
Martigny, vendredi 17 août 1951 91e année Ce numéro comprend G pages K° 91 

LE CONFEDERE 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y , L E S L U N D I . M E R C R E D I E T V E N D R E D I 
su 

PRIX D'ABONNEMENT 
ISSE : Ul n | | | | | | | | 

Avec -..Bulletin officiel'- g l l l 

Avec ^Bulletin officiel'^ i i i B 1 
(Expédition une fols par semaine ense 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX Ile 

Fr. 1 2 . -

Fr. 19— 

Fr. Î O . -

Fr. 26 .50 

mile) 

58 

Joindre 20 et. en tlmbret-potte 
à toute demande de changement d'adrene 

A n n o n c e s : 

Publicitas Sion, tél. 212 36 

R é d a c t i o n i 
Ma r t i gny , t é l éphone 6 1 0 31 

A n n o n c e s : 
Publicitas Martigny, tél.61031 

ANNONCES -
le mm.-ligne 

ou son espaco 

10 et. 
13 et. 
13 et. 

CANTON 
SUISSE 

RE'CLAMES 

le mm.-ligne 
2 colonnes/81 mm. 

22 et. 
30 et. 

ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) i 20 et. 

COMPTE DE CHÈQUES 'OSTAUX Ile 485 

RÉGIE D E S A N N O N C E S P U B L I C I T A S S . A.. S I O N E T M A R T I G N Y . A V E N U E D E L A G A R E E T S U C C U R S A L E S D A N S T O U T E S L E S P R I N C I P A L E S V I L L E S S U I S S E S 

L E T T R E D E R E R N E 

CONTRADICTIONS 
(de notre correspondant particulier) 

Est-ce la chaleur qui agit fâcheusement sur les 
cerveaux fédéraux, le fait est que les décisions 
prises sur les bords de l'Aar — décisions ou pro
jets de décisions — dénotent de deux façons 
diamétralement opposées de concevoir la défense 
de notre franc et de notre économie nationale. 

D'une part, M. le conseiller fédéral Rubattel, 
justement inquiet de l'ampleur prise par les inves
tissements de capitaux dans les constructions 
d'immeubles locatifs et des annexes de certaines 
usines existantes, effrayé de la crise qui ne man
querait pas de se produire si la haute conjoncture 
actuelle venait à fléchir dans des proportions 
beaucoup plus importantes et rapides que d'au
cuns ne se l'imaginent, préoccupé également, par 
la désertion des campagnes et par la menace 
directe que ferait courir à notre franc une exces-
sive « inflation immobilière », est efficacement 
intervenu auprès de nos grands bailleurs de 
fonds, afin qu'ils consentent à limiter doréna
vant leurs prêts hypothécaires aux constructeurs 
d'immeubles locatifs et aux industriels désireux 
d'accroître le cube de leurs usines. 

D'autre part, on nous affirme que les grands 
augures de notre entreprise nationale de trans
ports, malgré la concurrence de plus en plus 
effrénée que lui fait l'automobile, en seraient 
arrivés à la conclusion qu'ils ne peuvent plus 
ajourner une élévation générale des tarifs des 
chemins de fer, malgré l'eau qu'une telle mesure 
ne manquerait pas d'amener sur le moulin des 
« usagers » de la route. Les Chambres ayant fait 
grise mine, on se souvient que le nouveau chef 
du Département fédéral des chemins de fer et 
des P.T.T. avait préféré renvoyer à des jours 
«meilleurs» l'élévation prévue des tarifs pos
taux. La direction générale des CF .F . aurait 
décidé, pour son compte, de passer outre aux 
doléances de sa clientèle et de procéder à une 
élévation uniforme des tarifs, soit pour les voya
geurs, soit pour les marchandises. La hausse 
serait de 5 °/o sur l'ensemble des tarifs-voyageurs. 

Ne crions pas avant d'avoir été saignés, mais 
nul ne nous empêchera de relever la contradic
tion flagrante qui se manifeste entre l'attitude 
déflationniste du chef du Département fédéral 
de l'Economie publique qui, fidèle avec ses prin
cipes, désire prévenir en temps voulu une nou
velle dépréciation de notre franc et l'attitude de 
la direction générale des C.F.F., qui paraît insou
cieuse des conséquences inévitables qu'auxait pour 
l'indice du coût de la vie la décision malencon
treuse qui fait actuellement l'objet des commen
taires de la presse de notre petit pays. Il s'agit 
ici moins d'une question de gros sous que d'une 
question de principe. Si l'Etat se met à prêcher 
l'économie et la prudence aux particuliers, s'il 
entend tout mettre en œuvre pour éviter un flé
chissement trop sensible du pouvoir d'achat de 
notre franc, on est en droit de se demander com
ment une de nos grandes régies d'Etat peut con
cilier cette ligne de conduite, d'ailleurs hautement 
raisonnable, avec sa propre intention de réclamer 
Un effort supplémentaire de la part de sa clien
tèle, dont elle se plaint, par ailleurs, de déserter 
de plus en plus le rail au profit de la route. On 
nous répondra sans doute qu'elle se trouve en 
présence de la carte forcée. C'est possible. Il nous 
sera pourtant permis de déplorer une attitude qui, 
au lieu de donner le bon exemple à l'économie 
Privée, est au contraire de nature à la désemparer 
touchant le réel désir du pouvoir de faire l'im
possible pour épargner à notre économie natio
nale les dangers archi connus de l'inflation. 

P. 
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C^n paiâant... 

Sons de cloches autour de I église 

C OMME on tentait de le démontrer, dans un 
récent article, à propos du Christ d'Assy 
l'art religeux soulève un délicat problème. 

On ne peut, d'une part, condamner des œuvres 
pour leur « modernisme » et de l'autre, tolérer des 
vitraux, des chemins de croix, des tableaux, des 
statues qui, par leur mauvais goût sans appel, 
désolent les églises. 

Mieux vaut un art, même hermétique, que le 
néant. 

Et pourtant, la question n'est pas si simple, 
après examen, quelle ne semble au premier abord. 

Un sanctuaire n'est pas un musée ou un champ 
d'expériences. 

C'est un lieu de prière, ouvert à tout le monde, 
et il ne faudrait pas que l'artiste y fît oublier, par 
des outrances tapageuses, le Seigneur lui-même. 

On ne vient pas pour le peintre ou le sculpteur 
qui parfois sont enclins, l'un et l'autre, à l'oublier. 

Distraire le peuple de ses dévotions, par des 
énigmes, c'est une erreur, mais c'en est une autre 
— et tout aussi grave à mon avis — que de l'obli
ger à reposer ses yeux sur des objets de bazar. 

Mgr Besson dont le sens artistique était remar
quable avait compris cela. 

C'est ainsi qu'il avait remplacé les affreux 
<. Souvenirs » de première communion par d'au
tres plus affinés et qu'il avait fait de la petite 
église du Saint-Rédempteur à Lausanne un beau 
monument d'équilibre. 

Tout en encourageant les artistes, il ne leur 
laissait pas toujours la bride sur le cou. 

Il avait chargé Alexandre Cingria qui fut un 
grand coloriste inspiré de décorer la petite cha
pelle de Paudex aux abords de Lausanne. 

L'artiste — un de ceux dont le renom s'étend 
à l'étranger — se donna corps et âme à sa tâche, 
avec cette générosité de tempérament qui le ca
ractérisait. 

Emporté bientôt par ses dons, il finit par ou
blier qu'il se trouvait dans une église. 

Il n'eiît pas dépensé plus de verve à la décora
tion d'un théâtre. 

Mgr Besson qui venait, de temps en temps exa
miner le travail ne put s'empêcher de le juger en 
désaccord avec le lieu saint. 

En dépit de son admiration pour Alexandre 
Cingria, il l'obligea donc à effacer une partie de 
son œuvre et à la recommencer. 

Il voulait l'art au service de la religion, non 
point la religion au service de l'art. 

Ce raisonnement se défend. 
Mais il n'eût jamais admis, car il aimait la 

beauté, l'imagerie sulpicienne. 
Dans la mesure où ils ne s'égaraient pas dans 

des spéculations de l'esprit, il laissait la plus 
grande liberté aux artistes. 

Qu'on le veuille ou non, il faut que ceux-ci se 
conforment à certaines exigences et même à 
certaines données techniques. 

J'admire fort, pour ma part, les vitraux de Pou
cet en l'église de Saint-Maurice et pourtant, je 
dois constater, à regret, qu'ils l'assombrissent. 

