de la manifestation. La 
Pouponnière a besoin de votre aide, de votre encou
ragement et de votre sympathie. 

La cérémonie de clôture 
des examens de fin d'apprentissage 

Plus de 450 jeunes gens et jeunes filles parve
nus au terme de leur formation professionnelle 
participèrent samedi soir, au théâtre de Sion, à la 
cérémonie de clôture des examens finaux. Ils en
tendirent un rapport sur les examens présenté par 
M. Mabi'llard, chef du service cantonal de la for
mation professionnelle, puis les allocutions de 
M. Cyrille Pitteloud, chef du Département de 
l'instruction publique ; M. H. Amacker, président 
de l'Union cantonale des Arts et Métiers, et M. 
H. Tscherrig, vice-président de l'Union. Après la 
proclamation des résultats, les futurs artisans en
tonnèrent le chant «Mon beau Valais» par le-' 
quel prit fin cette importante manifestation. 

Les técé is tes valaisans en Gruyère 
Les membres de la section valaisanne du Tou-

ring-Club, qui ne se seront pas inscrits suffisam
ment tôt pour participer à la sortie en Gruyère, 
regretteront de ne pouvoir être admis à se joindre 
au groupe à la dernière minute. Les inscriptions 
sont reçues seulement jusqu'au 18 août 1951. Il 
faut donc se hâter. 

Le programme de cette course qui aura lieu les 
25 et 26 août 1951,.est des plus intéressants, puis
qu'il comprend une magnifique promenade dans 
le cadre de la Gruyère avec une visite à la Char
treuse de la Valsainte et... aux fantômes du châ
teau de Gruyère.-

Le rendez-vous des participants est prévu à 
Aigle, le samedi 25 août 1951, à 14 heures, sur 
la place du Marché. 

Le programme a paru dans les journaux, mais 
sera republié pour ceux qui n'ont pas encore eu le 
loisir de se pencher pendant les vacances sur les 
avantages qu'il offre. 

- C'est le moment de s'inscrire. Allez-y ! Vous ne 
regretterez pas cette sortie. Soyons nombreux. Il y 
aura la belle ambiance des grandes fêtes. Nous 
sommes dans la période du 25e anniversaire. Ne 
l'oublions surtout pas. 

Le prix de la course, pour les deux jours est de 
Fr. 30,— par personne. Sont compris : apéritif, 
visite du château de Gruyère, dîner à Bulle, le 
logement, le petit déjeuner, visite à la Valsainte, 
dîner à Broc, casse-croûte à Monthey, soirée à 
Bulle. Une sortie-surprise pas chère ! 

L'office du T.C.S. (Caisse d'épargne du Valais) 
à la place du Midi, à Sion, reçoit les inscriptions 
jusqu'au 18 août. Verser le montant en s'inscri-
vant. A bientôt ! Bonnes vacances ! 

Le Comité. 

Maîtres coiffeurs valaisans 
Nous apprenons que les coiffeurs valaisans sui

vants : MM. André Riedweg (Martigny), Georges 
Morard, Romain Gapany (Sion) et Georges De-
lavy (Vouvry), ont brillamment réussi, à Vevey, 
leurs examens pour l'obtention de la maîtrise 
fédérale de coiffeurs messieurs. 

Ces examens ont duré 3 jours. 
Nos félicitations à nos sympathiques « figa-

ros » qui sont les premiers du canton à avoir 
obtenu le diplôme fédéral pour messieurs. 

Drames de la route et de la montagne 
• Participant aux championnats valaisans cyclis
tes, le junior Mirando Ricci, du U.C. Collotnbcy, 
s'est jeté contre une voiture française près de 
Riddes et a été horriblement blessé. Le malheu
reux est décédé à l'hôpital de Martigny où il avait 
été transporté d'urgence. 

• Deux alpinistes autrichiens ont fait une chute 
de 800 mètres sur le versant italien du Cervin, en 
dessous de l'endroit où s'est tué Otto Furrer. Les 
corps ont été ramenés à Breuil où ils ont été ense
velis. 

• On est sans nouvelles, à Zermatt, de deux 
alpinistes de Stuttgart, M. Hundritser et M. Wal-
ter Lolhardreilz, qui campaient sous la tente à 
Findelen et effectuuient des excursions dans la 
région. Ils ont été vus la dernière fois par le gar-
dien de la cabane Schônbuhl alors qu'ils gravis
saient le Cervin. Depuis celle date — le 23 juillet 
— on ne les a plus aperçus. Les alpinistes alle
mands ont dû être victimes d'une chute mortelle. 
Les recherches nécessaires s'effectueront dès que 
le temps le permettra. 

Jt, raveri LE MONDE 

Le gouvernement français 
est formé 
M. René Pleven, président investi, a présenté 

au président de la République un cabinet formé 
de ministres radicaux, M.R.P., indépendants et 
paysans. Les socialistes n'ont pas accepté d'y par
ticiper. 

Coup de théâtre diplomatique 
L'U.R.S.S. a brusquement décidé de participer 

aux négociations' en vue d'aboutir à un traité de 
paix avec le Japon. , 

Les pourparlers de Kaesong 
Les entrevues des délégations alliées et commu

nistes se poursuivent à Kaesong. Aucun résultat 
précis n'a encore été obtenu. 

MARTIGNY 
Nice, Marseille, Nîmes... le beau voyage 

Au début de septembre, il y a un répit dans les 
travaux agricoles. Après les abricots et avant les ven
danges qui demanderont un nouvel effort, on aspire 
à changer de préoccupations, à oublier pour un temps 
les soucis journaliers. 