Or, c'est un fait qu'à défaut de la lumière du 
jour, dans un lieu de culte où l'on doit lire son 
livre de messe, il faut avoir recours à la lumière 
électrique, ou alors on est gêné dans ses prières. 

Ce sotit des choses auxquelles un artiste ne 
pense pas toujours et qu'il convient, par consé
quent, de lui rappeler. 

* * * 
Je déplore, après M. André Rousseaux, l'indi

gence de certains couplets religieux : 
« Je suis chrétien, voilà ma gloire, 
Mon espérance et mon soutien. » 

Ou ceci que nous chantions au collège Saint-
Michel à Fribourg : 

« Je t'aime, ô Marie, 
Qui fait mon bonheur 
Vierge chérie, 
A toi mon cœur. » 

ou quelque chose d'approchant. 

Ces vers de caramel, dont on nous avait flan
qué une indigestion, me restent sur l'estomac et 
chaque fois que je les entends ceux-là ou d'autres 
de la même « inspiration » ils me donnent le ver
tige : 

Quel vide ! 
Il n'empêche que le jour où l'église protestante 

de Genève, mue par un sentiment qui l'honore, eut 
recours à Jean-Louis Piachaud, un poète authen
tique, pour adapter les Psaumes de David elle 
s'aperçut qu'ils ne « collaient » plus — si je puis 
m exprimer ainsi — à la musique. 

C'est qu'il ne suffit pas d'être un grand poète 
— et Piachaud en était un — pour accorder son 
vers au chant. 

Il faut connaître, en partie au moins, la tech
nique musicale. 

Pour les revues théâtrales aussi d'ailleurs. 
Il est amusant de constater qu'un artiste mi

neur, comme l'abbé Bovet connaissait parfaite
ment ce métier-là, alors que les plus grands 
l'ignorent. 

On peut en dire autant de René Morax qui, lui, 
U'beaucoup plus de talent poétique que n'en avait 
l'abbé Bovet. 

René Morax, comme Claude Budry, comme 
Géo Blanc, savent écrire des poèmes pour des 
compositeurs. 

Piachaud n'a jamais su. 
Ceci dit, il doit être possible au clergé de dé

couvrir des poètes et des musiciens dont les ta
lents s'accordent et de leur confier le soin de 
renouveler un certain répertoire qui me semble 
proprement calamiteux. 

Le même problème se pose pour les chœurs 
patriotiques dont quelques-uns sont bêtes à pleu
rer, et non des moindres ! 

Je me suis toujours demandé pour quel motif 
on s'obstinait dans les églises, sous prétexte d'être 
compris du peuple, à chanter certains cantiques 
absurdes et à exposer des navels picturaux alors 
qu'on a habitué ce même peuple à une des plus 
hautes expressions de l'art musical, mais qui de
meure hermétique aux profanes : 

Le chant grégorien. 
Il a fallu qu'il se familiarise avec cet art qui 

n'est pas à la portée du premier venu. 
Pourquoi ne pourrait-il pas s'initier aux autres, 

à la longue ? 
André Rousseaux écrit dans le Figaro : 

« Le jour où quelque religieux téméraire nous 
proposera un cantique des paroles de Claudel et 
une musique d'Honegger... » 

Pourquoi pas ? 
Ce serait une expérience à tenter. 
Mgr Besson — toujours lui — se désolait telle

ment de la grandiloquence et de la banalité de 
certains cantiques à la gloire de Dieu et des 
Saints qu'il en avait composé un dédié à Notre-
Dame de Lausanne. 

Il avait donc ouvert la voie. 
Je ne saurais, vous l'avouerez, vous proposer 

un meilleur guide. 
A. M. 
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LETTRE DE F BIBOURG 

t Pierre VERDON 
La presse romande et les lettres fribourgeoises 

sont aujourd'hui en deuil. Pierre Verdon, publi-
ciste et homme de lettres, n'est plus. Miné depuis 
de nombreux mois par une maladie qui ne par
donne pas, il s'est éteint calmement dans l'après-
midi de mardi. 

Né en 1904, le défunt s'était fait remarquer 
dès son jeune âge par la vivacité de son esprit 
et son goût à l'étude. La littérature surtout solli
citait son attention. Après de solides études à 
l'Ecole normale, à la Faculté des Lettres de l'Uni
versité de Fribourg et à la Sorbonne, il fonctionna 
durant quelques années en qualité de secrétaire 
de la Direction cantonale de l'Instruction publi
que, sous les ordres de feu Georges Python et de 
M. Ernest Perrier, mais l'indépendance naturelle 
de son esprit ne s'accomoda pas longtemps avec 
ce rôle. Il voulut reprendre toute sa liberté et 
s'adonna dès lors à la littérature, publiant coup 
sur coup de nombreux essais, romans, comédies 
et pièces de vers. La Société des écrivains suisses 
le reçut dans son sein lors de sa fête annuelle de 
Romont, en 1925. 

Le parti radical fribourgeois lui doit une recon
naissance toute particulière pour avoir rédigé son 
organe officiel, « L'Indépendant », durant les 
années 1934 à 1938. Ce fut pour lui l'occasion 
de se créer de solides amitiés dans le monde 
politique radical romand. Il fut malheureusement 
victime, le 31 décembre 1938, d'un affreux acci
dent qui entraîna l'amputation de sa jambe droite. 
Il supporta cette terrible épreuve avec une tran
quillité d'âme qui faisait l'admiration de son 
entourage. Depuis lors, malgré la diminution for
cée de sa capacité de travail. Pierre Verdon 
continua à déployer une intense activité litté
raire, fondant des revues et des brochures, corres
pondant régulièrement avec diverses sociétés 
intellectuelles étrangères. Malgré les progrès 
visibles d'un mal qui devait l'emporter assez rapi
dement, il conserva jusqu'au bout une sénérité 
d'âme magnifique. La Suisse et Fribourg perdent 
un excellent et probe citoyen, la presse et les 
lettres romandes un confrère de race, auquel elles 
garderont un souvenir reconnaissant et profondé
ment ému. P. 

Nos exportations horlogères 
battent tous les records 
Les exportations horlogères ont été le mois der

nier de 3,53 millions de pièces, c'est-à-dire 
550.000 pièces de plus qu'en juin, et d'une valeur 
de 99,1 millions de francs, chiffre qui n'avait 
encore jamais atteint, jusqu'ici. Cela s'explique 
d'abord par les conditions présentement favora
bles du marché horloger ; d'autre part l'augmen
tation enregistrée de juin à juillet provient, jus
qu'à un certain point, de livraisons anticipées 
effectuées encore avant les vacances horlogères. 
Le mois d'août verra sans doute comme l'an der
nier déjà, un fort recul des exportations de mon
tres. De juillet à août 1950, les ventes horlogères 
étaient en effet tombées de 64,4 à 41,6 millions 
de francs. 

Retrait des pièces 
de un et deux centimes 
L'administration fédérale des finances com

munique : < . 
« Par arrêté du Conseil fédéral du 1er décem

bre 1950, les pièces de 1 et 2 centimes en bronze 
et en zinc portant l'ancienne effigie ont été mises 
hors de cours le 28 février 1951. La caisse d'Etat 
fédéral, la Banque nationale suisse et les bureaux 
de poste ont cependant été chargés d'accepter ces 
pièces à leur valeur nominale jusqu'au 31 août 
1951. Ainsi, le délai prévu pour l'échange échoit 
à la fin de ce mois. Après ce terme, la Caisse 
d'Etat fédéral ne bonifiera plus que la moitié de 
la valeur nominale de ces pièces. Afin de simpli
fier la tâche des offices précités, le public est 
invité de ne pas les mélanger avec celles qui ont 
cours légal. » . 
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Organisation de vente du Commerce indépendant de l'alimentation 
STOP" vous offrent de la Qualité à bas prix! 