On rêve alors d'un beau voyage, d'une évasion vers 
d'autres deux, sous le soleil atténué de la fin de l'été. 

On aspire à un horizon plus vaste, à des paysages 
nouveaux aux lignes moins rudes que nos Alpes... à la 
mer. Nice... la Riviera s'évoquent alors naturellement. 

Mais réaliser ce rêve individuellement est compli
qué et onéreux. 

Martigriy-Excursions a songé à vous et organise 
du 4 au 9 septembre un voyage circulaire par Turin-
Nice-Marseille-Nîmes-Lyon, avec un magnifique pro
gramme d'excursions et de visites de curiosités, cela 
à un prix des plus réduits. 

Le programme et conditions détaillés paraîtront 
ultérieurement. 

Le nombre de places étant limité, renseignez-vous 
au plus tôt auprès de Martigny-Excursions, tél. 6 10 71 
ou Maurice Rouiller, route de Fully, Martigny-Ville. 

Martigny-Sports. 
Jeudi soir, notre première locale disputait contre 

Monthey son premier match d'entraînement de la 
saison. Dimanche 12 courant elle prêtait son concours 
pour l'inauguration du terrain d'Yvorne en jouant 
contre Lausanne-réserve, alors que notre II a s'affron
tait sur les bords de la Vièze à Monthey IL 

Mercredi, jour de l'Assomption, alors que la Ire se 
rendra à Monthey disputer son match-retour, Marti
gny II b s'alignera à son tour en match amical contre 
le F.C. Broc I, solide formation fribourgeoise de Ille 
ligue, sur notre stade municipal. Coup d'envoi -à 
14 h. 15. Venez nombreux encourager notre sympa
thique équipe, néo-promue en Ille ligue, qui se pré
pare à disputer le championnat au côté de Marti
gny II a. 

M CAFÉS GRAND-DUC 
3»3jf IMà du Ca4é m 

LES SPORTS 
LA FETE C A N T O N A L E DE GYMNASTIQUE 

A L'ARTISTIQUE DE VERNAYAZ 

Elle s'est déroulée dans l'atmosphère d'une mani. 
festation grandiose de gymnastique et d'acrobatie 
Les organisateurs, qui ont accompli leur tâche avec 
brio, peuvent se fél iciter d'avoir enregistré un réel 
succès et se targuer d'une parfaite et complète réus-
site. Samedi déjà, Vernayaz revêtait, avec ses décora-
tions, son faste des jours de fête. On avait la surprise 
et le plaisir de recevoir à t i t re honorifique et hors 
concours le champion du monde Walther Lehmann et 
ses suivants, les frères Thomi. Des environs et d'ailleurs 
de nombreux admirateurs étaient accourus pour assis.' 
ter à leurs exhibitions. Dimanche, il y avait foule. Les 
applaudissements du public qui suivait les exercices 
variés prévus au programme crépitaient de toutes 
parts, lis reflétaient l ' intérêt voué à l'art de la gym. 
nastique et témoignaient avec éclat l 'admiration pour 
ces sortes de joutes aussi impressionnantes que spec-
taculaires. Une très belle journée pour les initiés j 
l 'artistique. 

Une centaine de gymnastes dont 25 invités ont pris 
part au concours. Voici les principaux résultats : 

Cat. A., Invités. — I. Terrapon Joseph, Renens 
97,90 pt. ; 2. Huber Joseph, Lausanne, 96,90 ; 3, 
Chautemps Eugène, Vevey, 96,05 ; 4. Maurer Adol
phe, Genève, 93,50, etc. 

Cat. A., Valaisans. — I. Guinchard Albert , Brique 
91,95 pt. ; 2. Tichelli René, Sion, 91,90 ; 3. Duc André' 
Sion, 91,25 ; 4. Ebiner Pierre, Sion, 91,05, etc. 

Cat. B. — I. Faigaux Cahrles, Martigny-Vil le, 75,50 
pt . ; 2. Frossard Gaston, Ardon, 75,30 ; 3. Rotzer 
O t to , Naters, 74,30 ; 4. Puippe Wil ly, St-Maurice, 74; 
5. Darioly Roland, Sion, 73,95 ; 6. Schmidhalter Mar-
kus, Brigue, 73,75 ; 7. Brù'chweiler, Monthey, 73,60; 
8. Reuseli René, Vernayaz, 73,50 ; 9. Déley Charles! 
Mratigny-Vil le, 73,50 ; 10. Hischier Raymond, Sierre 
73 ,45 ; I I . Dall 'Agnollo Henri, Monthey, 73,40 ; I l 
Revaz Pierrot, Vernayaz, 73,25, etc. 

Cat. C. — I. Sprung Paul, Naters, 57,90 pt. ; Z 
Holzer Bernhard, Viège, 56,30 ; 3. Sigrist Conrad, 
Chippis ,55,30 ; 4. Ruffiner Roland, Leuk-Sustei\ 
54,40 ; 5. Solleder Joseph, Sion, 54,25 ; 6. Vergères 
Roland, Sion, 54,05 ; 7. Moret André, Vernayaz, 54. 

KOBLET A FULLY 

Nous apprenons que les organisateurs de la grande 
manifestation cycliste à Fully du 17 août ont engagé 
comme speaker le très sympathique Vico Rigassi. 

L'organisation technique de l'omnium sera l'apa
nage de M. Alex Burtin en personne. Celui qui a'su 
conduire les Suisses deux années successives à. la vic
toire dans le Tour de France. 

Nous rappelons que l'omnium cycliste à Fully verra 
la part icipat ion de notre champion Hugo Koblet ainsi 
que des rescapés du Tour de France Huber, Sommer 
et les frères Weilenmann. 

A 18 heures, les courses préliminaires qui verront 
aux prises nos jeunes espoirs Hérit ier, Schwéry, De-
bons, Bridy, d'Andrés, Reisentera, Darbellay. 

LES C H A M P I O N N A T S VALAISANS CYCLISTES 

Ces épreuves se sont terminées par une tr iple vic
toire du Cyclophile Sédunois. Ce club, grâce à Héri
tier, Morand et Bridy enlève les 3 premières places 
dans les catégories amateurs A , amateurs B et juniors. 

Principaux résultats : 
Amateurs A : I. Antoine Hérit ier, Sion, les 140 km. 

en 4 h. 08' 32" ; 2. Edouard Bressoud, Collombey, 
4 h. 09' 30" ; 3. Paul Schwéry, Sion, 4 h. I I' 50 " . 

Amateurs B. : I. Maurice Morand, Sion, les 120 km. 
en 3 h. 31 ' 35" ; 2. Charly Barlathey, Monthey, 3 h. 
32' 14" ; 3. Georges Debons, Sion, 3 h. 3 4 ' 2 4 " . 

Jun iors : I. André Bridy, Sion, les 100 km. en 3 h. 
0 7 ' 4 5 " ; 2. Octave Reisenterra, Mart igny, 3 h. 12' 20. 

LE T O U R N O I DE TENNIS 
DES HOTES DE CHAMPERY 

Voici les premiers résultats de ce tournoi qui s'est 
déroulé par un temps magnif ique et qui remporte 
comme chaque année un grand succès : 

Simples messieurs : 
Quarts de finale. — Wuar in-Grau, 6-1, 6 - 0 ; Bois-

sard-Curchod, 6-4, 8-6 ; Steiner-Delaloye, 6-3, 6-2. 
Demi-finales. — Wuarin-Eudes, 6-4, 6-2 ; Steiner-

Broissard, 6-3, 6-3. 
Finale. — Steiner-Wuarin, 6-3, 7-5. 
M. Steiner emporte le challenge pour la troisième 

fois consécutivement. 
Simples-dames : 
Demi-finales. — Kaisin-Jourdain, 4-6, 6-2, 6-3; 

Kaeserman-Stolz, 6-3, 2-6, 8-6. 
Finale. — Kaisin-Kaeserman, 6-1, 7-5. 
Consolation : More t -Mar t i , 7-5, 6-3. 

Quarts de finale double messieurs : 
Delaloye-Boissard - Mart i -Meylan, 6-0, 6-3 ; Juat-

Eudes - Berra-Balestra, 6-3, 6-1 ; Steiner-Grau - Cerillo-
Van der Elst, 6-2, 6-2. 

Double-mixte : 
Mme Kaeserman-Delaloye - Mme Stolz-Eudes, 7-5, 

6-8, 6-0 ; Mme Grin-Boissard - Mme Défago-Grau, 
6-0, 6-2 ; Mme Jourdain-Baudrihaye - Kaisin-Kaisin, 
7-5, 6-3 ; Steiner-Steiner - de Minerbi Mme-Ferraris, 
6-0, 6-1. 

LE TOUR DE FRANCE A L'ECRAN 

Le Tour de France gagné par Koblet passera cette 
semaine sur l'écran du Rex à Saxon et du Casino-
Etoile à Mart igny. (Voir communiqué sous rubrique 
« Les spectacles »). 

par moniteur 
qualifié AUTO-ECOLE 

R. FAVRE 
SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voituret 
Camions — Cars 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

• t vous vous sentirez plus dispos 
R Uni aaa l« loto r i r n chaîne tour s a Ut» de bile l u i l'taiseUn 

• i caret bile i m n mal. voe illmnta M aa dUerent fa*. Des fejj «va* 
aooiltnt. roui i t i i constipe I 

Laa laxatifs m aont paa toujours ludiques. D M eaOe forcé* a'itnini 
paa la o w Le» PETITES PILULES CARTERS pomr la FOIS «ad-
llteat la Ubrs afflux d. bile aul aat nécessaire i roa intestins. Vaaétal» 
d o n c , allée loal couler la Mie. Exlaea laa Petite. Pilules Cartera pour 
ta rata, TMtat Fkaraudee. Fr. 1M (LCA. compris). 



LK C O N F E D E R E 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Dès ce soir : Le Trésor de la Forêt vierge, avec Joh-
ny Weissmuller. 

IJ n'y a en général pas beaucoup à dire sur un film 
de ce genre, le grand public le connaissant déjà suffi
samment. 

Voici tout de même une « petite confession » du 
chroniqueur de la Tribune de Lausanne. 

« Le chroniqueur a des fias de semaine chargées. 11 
lui arrive parfois de ne pas voir les films en entier, 
surtout quand ce sont des classiques du genre. Aussi, 
quand j ' a i lu le nom de Johnny Weissmuller sur l'af
fiche, je me suis dit : mon opinion sera vite faite. 
J'avais pris mes dispositions pour partir en douce à 
l'entracte. Or je suis resté jusqu'à la fin car je me 
suis royalement diverti en suivant Jungle Jim dans 
ses aventures ébouriffantes. 

Une horde d'éléphants, de singes, de léopards, de 
crocodiles a été réquisitionnée par le réalisateur Wil
liam Berke qui n'a reculé devant aucun frais pour 
nous livrer une histoire qui se tient malgré Jes don
nées hautement fantaisistes du scénario, et le public, 
chauffé à blanc, réagit avec une fougue qui fait plai
sir. C'est tout juste s'il ne va pas attendre le traître 
à la sortie. 