DELITROZ, VoUèges 
BESSARD-VAUDAN, Le Châble 
BESSE Pierre, Bruson 
BESSE Albert, Verségères 
LUISIER, Sarreyer 
MARET Emile, Lourtier 
GABIOUD Léonce, Orsières 
FROSSARD Etienne, Liddes 
MAX Oswald, Bourg-St-Pierre 

Les épiciers 
LOVEY Roger, Martigny 
MORET Rémy, Martigny-Bâtiaz 
DORSAZ Clément, Martigny-Combe 
PELLEGRINI Roland, Vernayaz 
DELY-FELLAY, Les Valettes 
SARRASIN P.-Jos., Les Valettes 
REBORD Mare, Bovernier 
RIBORDY Ad., Sembrancher 
VONLANTHEN M., Sembrancher 

Net av. tbre escpt, 
HUILE ARACHIDE, bout, scellée « Stop » . . . Fr. 3,15 3,32 
VINAIGRE VIN, bout, scellée «Stop» » —,85 —,90 
BONBONS, paquet 300 gr. «Stop» » —,95 1,— 
THON blanc du Pérou, huile, «Stop» » 1,20 1,26 
THE, paquet de 100 gr. « Stop » » 1,20 1,26 
PATE DE VIANDE «Stop» % » —,90 —,95 

Le cas des deux sous-officiers bernois 
décédés après un exercice de marche 

(Correspondance particulière) 

Jeudi matin, l'auditeur en chef de l'armée a 
publié un long communiqué portant à la connais
sance du public les premiers résultats de l'enquête 
ouverte par la justice militaire après le décès de 
deux sous-officiers bernois, après un exercice de 
marche avec paquetage et mousqueton, le 21 juil
let dernier. 

Le communiqué rappelle d'abord les faits et les 
conditions de l'exercice, les précautions prises, 
dès l'entrée au service et les difficultés qui se sont 
présentées pour transporter à l'hôpital l'aspirant 
Soltermann, terrassé par une syncope (coup de 
chaleur). 

Il répond ensuite à une première question, que 
l'on s'était posée immédiatement dans l'opinion 
publique: « Pourquoi deux décès, alors que le 
groupe, dans son ensemble, a supporté l'épreuve 
sans inconvénient, sauf trois cas d'insolation qui 
se sont révélés bénins ? » 

Voici les explications officielles : 
« Seule l'autopsie pouvait permettre d'expli

quer pourquoi pour un même effort corporel, deux 
participants avaient trouvé la mort, tandis que 
trois ressentirent des malaises, bientôt surmontés 
d'ailleurs, et que tous les autres terminèrent la 
marche sans ressentir de malaise ou subir de 
dommage. Les effets de la chaleur mis à part, 
l'état général des deux corps était parfait. Aucun 
symptôme pathologique quelconque (de pneumo
nie non plus, ainsi que l'avaient laissé entendre 
quelques journaux) ne fut constaté ; en revanche 
on découvrit chez les deux aspirants la persistance 
anormale, et heureusement assez rare, du thymus. 
Cette glande se résorbe en général presque com
plètement jusqu'à la puberté. Si, pour des raisons 
que la science ne peut aujourd'hui pas encore 
expliquer, cet organe ne se résorbe pas, il peut en 
résulter des troubles dans le développement du 
système lympho-glandulaire, désigné scientifique
ment sous le nom de « status lymphothymique ». 
En général, cette persistance anormale du thymus 
ne peut pas être diagnostiquée chez le sujet vivant 
et ne provoque pas de symptômes particuliers. Les 
radiophotographies exécutées quelques jours au
paravant ne permirent pas non plus de constater 
la persistance de cet organe. Cette anomalie peut 
être la cause d'une mort subite, qui survient alors 
même sans effort extraordinaire et n'est annoncé 
par aucun fait prémonitoire ; elle explique très 
souvent des décès qui surviennent lorsque le corps 
est soumis à des épreuves quelconques, par exem
ple lors de baignades, de maladies infectieuses, de 
narcoses et d'interventions chirurgicales, etc. 

La coïncidence tragique de la présence de cette 
anomalie chez deux personnes qui participèrent 
au même effort physique expliquerait pourquoi 
ce sont précisément ces deux aspirants qui décé
dèrent, tandis que leurs camarades, soumis au 
même effort, ne ressentirent pas où passagère
ment seulement des malaises. Cette constatation ne 
doit pas cependant diminuer l'influence des autres 
facteurs qui contribuèrent à provoquer ce très 
regrettable événement ; il appartient donc encore 
à l'expertise médicale complémentaire actuelle
ment en cours de se prononcer sur ce point. Le 
juge d'instruction pourra dresser ses conclusions 
définitives sur la base de cette expertise et de 
l'appréciation de tous les autres faits. » 

Ainsi on sait maitenant pourquoi, dans les cas 
des sous-officiers Soltermann et Ogg, la syncope 
fut mortelle. On attend encore de la suite de l'en
quête qu'elle établisse si la cause de l'accident 
initial, la syncope elle-même, est en rapport avec 
les conditions de l'exercice imposé aux hommes. 

N O U V E L L E S D U V A L A I S 
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fondé* en 1869, vous assure favorablement 
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t NOËL METTAN, receveur des douanes 
Comment décrire le chagrin, la peine qu'on 

éprouve de la perte d'un intime, quand on a tou
jours été unis par des liens scellés d'une amitié 
indéfectible ? Notre contemporain Noël Mettan, 
de La Balmaz, sergent et receveur des douanes à 
Gondo, bien prématurément nous a quitté, à 
l'âge de 55 ans, alors qu'il était encore tout der
nièrement en plein rayonnement d'énergie et de 
santé. Une banale appendicite suivie de péritonite 
l'a fait succomber. La distance qui le séparait 
d'une salle de chirurgie lui a-t-elle été fatale ? 
Il s'en est allé, lui qui nous disait, il n'y a pas 
longtemps, combien il s'attachait à son village 
natal, à son coin de terre qu'il voulait transformer 
en verger, s'y consacrer et veiller à sa prospérité. 
Son petit coin de terre, hélas ! il se trouve aujour
d'hui au champ du repos. 

Son départ brusque et cruel, nous ne pouvons le 
réaliser. Quel plaisir que nous avions de conver
se ravec lui, un aimable camarade doué et disert, 
d'un esprit ouvert, subtil et combien intéressant 
notamment quand nous abordions des questions 
d'ordre social ou des sujets qui touchaient de près 
à notre existence, il caressait, notre infortuné et 
grand ami, l'espoir de pouvoir, après bien des 
années de service aux douanes, jouir d'une re
traite et profiter d'une indépendance que nous 
souhaitions de tout cœur partager et surtout 
apprécier. Elle aurait été pour lui la récompense 
et l'apanage de sa belle et honorable carrière. 

Le destin en a voulu autrement. Nous nous in
clinons humblement et respectueusement devant 
sa tombe et c'est avec une profonde douleur et 
une angoisse qui nous étreint que nous lui ren
dons, ici, un dernier hommage et que nous adres
sons à sa famille éplorée l'expression de notre 
très vive sympathie ainsi que nos condoléances 
sincères. 

L'ensevelissement a eu lieu hier jeudi à Evion-
naz au milieu d'une grande assistance profondé
ment émue. A. L. 

B a g n e s . —On va construire la ligne Sembran-
cher-Le Châble 
Réunie à Martigny-Gare, la semaine dernière, 

l'assemblée générale des actionnaires du M.-O. 
a approuvé la construction du tronçon Sembran-
cher-Le Châble. 

Les fonds sont disponibles et les travaux com
menceront vraisemblablement cet automne. La 
nouvelle ligne quittera la gare de Sembrancher 
près du Buffet, traversera la route du St-Bernard 
près du garage Magnin et la Dranse en aval du 
pont Sembraneher-Bagnes, puis longera la rive 
droite par Etier pour aboutir au Châble. On sait 
qu'une grande partie des frais sera supportée 
par la compagnie des forces motrices du Mau-
voisin. 

L o è c h e . — Accident mortel 
A la Souste, un ouvrier travaillant dans une 

entreprise de Rarogne qui circulait en vélo a été 
happé par une automobile portant plaques ita
liennes. Le choc fut extrêmement violent. Le 
cycliste fut projeté contre un mur et tué net. Il 
s'agit d'un nommé Emile Beytrisey, habitant St-
Léonard, âgé d'une soixantaine d'années. 

B r i g u e . — Grosse affaire de fausse monnaie 
Un ancien agent de la gendarmerie valaisanne, 

M. Georges Sarbach, vient d'être arrêté à Milan 
alors qu'il tentait de remettre à un inconnu une 
liasse de faux dollars. La police de sûreté italien
ne parvint à arrêter Georges Sarbach, mais l'in
connu réussit à s'échapper. On pense se trouver 
en présence d'une grosse affaire de contrebande. 
Georges Sarbach avait ouvert à Brigue un petit 
magasin de tabac. Son arrestation a causé une 
forte sensation dans le Haut-Valais car on ne 
soupçonnait pas qu'il puisse être un élément d'une 
affaire d'une ampleur exceptionnelle tant par les 
sommes trafiquées que par ses ramifications inter
nationales. 