La photographie est très belle, les épisodes palpi
tants sont bien amenés, les acteurs sont sympathiques 
et on n'a pas l'impression que le travail a été bâclé. » 

Dès vendredi : La Belle de Paris, avec John Carl-
field et Micheline Presle. 

Cinéma « R e x », Saxon. 
Odette, Agent 5-23, mardi et mercredi (2 jours seu

lement). 
Le Rex vous présente cette semaine malgré la sai

son d'été un tout grand spectacle, une histoire vécue 
qui vient d'émouvoir au plus haut point le public de 
Martigny, une histoire saisissante plus passionnante 
que le plus poignant des romans. 

C'est un document bouleversant sur l'espionnage 
dans les Services secrets britanniques, pendant la der
nière guerre. 

Le célèbre couple héroïque Odette et Peter Chur
chill est représenté par l'excellente Anna Neagle et 
Trevor Howard. Cette suite d'épisodes véridiques, 
dignes des plus Imaginatifs romans d'espionnage, est 
situé dans les lieux mêmes où se déroula la prodi
gieuse aventure d'Odette : Londres, Cassis, Annecy et 
le camp reconstitué de Ravensbruck. 

Attention : Actualités Fox-Movietone immédiate
ment après Genève et Lausanne. 

Jeudi 16 : Tour de France 1951. 
Dès vendredi 17 : Le Trésor de la Forêt vierge, av. 

johnny Weissmuller. 

Ardon, Salle du Midi 
Le film à l'affiche de la Salle du Midi pour les 

14-15 août Jalousie est, comme son titre l'indique, un 
drame de l'amour et de la jalousie qui pousse l'un des 
rivaux aux plus tragiques déterminations. Ingrid Berg-
mann dans l'un des plus beaux rôles de sa carrière, 
a le don de fasciner et d'émouvoir le spectateur tout 
au long de cette dramatique histoire. 

(Voir aux annonces). 

Ciné-Michel, Ful ly 
Le Ciné-Michel a eu la main heureuse en vous 

présentant, pour la. mi-août, une comédie de pure 
'détente avec Cupidon mène la danse. Vous serez enve
loppé dans une féerie de couleurs et une profusion de 
chansons et de danses où vous puiserez de nouvelles 
joies de vivre. C'est un film qui vous enchantera par 
la fraîcheur exquise d'une Jeannette McDonald des 
plus attrayantes. 

Que personne ne manque ce spectacle de choix. 
Une soirée du Ciné-Michel telle que nous vous 

l'offrons mardi, mercredi et jeudi ne sera pas une 
soirée perdue. 

Ce soir mardi au Corso : P r o g r a m m e de cirque 
Avec Clyde Beatty, le dompteur de fauves le plus 

audacieux de tous les temps. Vous avez vu, au cirque 
Knie. Trubka. Allez voir au Corso Clyde Beatty dans 
son film Baru, roi de la jungle. 

Trois séances : mardi soir, mercredi 15 août à 
14 h. 30 et 17 h. (séance spéciale pour enfants et 
familles). 

Attention ! Dès mercredi soir 15 août, après les 
grands succès musicaux « Nous irons à Paris », « St-
Germain-des-Prés », allez voir Mademoiselle s'amuse 
avec Ray Ventura et son fameux orchestre. 

Une soirée... atomique ! 

Cinéma pour enfants au Corso-Martigny 
Demain, mercredi 15 août, à 17 h., ciné pour en

fants au Corso-Martigny, avec un programme de cir
que, comprenant notamment Baru, roi- de la jungle, 
avec le dompteur de fauves Beatty. 

Le Tour de France 1 9 5 1 
L'Etoile et le Rex réservent cette semaine une toute 

grande surprise à leur fidèle clientèle en présentant 
déjà, en première Suisse soit en même temps qu'à 
Paris, Genève et Lausanne, le film officiel complet 
de la plus grande épreuve sportive du monde. 

Toutes les étapes filmées en détail avec toutes les 
péripéties passionnantes de cet effort gigantesque. 

L'arrivée triomphale à Genève et à Paris de notre 
grand champion Hugo Koblet avec tous les autres 
géants de la route. 

Attention : Mercredi 15 août (fête de l'Assomption) 
à l'Etoile, 3 séances : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30. 

Jeudi 16 août, au Rex, 2 séances : 17 h. et 20 h. 30. 
ENFANTS : admis en matinées. 

KERMESSE 
.. 

DE LA POUPONNIERE 
Mayens de Sion 

- ... 19 août 1951 

dans les salons de l'ancien hôtel de la Forêt 

Cantine — Tombola — Attractions — Danse 

V e n e z tous ! 

A vendre 

JEEP WILLYS UNIVERSAL 
Etat de neuf. Prix Fr. 6.700-

GARAGE LUGON, ARDON, tél. 412 50 

t 
Monsieur et Madame Henri BERNASCONI, à Cagno 

(Italie) ; 
Monsieur et Madame Biaise BERNASCONI et leur 

fille Fernande, à Vernier ; 
Monsieur et Madame Charles BERNASCONI et leur 

fille Marie-Thérèse, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame François BERNASCONI et leurs 

enfants, à Cagno (Italie) ; 
Madame et Monsieur Alphonse BATTAGLIA-BER-

NASCONI et leur fils Pierre, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Joseph BERNASCONI-FORES-

TIER et leur fils Jacques, à Genève ; 
Ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et 

en Iatlie. 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Luc BERNASCONI 
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, 
survenu le 12 août 1951, dans sa 60e année et muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny, le mardi 
14 août 1951, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les mar
ques de sympathie reçues à l'occasion de son grand 
deuil 

La famille de Monsieur Albert DESSIM0Z 
ancien président et ancien député à St-Séverin-Con-
they, remercie bien sincèrement toutes les personnes 
qui, soit par leur présence, soit par leurs messages, 
l'ont entourée de leur affection, les autorités reli
gieuses, militaires et civiles, ainsi que la Société de 
Secours mutuel, la société de musique « La Persévé
rante » de Plan-Conthey et la Société de chant. Elle 
en gardera un souvenir reconnaissant. 

Profondément touchée des témoignages de sympa
thie reçus lors de SOJI grand deuil, la famille de 

Monsieur Louis REUSE 
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont 
entourée dans sa pénible épreuve et les prie de trouver 
ici Vexpression de sa reconnaissance émue. 

Sembrancher août 1951. 

La famille de M. Edouard CHAMB0VEY, à Collonges 
remercie sincèrement toutes les personnes qui par 
leur présence, leur envoi de fleurs, de messages et de 
couronnes, ont témoigné de leur sympathie dans leur 
grand deuil. Nos remerciements s'adressant en parti
culier à la Société de musique « La Collongienne », 
les Sociétés de secours mutuels et d'agriculture, les 
douaniers de St-Gingolph, le Service des recherches 
de Lausanne, la Coopérative de Si-Maurice et le per
sonnel de la Croix-Verte à Kyon. 

La mi-août à Ovronnaz 
Mercredi 15 août sur LEYTRON 

au Café des Voyageurs à Ovronnaz s. Leytron 

Productions du Choeur d'hommes 
(Les Gais Compagnons) 

RACLETTE 
Orchestre musette. 
Se recommnade Adrien Crettenand. 

APPRENTIS 
Fabrique de Lames et Commerce de Bois S.A., à 
Martigny-Ville cherche 3 jeunes gens de Martigny 
ou environs, 17 ans révolus, en vue de leur forma
tion comme scieurs avec d ip lôme fédéral. 

Durée d'apprentissage : 2 ans. 
Travail assuré par la suite (contrat). 
Salaire de début : Fr. 0,80 à l'heure. 

ETOILE 
Le Trésor 
de la Forêt 

vierge 
avec le premier des héros de la jungle 

Johnny Weissmuller 
dans une suite d'aventures prodigieuses 

inspirées des célèbres nouvelles de 

JIM-LA-JUNGLE 

LUNDI 13, MARDI 14, JEUDI 16 

A L ' E T O I L E Mercredi 15 (Assomption) 3 séances 
14 h. 3 0 - 17 h. e t 2 0 h. 3 0 

En même temps qu'a PARIS - GENÈVE - LAUSANNE 

MARDI 14 

MERCREDI 15 

Odette 

AGENT 
S 23 

lèbr jple avec le célèbre couple 

Odette - Anna Neagle 
Peter - Trevor Howard 
dans un document bouleversant 

sur l'espionnage dans les services 

secrets britanniques 

durant la dernière guerre 

Jeudi 16: 2 séances 19 h.-21 h. 

AU REX 
ENFANTS ADMIS L'APRES-MIDI 

LE FILM OFFICIEL 

COMPLET DU Tour de France 1951 

SALLE DU MIDI Ard 
" ^ 

on 
Mardi 14, mercredi 15 août, à 20 h. 45 

Une t rag ique histo i re d 'amour 

JALOUSIE 
avec Ingrid Bergmann 
dans un des plus beaux rôles de sa carrière 

S 
RAVOIRE, Café de la Poste 

Mercredi 15 août, dès 14 heures 

GRAND BAL 
'organisé par la Jeunesse Radicale 

,. .. - , Orchestre Orlando 

^rnvitation cordiale 

VINS 1er CHOIX 

TOMBOLA 

JEUX DIVERS 

CORSO M A R T I G N Y 

CE SOIR MARDI 14 août 
et mercredi 15 août à 14 h. 30 et 17 h. (enfants) 

3 séances 

Programme de Cirque 

BARU 
R O I DE LA J U N G L E 

Claude Beatty 
le dompteur de fauves le plus audacieux 

de tous les temps 

Dès mercredi soir 15 août 

Après les grands succès 

musicaux et comiques 

„Nous irons à Paris" 

„St-Germain-des-Prés" 

Mademoiselle 

s'amuse 
avec 

Ray VENTURA 
et son fameux orchestre 

Avis de Tir 
du hindi 20 août 1951. dès 17 h., 

jusqu'au mardi 21 août 1951, à 14 h. 
des tirs d'artillerie auront lieu comme suit : 

Position des Bttr. : Sembrancher-Vollèges. 
Région des buts : Mont-Gelé, Mont-Rogneux, Col 

des Mines, Tête des Etablons, Bisse de Levrori, Les 
Etierces, Le Vacheret. • 

Poste de commandement m (drapeau rouge). — Ré
gion : Pâquier, Chevillard, Nord-ouest Verbier. 

MISE EN GARDE : 
1. La région des buts et la zone devant les armes sont 

dangereuses, il est donc défendu d'y pénétrer. Les 
instructions des sentinelles seront observées. Le 
bétail qui se trouve dans la région des buts en sera 
éloigné assez tôt. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rou
ges et blancs sont placés aux armes, aux postes de 
commandement et dans le voisinage des buts. La 
nuit, les drapeaux sont signalés par 3 lanternes 
placées en triangle. La zone dangereuse sera déli
mitée par des sentinelles munies de fanions rouges 
ou de lanternes. 