S i o n . — Un motocycliste gravement blessé 
Un jeune homme de Bramois, M. André Mo-

rath circulait à moto près des casernes quand il 
se trouva soudain en présence d'un soldat tra
versant la route. La collision fatale se produisit. 
Le soldat s'en tira sans mal mais le motocycliste 
fut arraché de sa machine et violemment projeté 
sur le sol. Il a été conduit à l'hôpital où on le 
soigne pour des blessures à la tête et, probable
ment des lésions internes. 

Une fracture du crâne 
En cueillant des prunes, M. Denis Marchai est 

tombé de l'échelle et s'est fracturé le crâne. Il a 
été transporté d'urgence à l'hôpital. 

C h e m i n - D e s s u s . — Etrange disparition 
On est sans nouvelles, à Chemin-Dessus, depuis 

le 13 août, de Mlle Rose Pellaud, née en 1914, 
disparue depuis quelques jours déjà de son domi
cile. Toutes les recherches entreprises sont restées 
sans résultat. 

L e C h â b l e . — f Georges FELLAXj 
On annonce le décès survenu à l'hôpital de 

Fleurier du garde-frontière Georges Fellay, de 
Lourtier, survenu après une courte maladie. Le 
défunt jouissait de l'estime de ses chefs et de la 
population frontière. 

De nombreuses personnes accompagnaient la 
dépouille mortelle au cimetière de Châble où un 
détachement de gardes-frontière, sous les ordres 
de l'adjudant Kùnzi, rendit les honneurs mili
taires. Le major Matthieu, commandant des 
gardes-frontière, retraça en termes émus la car
rière de ce jeune serviteur de la patrie. A son 
tour, M. Caboussat parla au nom de la Société 
suisse des employés des douanes. 

Nous prions la famille de bien vouloir agréer 
l'expression de nos respectueuses condoléances. 

C o n t h e y . — Deux fillettes grièvement échau-
dées 

En jouant dans la cuisine, les petites Marie-
Rose, 6 ans, et Gabrielle Rapillard, 1 an, ont 
accroché le manche d'une casserole pleine d'eau 
bouillante qui se renversa sur les deux enfants. 
Les fillettes, gravement brûlées furent transpor
tées à l'hôpital de Sion. 

S t - M a u r i c e . — Mort tragique de M. Bertrand 
M. Jean Bertrand, fils de M. Jules Bertrand, 

historien, a trouvé la mort dans un accident de la 
circulation à Gland. M. Bertrand roulait à moto 
quand il entra en collision avec une auto et fut 
violemment projeté sur le sol. Gravement blessé, 
il décéda quelques instants plus tard. Le défunt 
était âgé de 27 ans et domicilié à Genève. 

L e B o u v e r e t . — A la recherche du troisième 
naufragé 
La généreuse initiative de la Société de Sauve

tage et l'appui qu'elle a trouvé auprès de toute 
la population a permis de faire venir de Genève 
un scaphandrier spécialiste des recherches sous-
marines. Celui-ci a travaillé mercredi matin sur 
les lieux du naufrage mais l'eau était trop trouble 
et aucun résultat n'a été obtenu. De nouvelles 
tentatives seront effectuées dès que l'eau se sera 
éclaircie et que le temps sera beau. 

V é t r o z . — Une auto se jette contre un mur. 
Trois blessés 
Une voiture française conduite par M. Léon 

d'Arlau roulait sur la route cantonale quand 
celui-ci, gêné par une guêpe qui volait autour de 
sa tête, perdit un instant le contrôle de sa ma
chine, qui alla se jeter contre un mur bordant la 
chaussée. 

Les trois occupants de l'automobile sont griè
vement blessés. Le conducteur a été retiré des 
débris du véhicule avec une fracture du bassin 
et d'un tibia et des plaies sur d'autres parties du 
corps. Son épouse, Thérèse, a des côtes fractu
rées et souffre de blessures internes probables. 
La troisième personne, Mlle Charlotte Thomas, 
a la colonne vertébrale fracturée. 

Les trois blessés ont été transportés à l'hôpital 
de Sion. 

F i o n n a y . — Une jeep dévale un talus de 
10 mètres 
S'étant emparé sans autorisation d'une jeep de 

l'entreprise Kummler et Matter, des ouvriers s'en 
allèrent passer la soirée à Verbier. Au retour, le 
véhicule sortit de la route peu avant Fionnay, au 
lieu dit « Planproz » et dévala la pente sur une 
dizaine de mètres. Un occupant, M. Gottlieb Frey, 
d'Affoltern, fut relevé sérieusement blessé et con
duit à l'hôpital de Martigny où il fut opéré 
d'urgence. 

J)eux mineurs blessés par une explosion 
à retardement 

Deux ouvriers de l'entreprise Visentini ont été 
atteints, au fond d'une galerie, par un coup de 
mine qui n'était pas parti lors de l'allumage de 
la volée. Il s'agit de M. Bernard Thune , de 
Saillon et d'un Italien, M. Luigi Mané, qui sont 
blessés aux yeux. 

V e r c o r i n . — Un étrange accident 
Mme Aymon, de Chippis, et sa fille Augustine, 

âgée de 10 ans, visitaient en compagnie du pro
priétaire, M. Jules Mabillard, une écurie d'un 
chalet en démolition dont le toit avait été enlevé. 
Tout à coup, Mme Aymon reçut un choc au bras 
et sa fillette porta la main à son front ensan
glanté en poussant un cri de douleur. C'était une 
balle probablement tirée par des gamins chas
sant des oiseaux, qui avait atteint les deux fem
mes. La maman ne fut qu'égratignée par le pro
jectile mais la fillette eut le front coupé d'une 
profonde balafre, heureusement sans gravité. 

C h a m p e x . — Un enfant mordu par une 
vipère 
Le petit Charly Darioli, de Charrat, en va

cances à Champex, a été piqué par une vipère. 
Grâce aux soins empressés qu'il reçut à l'hôpi
tal de Martigny, l'enfant est hors de danger. 

Vers une augmentation 
des taxes ferroviaires 

(Correspondance particulière) 

Le Conseil d'administration des C.P.F. a adressé au 
Conseil fédéral une requête l ' invitant à augmenter 
certaines taxes afin d'assurer à l'entreprise une recette 
supplémentaire d'environ 25 millions de francs. Il pro
pose de relever de 5 °/o le prix des billets et des abon
nements pour le transport des voyageurs et de revi
ser le tarif-marchandises, en augmentant certaines 
taxes (celles des expéditions partielles et des colis-
express sur les courtes distances, en particulier), tandis 
que d'autres seraient réduites. Dans l'ensemble toute
fois, le service des marchandises devrait rapporter 
davantage. 

Les C.F.F. font valoir, à l 'appui de cette demande, 
qu'ils ne peuvent plus, actuellement, renouveler leur 
matériel roulant selon les exigences d'une exploitation 
rationnelle. L'an dernier, ils ont dû augmenter leur 
dette pour faira les acquisitions indispensables. 

Il appart ient au Conseil fédéral de prendre la déci
sion définit ive. Aux termes de la loi, il n'a pas besoin 
de consulter les Chambres, car les augmentations pré
vues restent dans les limites fixées par les textes 
légaux. 

On attend la décision dès la rentrée de M. Escher, 
chef du Département des postes et des chemins de 
fer, encore en vacances. 

Une œuvre valaisanne 
sur les ondes étrangères 
Nous apprenons avec plaisir que la pièce radio-

phonique de M. Jean Follonier, déjà diffusée par 
Radio-Genève, « La passerelle du crime » sera 
reprise à la fin août par Radio-Dublin et, plus 
tard, par Radio-Hambourg. 

Un champion de ski se tue 
en montagne 
Après Otto Furrer, la montagne vient de faire 

une nouvelle victime parmi l'élite de nos skieurs 
nationaux. Odilo Zurbriggen, âgé de 23 ans, 
espoir du ski suisse de fond, est tombé à l'Alla-
linhorn avec une Neuchâteloise, Mlle Edmée 
Beuret. Les deux alpinistes effectuaient l'ascen
sion de ce sommet quand une corniche se détacha 
et s'abattit sur eux, les entraînant dans le préci
pice. Les corps des deux malheureux jeunes gens 
furent ramenés à Saas-Fée par les colonnes de 
secours. 

Odilo Zurbriggen avait déjà glané de nom
breux titres avec le fameux S.-C. Allalin, inamo
vible champion suisse de relais. Il était déjà sélec
tionné pour les Jeux olympiques de 1952. Il avait 
remporté le titre de champion suisse de fond et 
venait d'obtenir sa patente de guide. Sa mort est 
un nouveau deuil très cruel pour l'alpinisme et 
le ski valaisans. 

Le premier festival 
des cinéastes romands 
Le 1er festival des cinéastes romands aura lieu 

dans la région de Martigny, le mardi 4 septembre 
prochain, organisé pour le première fois, par le 
groupement des cinémas du Valais. Un comité 
d'organisation composé de MM. Mayor (Sion), 
Fournier (St-Maurice), Felley (Martigny), Car-
ron (Fully) et Darbellay (Martigny), secrétariat 
général, a mis sur pied un très alléchant pro
gramme dé réjouissances comprenant notamment 
un dîner en plein air, dans une des .belles forêts 
de mélèzes de Martigny, où sera servie la tradi
tionnelle raclette valaisanne et des grillades faites 
sur la braise. 

• Travaillant sur la route du val d'Anniviers, 
M. Julien Antille a été atteint par une chute de 
pierres. Il est à l'hôpital du district avec des 
blessures à la colonne vertébrale et à la tête. 

Un D I A B L E R E T S à l'eau 

calme la soif aussitôt 

DIABLERETS 
L ' A P E R I T I F C O M P L E T 



LE C O M F B 9 B B E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

t Monsieur le Prieur 

JEAN BESSON 
Tout au haut du val d 'Ent remont , aux confins 

de l 'Italie, s 'était formé, il y a une v ingta ine d 'an
nées, un groupe de qua t re chasseurs de chamois : 
deux de ses membres appar tena ien t à la congré
gation du Gd St -Bernard . 

Il y a 3 ans, le chanoine Pau l Lamon, curé de 
Liddes, tombait à son bureau de t ravai l , terrassé 
par une crise cardiaque. Samedi 7 jui l let 1951, 
à 9 heures, un deuxième camarade moura i t , lui 
aussi, foudroyé par le m ê m e mal . C'était le cha
noine J e a n Besson, p r ieur de Mar t igny , ancien 
prieur d u G d S t -Bernard . 

M. le pr ieur Besson, né en 1900, était le m o n t a 
gnard type d u Valais et un skieur d e premier 
ordre. Il semblait descendre d i rec tement des Sar
rasins tan t les lignes de son visage rappelaient 
cette race. C'étai t le camarade taquin, modeste , 
doux, gai , optimiste. C'étai t l ' homme que n'ef
frayaient ni le v ide , ni la glace, ni la chaleur, ni 
la tourmente. 

Ensemble, nous avons parcouru tous nos ter
rains de chasse et aussi la p lupar t des hauts som
mets et les arêtes les plus abruptes de nos chères 
Alpes. Combien de fois nous avons serré nos pau
vres corps l 'un près de l ' aut re pour les réchauffer 
sous une pier re , nous servant d 'abr i pour la nui t ? 
i Chaque veille d 'ouver ture , dans la hau te val lée, 
il.était présent, faisant des plans , émet tan t avec 
douceur ses idées. Il é tai t le chef de l 'expédit ion ' ; 
nous le sentions sans qu'il l ' admet te . Chaque an
née, il reprenai t son m ê m e poste qu'il modif iai t 
de quelques mètres suivant les passages de l ' an
née précédente . Ce poste, nous le nommions : « L e 
poste d u Pr ieur » et lorsque un coup de feu re ten
tissait dans sa direct ion, nous avions la cert i tude 
que nous ne rentrer ions point bredouil les. 

Alors que nous étions au repos sur le chemin 
du retour, soit bredouil les et fatigués, soit heureux 
et fiers de notre journée, combien de fois avons-
nous en tendu sa voix chaude de bary ton chanter 
« Une fleur au chapeau » ? Cette voix nous ne 
l 'entendrons malheureusement plus. Mais cher 
ami Besson, votre poste ne restera pas innocupé, 
nous vous prendrons encore avec nous dans nos 
longues marches d 'approche, dans les nuits noires 
ou dans les nuits claires. 

Au royaume des d e u x où le Seigneur vous a 
accueilli, cher ami, avec notre g r a n d pa t ron saint 
Bernard, veillez sur nos pas lorsque nous côtoyons 
l'abîme. Faites que nos armes comme celles de nos 
camarades de chasse ne nous soient point m e u r 
trières. 

Nos cœurs saignent et nos yeux de chasseurs d e 
chamois, sans honte, versaient des larmes en vous 
accompagnant à votre dernière demeure terrestre, 
car un g rand chasseur n 'est plus. 

U n très g rand ami nous a quittés. 

P a r l o n s u n p e u d e t ou t 

(Corr.). — D'abord du temps. Le printemps et l'été 
ont été assez pluvieux, mais pas trop mauvais poul
ies récoltes. Les foins ont été abondants. Les paysans 
ont dû toutefois se donner beaucoup de peine poul
ies rentrer dans de bonnes conditions et certains 
laissaient à désirer. 

Les fraises, à part quelques fraisières qui ont souf
fert de l'eau, ont donné une récolte moyenne. Elles 
se sont vendues autour du franc ce qui est raisonnable 
et rentable. 

La récolte des abricots a été aussi d'une bonne 
moyenne. Ils se sont vendus également autour du 
franc. A ce prix on peut, sans crainte, continuer à 
planter des abricotiers. 

Les regains sont beaux. Espérons qu'on pourra les 
rentrer dans de bonnes conditions. 

La récolte des pommes et des poires s'annonce assez 
abondante. Ici, il reste à savoir combien on pourra 
les vendre. 

En ce qui concerne les alpages, nous dirons que le 
bétail y est monté avec quelques jours de retard. Mais 
grâce à des pluies fréquentes et douces, l'herbe y est 
abondante. Et pour terminer parlons des vendanges 
prochaines. Malgré que le mildiou a fait, par ci, par 
là, de grands dégâts, des voix autorisées nous disent 
qu'on peut tabler sur une récolte moyenne. Il reste 
l'éternelle question de son écoulement. On a espoir 
en un statut du vin. Mais commençons par souhaiter 
que le «51 » se vende à un prix abordable d'abord 
dans les cafés des cantons yiticoles et ensuite dans les 
autres cafés de notre belle Helvétie. 

P. R. 
G r a n d e p r e m i è r e a u s t ade m u n i c i p a l 

Pour son dernier galop d'entraînement avant la 
reprise du 26 août, Martigny, dans sa formation de 
championnat, rencontrera Sierre I dimanche, à 15 h. 
45. L'équipe locale pourra compter à cette occasion 
sur les services de son nouvel ailier gauche Jenny, 
transfuge du F.C. Bâle. Les visiteurs, qui préparent 
leur saison avec un soin particulier cette année, se 
présenteront dans une nouvelle formation qui vient 
de faire ses preuves en battant nettement le F.C. Sion. 

Un beau match à ne pas manquer et qui sera le der
nier banc d'essai avant le championnat. 

En lever de rideau, à 14 h. 30, Martigny H a contre 
Sierre IL 

Les membres supporters pourront retirer leur carte 
à l'entrée du terrain. 

C h a m p i o n n a t s d u m o n d e à Va rè se 

Martigny-Excursions organise pour les 1er et 2 sep
tembre une course à Varèse avec souper, coucher et 
petit déjeuner à Stresa. Départ samedi à midi. Prix 
Fr. 38,— tout compris. S'inscrire au garage, téléphone 
6 10 71 et auprès de M. Armand Roduit, à Saillon, 
tél. 4 74 86 qui donneront tous renseignements. 

C lub Alp in 

Réunion ce soir à 20 h. 30 à la Brasserie Kluser pour 
la course fixée aux 25-26 août à l'aiguille de Bion-
nassay. 

O . J . d u C.A. S 

Réunion ce soir, à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser, 
dimanche 19, course subsidiée au Jâgigrat. 

M o n t a n a - V e r m a l a . — Une manifestation 
sportive internationale 
A peine le Tournoi international de tennis, qui a 

remporté un grand succès, tant par la participation 
des joueurs que par la qualité du jeu présenté, est-il 
terminé, que Factif comité du Tennis-Club de Mon
tana s'est vu attribué l'organisation d'une rencontre 
amicale des espoirs de l'Allemagne du sud et la Suisse. 