3. L'interruption du tir est indiquée en baissant les 
drapeaux ou en masquant les lanternes : la fin du 
tir est annoncée en agitant les drapeaux ou les lan
ternes et en baissant le ballon. 

4. Projecti les n o n éclatés :: 
— En raison du danger qu'ils présentent, il est 

interdit de toucher ou de ramasser les projectiles 
non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, 
ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des 
matières explosives. Ces projectiles ou parties de 
projectiles peuvent exploser encore après plu
sieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'au
tres dispositions du Code pénal suisse demeurent 
réservées. 

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de 
projectile pouvant contenir des matières explo
sives est tenu d'en marquer l'emplacement et de 
l'indiquer immédiatement à la troupe qui effec
tue les tirs ou au poste de destruction. 

5. Les demandes de réparation éventuelle de dom
mages doivent être présentées au plus tard 5 jours 
après les tirs, au Commandement désigné ci-des
sous. 

Poste de destruction des ratés : Le Commandement : 
Arsenal fédéral de St-Maurice Cdt Rgt. art. camp. 1 

Tél. 3 65 44 Colonel Maurice 
Blonay/Vevey, tél. 5 34 60 

Remorques JEEP 
Remorques Jeep livrables immédiatement du stock. 

GARAGE LUGON, A R D O N , tél. 41250 

A vendre 

Car alpin 
F.B.W. 

i 26 places, mod. 1932, bon 
I état général. 

Offres à Case postale 92, 
Montreux. 

A remettre 

à Martigny-Ville 

atelier 
d'appareillage 

.chauffage central 
S'adresser à l 'Etude de 

Mes Délèze et Tissières, à 
Martigny-Ville. 

Particulier 
offre une magnifique 

0LDSM0BILE 
Hydramatique 1948 
23.000 km., avec radio, 
chauffage, etc. Prix très 
intéressant. 
Offres sous ch. P 9867 S, 
Publicitas, Sion. 

Je cherche à acheter 
d'occasion une 

porte de frigo 
avec plaque isolante de 
liège. François GUARES-
CHI, Martigny, tél. 61315 

A louer pour le 1er octo
bre, sur- l 'avenue de la 
Gare, petit et joli 

appartement 
confort, pour petit mé
nage tranquille. 

Ecrire au journal « Le 
Rhône », Martigny, sous 
chiffre R 2274. 

Comptable 
expérimenté 

disposant de quelques 
demi-journées par semai
ne, se tient à votre dispo
sition pour faire votre 
comptabilité. 

Ecrire sous chiffre 143, 
à Publicitas, Martigny. 

A enlever 

PONT FIXE 
BÂCHÉ 

2,20x5,30 m., en bon état. 
Offres à Montreux-Excur-
sions S.A., téléph. 6 22 46, 
Montreux. 

ON CHERCHE 

jeune fi l le 
italienne pour aider au 
magasin et petit ménage 
de 2 personnes. Adresser 
offres sous ch. P 9863 S, 
Publicitas, Sion. 



LE. C O M f K D K H B 

UN BUT D'EXCURSION TOUT TROUVÉ POUR MERCREDI PROCHAIN ! 
Ne manquez pas d'aller voir, mercredi prochain, l'une ou l'autre des 
merveilleuses expositions qui ont lieu en ce moment, à l'enseigne « Le 
home idéal de l 'avenir», dans les vastes locaux de la maison Pfister 
Ameublement S. A . Vous pourrez y contempler un choix, unique en 
Suisse, de meubles de tous genres offerts à des prix qui restent étonnam
ment avantageux. Les fiancés, notamment, pourront y recueillir une 
foule d'idées originales pour l'installation de leur futur foyer. Ils y 
verront entre autres choses une collection de meubles d'un genre tout 
nouveau : les fameux « Multicombis » Pfister, qui se font en 320 modèles 

diftérenrs. Ce serait une grave erreur que d'acheter quoi que ce soit 
avant d'avoir examiné ces meubles extraordinairement pratiques, qui, 
comme leur nom le suggère, se prêtent a de multiples combinaisons. 
Les expositions de Lausanne (Montchoisi 9 et 13, 3 min. sous la gare, 
en direction de Patinoire de Montchoisi), et de Berne (Schanzen-
strasce ! ) 

seront ouvertes mercredi prochain toute la journée sans 

interruption ! 

En venant voir l'une ou l'autre de ces merveilleuses expositions, vont 
dépenserez peut-être une dizaine de francs ; mais vous récupérer^ 
certainement plusieurs fois la somme si vous vous décidez à acheter 
tant les prix sont avantageux. En outre, vos frais de voyage vous seront 
intégralement remboursés en cas d'achat pour 1000 francs au moins. 
Enfin, vous profiterez des grands avantages offerts par la première 
maison suisse de la branche de l'ameublement : livraison franco domicile 
cert i f icat de garantie, garde-meubles gratui t et conditions de paie! 
ment très favorables. 

Comme vous le voyez, il vaut vraiment la peine à tous égards, d'aller chez Pfister mercredi prochain! 

Le télésiège de Verbier 
vous transportera confortablement, en quelques minutes, 

au cœur des Alpes 
(Alt. 1500 / 2200 m.) 

RESTAURANT 
ET T E R R A S S E 

'Xcurâionâ vaneeà 

PRIX : Montée Fr. 2 .80 , aller et retour Fr. 4 -

ARRANGEMENTS POUR ENFANTS, SOCIÉTE'S, MEMBRES C. A. S. 
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La bière aux quatre coins du monde No. 9 

Tulipes, sabots et tabacs 

Sont les atouts des Pays-bas ~ 

oà chacun voit la vie en rose. 

Car on sait là-bas, comme ici, 

Que, pour oublier ses soucis, 

La bière est une bonne chose/ 

<i 
% 

* * * S T U N E B O ^ C * 

& 

BONS 

charpentiers 
ET 

menuisiers 
sont demandés de suite. 

A. CHABBEY, Charrat 
Tél. 6 30 02 

A vendre 

remorque 
basculante pour tracteur 

ou. jeep, 3/4in8, bons pneus. 
Pr ix Fr. 450,—. Georges 
Richoz, garage, Vionnaz, 
tél. 3 41 60. 

MOTO 
Triumph, 500 eme, 1947, 
parfait état, superbe occa
sion, prix très intéressant, 
(éventuellement facilités 
de paiement). Ecrire sous 
chiffre U 66.112 X, Publi-
citas, Genève. 

INNOVATION La Mi-Été à Barberine, Grande 
"~ fête d' inauguration mardi le 14 

fête et bal champêtre 
h partir de 15 heures 

Mercredi, le 15 août, messe en plein air à 10 heures 
et dès 14 heures la fête continue jusqu'à l'heure H 
Avis aux amateurs et amis de la montagne. Venej 
nombreux admirer notre beau vallon de Barberine 
et passer une agréable fête alpestre. 
Soyez les bienvenus et d'avance nous vous disons 
merci. 

Gross, Barberine. 

PLUS SIMPLE ! RADION travaille seul, donc pas 
besoin de frotter! Les produits à blanchir et à 
rincer, si coûteux, sont superflus. Tout est plus 
simple, plus facile et meilleur marché ! 

PLUS BLANC! Le RADION amélioré, au 
«blanc actif», rend la lessive impeccable et f\ 
plus blanche qu'avant ! Et les couleurs re- X) 
prennent des teintes vives et fraîches. 

ET QUELLE AGRÉABLE OUEUR ! R A D I O N r e n d 
toute votre lessive, ainsi que votre linge fin,; 
frais et parfumés comme un matin de 
printemps. 

VOUS aussi verrez la différence! 

SEMBRANCHER 
Mercredi 15 et dimanche 19 août 

kermesse 
organisée par la FANFARE L'AVEN IRJ 
BON ORCHESTRE - VIN DE PREMIER CHOIX 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

ul 

n 

LA MAISON 
U PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
Traduction de Louis Postif. 

— Une de mes nombreuses cousines du Yorkshire, 
leur père est pasteur. Maggie est de mon âge et par
fois elle vient passer quelques jours ici, l'été. J'ajoute 
qu'elle est triste comme un bonnet de nuit : figurez-
vous une de ces honnêtes jeunes filles, plutôt fades, 
que la nature, accidentellement, a gratifiées d'une 
magnifique chevelure. J'avais d'ailleurs l'intention de 
ne pas l'inviter cette année. 

— Erreur, mademoiselle, votre cousine répond 
admirablement au genre de personne à laquelle je 
pensais. 

— Très bien, dit Nick en soupirant, je vais la-pré
venir par télégramme. Du reste, je ne vois pas à 
qui d'autre je pourrais m'adresser pour l'instant. Si 
j ' a i la veine de ne pas tomber au moment d'une 
excursion des Enfants de Marie ou d'une fête reli
gieuse quelconque, elle s'empressera certainement de 
venir. Toutefois, quel rôle comptez-vous lui attribuer ? 

— Voudrez-vous faire en sorte qu'elle couche dans 
votre chambre ? 

— Volontiers. 

— Ne croyez-vous pas que cette tactique éveille 
ses soupçons ? 

— Non, car, en principe, Maggie ne cherche jamais 
à connaître le pourquoi des choses ; en bonne chré
tienne, elle se contente d'exécuter avec conscience ce 
qu'on lui demande. Entendu, je lui télégraphierai de 
venir lundi. 

— Pourquoi pas demain ? 

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

— Un dimanche ? Elle va s'imaginer que je suis 
à l'article de la mort ! Non, ilundi me paraît préfé
rable. Avez-vous l'intention de la mettre au courant 
du sort terrible qui me guette ? 

— Nous verrons ! Vous persistez à ne pas me 
prendre au sérieux ? Vous êtes courageuse, je me 
plais à le reconnaître. 

— Cette aventure a pour le moins l'avantage de 
rompre la monotonie de l'existence, ajouta Nick. 

Quelque chose, dans sa voix, frappa mon attention 
et je la regardai avec curiosité. Il me sembla qu'elle 
n'avait pas exprimé toute sa pensée. 

Sur ces entrefaites, nous avions regagné le salon. 
Poirot feuilleta l'hebdomadaire qui était sur le sofa 
et demanda subitement à Nick si elle lisait ce pério
dique. 

— Qh ! pas régulièrement. Je l'avais ouvert aujour
d'hui pour consulter les heures de marées. 

— Pendant que j ' y songe, mademoiselle, avez-
vous jamais fait un testament ? 

— Si, il y a environ six mois, juste avant qu'on 
m'opère de l'appendicite. On me conseilla d'en faire 
un et je m'exécutai pour me donner de l'importance. 

— Quelles en étaient les grandes lignes ? 
— Je léguais la propriété à Charles. Quant au 

reste, d'ailleurs insignifiant, j 'en faisais don à Fred
die. J'ai tout lieu de penser que le passif pourrait bien 
excéder l'actif ! 

Poirot fit un signe de tête d'un air indifférent. 
— Nous allons vous quitter maintenant. Au revoir, 

mademoiselle. Soyez prudente. 
— A que propos ? demanda Nick. 
— Il est difficile de préciser ce dont vous devez 

vous méfier. Néanmoins, ayez confiance, d'ici peu 
j 'aurai découvert la vérité. 