En effet, l'Association suisse de Law-Tennis a con
clu un match entre ces deux pays, qui aura lieu sur 
les magnifiques courts d'Y-Coor à Montana-Vermala, 
les 24, 25 et 26 août prochain. Nul doute que l'Asso
ciation allemande déléguera ses meilleurs espoirs, 
futurs successeurs des von Cramm et consorts. Du côté 
suisse, nous verrons entr'autres MM. Balestra, finaliste 
du championnat suisse 1951 à Bodio, ainsi que Muller 
de Bâle. Chaque pays sera représenté par quatre 
joueurs, et douze parties seront disputées, soit 8 sim
ples et 4 doubles. Le comité du T.C.M. travaille 
d'arrache-pied pour l'organisation de ces matches 
internationaux, et tous les amateurs de ce beau sport 
blanc, ne manqueront pas de se rendre dans la co
quette station valaisanne en cette fin de saison 1951. 

Jt raveri LE MONDE 
Le G u l f S t r e a m a d i s p a r u 

Un capitaine norvégien qui vient d'arriver à 
Bergen (Norvège) venant de New-Xjork, a décla
ré que le Gulf-Stream avait cessé de souffler. 

Durant les trois derniers jours passés en mer, 
le capitaine a enregistré des vents contraires et 
une température de quatre degrés en-dessous de 
la normale. Le professeur Jonas Fjeldstad, expert 
norvégien pour les questions océaniques, croit 
que le Gulf-Stream doit souffler un peu plus au 
sud que d'habitude, mais son retour ne fait au
cun doute. Une expédition américaine fait à l'heu
re actuelle des recherches sur les mouvements du 
Gulf-Stream. 

F e r m e a t t i t u d e a l l i é e 
à S a n F r a n c i s c o 
Les Etats-Unis ont notifié à l'U.R.S.S. que les 

dispositions du projet de traité de paix avec le 
Japon ne seraient pas discutées, à la conférence 
de San-Francisco, en lui rappelant que l'invitation 
à cette conférence précisait bien qu'il s'agissait 
uniquement de « conclure et signer » ce traité. 
Ils ont insisté sur ce point en faisant observer 
qu'ils tenaient à éviter tout malentendu à cet 
égard. 

G r o s s é i s m e e n A n a t o l i e , 7 4 m o r t s 
D'après les dernières informations on a dénom

bré 74 morts à la suite du tremblement de terre 
de lundi dans la province turque de Tchankiri. 
Cent soixante personnes ont été grièvement bles
sées et 450 légèrement. Neuf mille quatre cents 
bâtiments sont inhabitables. 

M o r t d e L o u i s J o u v e t 
L e célèbre acteur Louis Jouve t est décédé à 

Par i s dans sa 64e année . Il était, avec Raimu, l 'un 
des plus g rands hommes de la scène et de l 'écran 
et sa mor t laissera un vide immense dans le m o n 
de art ist ique. On se souvient d e ses magis t ra les 
interprétat ions du Dr Knock, de Topaze , et de 
tant d 'au t res pièces qui va luren t à cet acteur 
ex t raord ina i re des succès sans précédent . Un ive r 
sellement connu p a r son style sobre et dépouil lé 
d'artifices, Louis Jouve t jouissait d 'un immense 
prestige dans le monde entier. Sa mor t est une 
perte i r réparable pour le théâtre et le cinéma. 

LES SPECTACLES 
A r d o n , Sal le d u Mid i 

Pour le programme du 18-19 août, à la Salle du 
Midi, souvenez-vous du Pont de Waterloo et de la 
Moisson du Hasard et aller les comparer avec Le 
Relotir, chef-d'œuvre du même réalisateur et de la 
même veine. Le spectateur jugera lui-même lequel de 
ces beaux spectacles lui laissera le plus lumineux 
souvenir. 

C i n é m a « R e x », S a x o n . 
Le Trésor de la forêt vierge, avec Johnny Weiss-

muller, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19. 
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 les données 
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 
palpitants sont bien amenés, les acteurs sont sympa
thiques et on n'a pas l'impression que le travail a été 
bâclé. 

(Extrait de la critique de la « Tribune de Lau
sanne »). 

Attention : Actualités françaises en première suisse. 

M a d a m e , vous c h e r c h e z u n fini gai ? 
N'hésitez pas, voyez le programme du Corso-Marti-

gny. 100 "h de folle gaîté parisienne. Optimisme ! 
Verve ! Bonne humeur ! Musique ! Rires ininterrom
pus ! 

Tous les soirs, prolongation de Maria de Bahia 
(Mlle s'amuse), avec le fameux orchestre Ray Ventura 
et Gisèle Pascal. 

Le J o u r n a l - p a r l é d u Corso 
Gisèle Pascal, la sympathique héroïne de Maria de 

Bahia (Mlle s'amuse) a été vue, ces jours-ci, en com
pagnie du prince Rainier de Monaco. Savez-vous 
qu'elle est la fille d'une marchande de fleurs de Can
nes. Un véritable conte de fées. 

Bernard Lancret, le partenaire de Gisèle Pascal, 
joua, en décembre dernier, à Martigny dans « La 
Course à l'Etoile ». 

Billy Toffel, un des amusants musiciens de l'orches
tre Ray Ventura a fait, ces années passées, la joie de 
l'orchestre romand Bob Engel. 

ETOILE 

C i n é m a Eto i le , M a r t i g n y 

La Belle de Paris. 

Pour les débuts américains de Micheline Presle, 
Hollywood a mobilisé tous ses talents. 

Le scénario a été tiré d'une nouvelle d'Ernest He
mingway, l'auteur de « Pour qui sonne le glas », le 
plus puissant des romanciers américains contem
porains. 

La mise en scène a été confiée à Jean Negulesco qui 
venait de remporter un Oscar avec « Johny Belinda ». 

On a donné à Micheline Presle comme partenaire 
john Calfied qui est, on le sait, un des acteurs améri
cains les plus expressifs. 

Enfin trois chansons ont été retenues pour être chan
tées par Micheline Presle. D'abord « La Seine », le 
grand succès français bien connu. « Viendras-tu ce 
soir ? » et « L'étranger dans la nuit », deux compo
sitions d'Alfred Newman. 

Dans La Belle de Paris, Micheline Presle évolue 
entre St-Germain-des-Prés, Auteuil et Maisons-Laffite, 
ce qui fait que ce film américain est plus français que 
les films français eux-mêmes. 

Un film qui met a nu le cœur de Paris. 
Un film qui révèle les dessous de la vie parisienne. 
Un film que vous aimerez, des chansons que vous 

fredonnerez. 
C'est la vie ardente et trouble de ceux qui prennent 

la nuit pour le jour, toute la vie trépidante et dange
reuse de ceux qui vivent intensément. 

Trois jours seulement : Retenez vos places pour 
samedi et dimanche. Tél. 6 11 54. 

Actualités : Fox-Movietone immédiatement après 
Genève et Lausanne. 

C i n é m a p o u r en fan t s 

L'Etoile et le Rex donneront dimanche 19 août un 
programme complet spécial pour enfants comprenant 
entr'autre le magnifique film d'aventures Le Trésor 
de la Forêt vierge, avec Johnny Weissmuller et Laurel 
et Hardy dans Chefs d'îlots. 
' Attention, à 14 h. 30, au Rex, à Saxon ; à 17 h. 
à l'Etoile, à Martigny. 

t 
Madame Cécile FAVRE-CORTHEY et ses enfants ; 
Monsieur Valentin CORTHEY ; 
Madame Faust ROSSA ; 
La famille Auguste MERZ. 

ont la douleur de faire part du décès de leur oncle 

Monsieur Ernest FAVRE 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 

18 août 1951, à 10 heures. Départ de l'hôpital de Mar
tigny, à 9 h. 45. 

La famille de Monsieur Luc BERNASCONi 
très touchée des nombreuses inarques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, 
spécialement l'entreprise Alberto et ses camarades de 
travail. 

KERMESSE 
DE LA POUPONNIÈRE 

Mayens de Sion 
19 août 1951 

dans les salons de l'ancien hôtel de la Forêt 

C a n t i n e — T o m b o l a — At t r ac t i ons — D a n s e 

V e n e z tous ! 