— Jusque là, gare au poison, aux bombes, aux 
coups de revolver, aux accidents d'automobile et aux 
flèches trempées dans le curare, termina Nick. 

— Ne vous moquez pas, mademoiselle, prononça 
Poirot d'un ton grave. 

Arrivé à la porte, il s'arrêta et posa une nouvelle 
question : 

— A propos, quel prix M. Lazarus vous a-t-il 
offert du portrait de votre grand-père ? 

— Cinquante livres. 

— Ah ! dit Poirot en jetant un dernier regard vers 
la sombre et saturnienne physionomie au-dessus de 
la cheminée. 

— Mais, comme je vous l'ai dit, je ne veux à 
aucun prix me séparer de ce vieux coquin ! 

— Evidemment, répondit Poirot ,alors qu'il pen
sait à tout autre chose, je comprends votre point 
de vue. 

Chapitre IV 

IL Y A DU LOUCHE LA-DESSOUS 

— Poirot, dis-je lorsque nous fûmes sur la route, 
je voudrais vous confier quelque chose. 

;— De quoi s'agit-il, mon ami ? 
Je lui répétai la version de Mme Rice concernant 

le déréglage des freins de la voiture de Nick. 
— Tiens ! mais c'est intéressant ! D'autre part, 

n'oublions pas qu'il existe, dans toute affaire, une 
catégorie d'individus qui se complaisent dans des 
récits merveilleux, pensant par là, prendre de l'im
portance. Fait archi-connu : certains d'entre eux vont 
jusqu'à se blesser volontairement pour renforcer la 
thèse des prétendus attentats dont ils se disent l'objet. 

— Vous ne pensez tout de même pas... 
— Que Mlle Nick appartient à cette catéogrie ? 

Non. D'ailleurs, vous avez constaté vous-même com
bien nous avions de peine à la persuader du danger 
qui la menace. Elle est de son temps, cette petite. 
La confidence de Mme Rice mérite néanmoins de 
retenir notre attention. Pourquoi aurait-elle inventé 
cette histoire ? Et en admettant que ou cela fût vrai, 
quel motif a bien pu la pousser à vous en parler ? 
Avouons que c'était non pas seulement inutile, mais 
très maladroit. 

— Oui, dis-je vous avez raison, je ne vois pas ce 
qui l'a amenée à aborder ce sujet. 

— C'est curieux, très curieux. Les détails curieux 
me passionnent, ils renferment toujours quelque signi
fication et indiquent la voie à suivre. 

— La voie, quelle voie ? menant où ? 
— Vous mettez le doigt sur le point névralgique, 

mon cher Hastings. « Menant où » ? Là gît toute la 
question et nous ne saurons rien avant d'avoir éclairci 
bien des points. 

— Dites-moi, Poirot, pourquoi avez-vous insisté 
pour que sa cousine vînt habiter avec elle ? 

D'un geste, Poirot me fit signe de me taire. 
— Mon cher Hastings, réfléchissez un seul instant 

combien nous sommes handicapés ! Nous avons les 
mains liées ! Rechercher un meurtrier une fois le 
crime commis est chose simple — du moins pour 
quelqu'un de ma compétence. En pareil cas, l'assassin 
a pour ainsi dire signé son nom en perpétrant le 
meurtre ; mais, actuellement, il n'y a pas eu crime, 
et, qui plus est, nous n'en voulons pas. Découvrir un 
attentat avant qu'il ait eu lieu, voilà qui présente 
une rare difficulté. 

« Quel est notre premier objectif ? La sécurité de 
Mlle Nick. Tâche des plus ardues, croyez-moi, Has
tings. Nous ne pouvons veiller sur elle nuit et jour, 
ni davantage poster un policemann de faction à sa 
porte. Vous conviendrez qu'il nous est impossible de 
passer la nuit dans la chambre d'une jeune fille. 

« Vraiment, cette affaire est hérissée de compli
cations. Le mieux, à mon avis, serait de rendre inte
nable le rôle de l'assassin, mettre Mlle Nick sur ses 
gardes et introduire un témoin à la fois discret et 
impartial. Il faudrait une personne intelligente pour 
remplir ces deux conditions-là. 

D'une voix indifférente, il poursuivit : 
— Mais ce dont j ' a i peur, Hastings... 
— Quoi? 
— C'est que le criminel ne soit lui-même trop 

intelligent ; et je vous avoue ne pas me sentir complè
tement à l'aise. 

— Poirot, vous m'inquiétez. 
— Je suis inquiet autant que vous. Ecoutez, mon 

ami, ce que j ' a i lu par hasard dans ce journal hebdo
madaire de Saint-Loo : « Parmi les touristes descen
dus au Majestic Hôtel, nous relevons les noms de 
M. Hercule Poirot et du capitaine Hastings. » Suppo
sez un instant que quelqu'un ait lu cet entrefilet... Ils 
savent mon nom... tout le monde le connaît... 

— Sauf miss Buckley, qui l'ignorait il y a encore 
peu de temps, dis-je en plaisantant. 

— C'est une tête de linote... elle ne compte pas. 
A l'annonce de mon nom, le malfaiteur s'effraie. Par 
trois fois il a attenté à la vie de Mlle Nick, s'inter
roge : voilà Hercule Poirot qui fait son apparition 
dans le voisinage. Est-ce pure coïncidence ? Il pen
chera pour le contraire ; en ce cas, que fera-t-il ? 

(A suivre) 

- a 