I s é r a b l e S Dimanche 19 août 

ÇranJe K E R M E S S E 
organisée par la 

société de musique,, l'Helvétia" 

B A L dès 14 heures 

Vin de 1er choix, jeux divers 

A P R O Z 
^Dimanche le 19 août 

Kermesse 
en faveur de la 

chapel le „S t -N ico las de F lue " 
avec participation de l'« Echo du Mont ». 
T o m b o l a - C a n t i n e - J e u x d ivers - A t t r ac t ions 
Invitation cordiale 

L'HOROSCOPE DE LA SEMAINE 

? 
Si vous êtes né du 11 au 20 août, l'influence du 
troisième Décan du Signe du Lion, vous réserve 
une fin de semaine difficile. Vous pouvez y remé
dier en passant une soirée au cinéma, en choisissant 
de préférence, un film gai et optimiste, dans le 
genre de,, Melle S 'AMUSE" 

A VENDRE Topolino 
état de neuf, Fr. 2.500,—. 

S'adr. TRIVERIO Franco, Sierre - Tél. (027) 5 14 36 

A vendre 

Car alpin 
F.B.W. 

26 places, mod. 1932, bon 
état général. 
Offres à Case postale 92, 
Moritreux. 

On cherche à acheter 
une certaine quantité de 

plantons * fraises 
de montagne 

S'adr. à Th. DIRREN-
VAUDAN, Ferme de la 
Zouillat, Martigny-Bâtiaz, 
tél. 6 16 68. 

On cherche 

jeune homme 
libéré des écoles pour ai
der aux champs et à l'écu
rie. Vie de famille. Entrée 
au choix. 

Otto Villiger, Kriens p 
Lucerne, tél. 2 68 52. 

On cherche 
pour famille à Martigny-
Ville, 

jeune fille 
sérieuse pouvant aider à 
tous les travaux du ména
ge. Entrée vers fin septem
bre ou à convenir. 

Ecrire sous chiffre 145, 
à Publicitas, Martigny. 

P. Burgener 
m é d e c i n - d e n t i s t e 

S I O N 

de r e t o u r 
reçoit tous les jours 

lundi excepté 

Dr LUGON 
Martigny 

de retour 

EMPLOYE 
traitement fixe, cherche à 
Martigny-Ville ou envi -
rons, 

appartement 
3 pièces, avec cave et bû
cher, pour fin septembre 
ou de suite. 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 
belles poussines 

Leghorn sélectionnées, en 
ponte. Fr. 16,— pièce. 

S'adr. à Fernande Val-
lotion, Martigny. 

Motos 
d'occasion 

1 HOREX, 350 eme ; 
1 VESPA 1951 complète 

avec siège arr., 1250,— 
1 ARIEL 350 eme, 1948, 

fourche télécospique, 
Fr. 1800— ; 

1 ROYAL ENFIELD, 500 
eme, 1948, fourche téles-
copique. Fr. 1700,— ; 

1 VELOCETTE KTT, 
course, équipement pour 
tourisme ; 

1 MONDIAL, 350 eme, 
400,— ; 

1 MOTOSACOCHE, 
7 0 0 - ; 

1 VELOSOLEX, 400,—. 
Facilités de paiement 

ISCHY Arnold, AIGLE 
Tél. 2 26 64 

Propriétés 
A vendre plusieurs belles 
propriétés en plein rap
port, région Saxon-Char-
rat. Ecrire sous chiffre 
P 9900 S, Publicitas, Sion. 

LÉON DELAL0YE 
mod.-dentiste 

MARTIGNY 

reprendra ses consultations 

à partir du 19 août 



I.K C O N F E D E R E 

LES SPORTS 
Qi lotie ne (umnai 

FETE C A N T O N A L E DES N A T I O N A U X 
Cet te fête aura lieu dimanche prochain, le 19 août 

à Viège. Voici le programme : 
7h. 40 : Arrivées des trains ; 8 h. : Messe ; 9 h. : 

Début des concours ; 12 h. : Dîner (dans les restau
rants) ; 13 h. 30 : Cortège ; 14 h. : Suite des concours; 
17 h. 30 : Distribution des prix. 

football 
GRANDE MANIFESTATION SPORTIVE 
A S A X O N 

Dimanche 19 août, une grande manifestation spor
t ive aura lieu au parc des Sports de Saxon. Le F.C. 
local reçoit en effet, en ouverture de saison, la for te 
équipe du F.C. Montreux I avec ses vedettes Mat té i 
(ex-Servette), Pasquini, e t c . . Saxon fera également 
jouer ses nouvelles recrues et l'on est curieux de voir 
à l'œuvre son nouveau centre-avant italien, l 'acroba

tique Corradini . Deux matches d'ouverture, dont 
Saxon ll-Riddes I et une cantine déjà renommée feront 
prendre patience au nombreux public. 

GRANDE JOURNEE SPORTIVE A VETROZ 

Le F.C. Vétroz organise le dimanche 19 août un 
tournoi de footbal l avec la part icipat ion des équipes 
suivantes : 

Chamonson I, Chateauneuf, Conthey et Vétroz. 

Il est vraiment inutile de faire des commentaires sur 
la valeur des équipes de Chamoson et Chateauneuf. 

3ui f igurent aux places d'honneur dans le classement 
es équipes de troisième ligue. Chacun les connaît 

pour les avoir vus à l'œuvre lors du dernier cham
pionnat. 

Par contre, l'inconnue du tournoi est la jeune équipe 
de Conthey qui voudra certainement faire plaisir à ses 
supporters en se comportant le mieux possible. 

Le F.C. Vétroz a tenu à faire une surprise à ses 
nombreux amis, en intercalant entre les matches de la 
journées, des démonstrations de lutte qui intéresseront 
tout le monde, car des lutteurs très réputés ont tenu 
à manifester, par leur présence, toute leur sympathie 
au F.C. Vétroz. 

Le programme très bien organisé ne décevra per
sonne. 

Pour clôturer la fête, un bal champêtre permettra 
à tous les sportifs ainsi qu'aux spectateurs de se dé
lasser des fatigues de la journée. 

Une cantine bien garnie et un plancher de bal bien 
au point se chargeront de calmer toutes les fringales. 

Le Comité. 

3 

6 - 4 ; Steiner-Grau - Juat-Eudes, 6-3, 6-3. 
— Steiner-Grau - Wuarin-Curchod, 6-2, 2-6, 

ennti 
LE TOURNOI DE TENNIS DE CHAMPERY 

Double-messieurs : 
Demi-finales. — Wuarin-Curchoud - Delaloye-Bois 

sard, 7-5 
Finale. 

6-3. 

Double-mixte : 

Demi-finales. — Mme Grin-Boissard - Mme Kaeser-
man-Delaloye, 6-2, 6 - 4 ; Mme Steiner-Steiner - Mme 
Jourdain-Baudrihaye, 6-3, 6-2. 

Finale. — Mme Steiner-Steiner - Mme Grin-Bois
sard, 6-0, 6-0. 

FAITS DIVERS 
® L'hàlcl des Alpes, à St-Maurice, a été visité 
par des cambrioleurs qui se sont introduits pai 

effraction. Ils n'ont heureusement pas pu forcer 
la caisse enregistreuse et n'ont emporte que de 
menus objets. 

• A Charrat, Mlle Valcntinc Giroud, 20 ans, 
circulant en vélo, en venue se jeter contre un 
mur. Relevée sans connaissance, avec la clavicule 
cassée, la jeune fille a reçu les soins que nécessi
tait son état. 

• Toutes les recherches entreprises par les pa
rents, la gendarmerie et les pompiers pour retrou
ver l'enfant de la famille Basile Bittcl disparue 
du domicile parternel, à Viège, sont restées jus
qu'à maintenant sans résultat. On craint que l'en-
fant ne soit tombé dans un canal ou dans le 
torrent. 

L^o oopera ->p tive Ml (.1(0 S ^coopérative 

Excellent avec des haricots., 
Lard de nuque fumé 

Lard maigre à cuire, fumé 

Côtelettes fumées 

1/2 kg. 3. -

1/2 kg. 3.75 

1/2 kg. 4 .10 

Saucisson vaudois pur porc 1/2 kg. 4.25 

Saucisse d'Emmental, la paire 140 gr. 0.75 

Saucisse bernoise à la langue 100 gr. 0.75 

Haricots du pays très tendres, le kg. 0.70 

Lnn réaal facile à digérer 

Filets de Dorsch 
1.20 danois congelés, paquet 453 gr. 

(1/2 kg. 1,325) 

Filets de Plie n 
danois congelés, paquet 396 gr ^f ^mm 

(1/2 kg. 2,525) 

ôerviô avec notre 

mayonnaise .*« «„.. vr« * «o gr. 0 . 7 5 
{+ dépôt pour le verre) 

tube de 80 gr. 0.75 

PATE A GATEAUX 

PATE FEUILLETÉE 

le paquet 480 gr. 
(500 gr. 1,14*) 

le paquet 450 gr. 
(500 gr. 1,333) 

1.10 

1.20 

Pommes Gravenstein du TH 
par panier de 7 kg. net 4 . 20 

au détail le kg. net 0 .65 

r r U l T 6 S du pays, jaunes ou rouges 

w O I T G S „Précoces de Trévoux" quai. A 

le kg 0 . 6 0 
(Dépôt pr panier 1 ir.) 

le kg. 0 . 6 5 

le kg 0 . 8 0 

aruqnu- wille ifnu EttïïEHBHl deâ C-£ •peneuâ 

Institut de commerce de Sion 
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 

Diplômes de commerce et langues 
Cours A pour débutants 

Cours B pour élèves plus avancés 

R e n t r é e : j e u d i 13 s e p t e m b r e 

Demandez le programme d'études à la direction : 
Dr A. Théier, professeur diplômé 

SALLE DU MIDI 
Samedi 18 et dimanche 19 août, à 20 h. 45 

Un spectacle émouvant 

Le retour 
comparable au Pont de Waterloo et à 
la Moisson du Hasard 

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 diplôme fédéral. 

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

SoV 2* •i^-
m o u s s e ' ^ e n S e 

SO^°de!voVÏ d é t e ^ fottn* 

Ardoises brutes 
et taillées 

garanties de Dorénaz 

Adresse : 

JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sasses, à Dorénaz 
Tel. 6 59 48 

Modeste et sans prétention, 
insensible et éprouvée, 
rapide à la montagne, 
tenace dans les terrains diffi-
. ciles, 
se faufilant dans les rues 

étroites, 
racée dans les grandes artères, 
un camarade par tous les 

temps, 
et dans toutes les situations... 

ausTiw Ï 
MODÈLES: 
A 40 6/40 CV., la petite voiture spacieuse 

avec la performance d'une voiture de 
classe moyenne ; 

A 40 Cabriolet.6/52 CV., pour le le con
ducteur sportif ; 

A 70 Limousine 11/70 CV., la voiture 
idéale de classe moyenne pour notre ter
rain ; 

A 90 14/90 CV., le coupé grand sport ; 
A 125 20/125 CV., la limousine tout con

fort à 5 ou 7 places ; 

Véhicules utilitaires de 500 à 5000 kg. 
de charge utile. 

Tous les modèles AUSTIN sont équipés d'un 
moteur robuste avec soupapes en tête, boîte 
à 4 vitesses. 
Prospectus, renseignements et essais, par l'Agent 

AUSTIN officiel: 

Garage de Martigny 
L. Borgeat tél. (026) 610 90 

Sensationnel ! 
Vendredi 17 août E I I I I \JT 

dès 18 heures à l " U L L Y KOBLET 
le vainqueur du Tour de France, avec 

les frères Weilenmann, Sommer, Huber, G. Aeschlimann 
et tous les champions valaisans. 

Grand BAL et distribution des prix au Ciné Michel, à Fully 
Ambiance dans tous les cafés 
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De la cybernétique 
ou de la théorie des futurs 
monstres techniques 

La presse a relevé, il n'y a pas très longtemps, 
que l'anglais Grey Walter avait construit deux 
automates qu'on a appelés « tortues électroni
ques ». On en a parlé comme s'il s'agissait de cho
ses vramient extraordinaires ; à tel point même 
que certaines communications dans la presse pou
vaient être considérées comme prêchant contre 
l'esprit. Bien entendu l'effet spectaculaire est là. 
Mais tout se passe assez simplement. Ces tortues 
ont tendance à se diriger vers les endroits où elles 
reçoivent un flux lumineux ni trop faible, ni trop 
fort. Si elles heurtent un obstacle, la sensation 
est enregistrée pendant un certain moment, ce qui 
fait dire que les tortues sont douées d'une cer
taine mémoire. Pendant un certain temps la tor
tue ne se dirige plus dans la direction de l'obsta
cle, c'est-à-dire dans la mauvaise direction. Si 
l'on installe une source lumineuse au centre d'une 
salle, les tortues se dirigent vers la lumière, en 
évitant tant bien que mal les obstacles, puis s'ap
prochent trop près, s'éloignent un peu, enfin trou
vent le calme dans une position qui satisfait au 
degré voulu leur appétit de lumière. 

Le mécanisme de tels automates peut nous être 
plus compréhensible si l'on considère, — c'est la 
cybernétique qui nous l'apprend ainsi — que trois 
facteurs fondamentaux sont nécessaires au fonc
tionnement de l'intelligence. Ce sont la mémoire, 
l'imagination et le jugement. Or nous venons de 
voir qu'il existe des procédés de mémoriser tech
niquement pendant un certain temps des sensa
tions, des faits. L'imagination, elle, peut-elle être 
mécanisée ? A priori, on est tenté de répondre 
par la négative. Mais la cybernétique vient à no
tre secours, pour nous apprendre qu'imaginer 
n'est que combiner les objets, que ce soient les 
cubes des jeux d'enfants ou les symboles du ma
thématicien, que ce soient les couleurs qu'utilise 
le peintre ou les mots dont se sert le poète. Si 
donc on admet qu'imaginer c'est combiner, rien 
de moins rien de plus, on sera forcé d'admettre 
de nouveau qu'avec la vitesse à laquelle vont, se 
croisent, s'entrecroisent, se heurtent, se modifient, 
se renforcent, s'affaiblissent, se multiplient, se 
démultiplient et se transforment les électrons 
dans les fameuses lampes électroniques de toutes 
sortes, la faculté de combiner suivant un schéma 
peut être obtenue techniquement. Au reste, une 
faible idée de la complexité de travail que peut 
livrer un ensemble de 18.000 tubes électroniques 
est donnée par les solutions de problèmes que peu
vent résoudre les machines à calculer électroni
ques Eniac. Ce sont des solutions qu'aucun cer
veau humain n'arrive à effectuer. 

La vybernétique va beaucoup plus loin dans ses 
théories, elle ne peut faire l'objet d'une étude 
détaillée dans le cadre de ce journal. Ce que nous 
venons d'écrire toutefois nous permettra d'ouvrir 
une petite fenêtre sur le jardin de ces choses spec
taculaires qui ne remplacent toutefois jamais 
l'esprit. 

Disons encore un mot des réalisations dont le 
professeur Norbert Wiener est le grand spécia
liste à l'université de Massachusetts. Le périodi
que français « Electronique » écrit à ce sujet : 
«Le Dr Wiener considère que le secret des ma
chines à penser est aussi important, pour la sécu
rité de l'Occident, que le secret atomique, car 
elles représentent un « braintrust » redoutable. 
Il ne faut pas oublier que l'ancêtre de la dernière 
machine à gouverner, la célèbre Bessie, construite 
également aux laboratoires d'Harvard, a pu don
ner à l'Etat-major américain des informations 
d'ordre militaire. En 1943, les services de rensei
gnements alliés avaient réussi à s'emparer des 
projets d'un canon mû électriquement, étudié par 
les Allemands. Les ingénieurs américains qui 
avaient déjà travaillé un an à ces plans, n'avaient 
pu mener à bien leurs calculs. Bessie, avec ses 
milliers de pièces, se mit à l'œuvre, et en trois 
jours, elle permit d'établir que les calculs des 
Allemands étaient faux, et que le projet était 
irréalisable. » 

LOUIS-JOACH1M. 

A 505 mètres sous la surface du sol 
C'est après avoir surmonté les pires difficultés 

que les spéléologues de Vexpédition Max Cosyns 
qui explorent le gouffre Lépineux sont parvenus 
à la profondeur prodigieuse de 505 mètres sous 
terre. 

Ils ont suivi un couloir orienté nord-ouest et 
communiquant à la vaste salle explorée lundi. Ce 
couloir, en pente fortement inclinée, était encom
bré d'éboulis. Un torrent souterrain coule à l'inté
rieur du couloir. 

L'expédition Max Cosyns n'espère plus des
cendre pour l'instant, et les couloirs découverts 
jusqu'à ce jour seront exlorés avec minutie. Les 
travaux de Max Cosyns et de ses collaborateurs 
portent plus spécialement sur Vhydro-géologie des 
calcaires, étude de l'attaque par les eaux des 
fondations géologiques. 

Les spéléologues espèrent faire, dans ce do-
naine, d'intéressantes découvertes. La faune ca
vernicole qui végète à l'intérieur du gouffre est 
également l'objet d'intéressantes constatations. 
Cette faune, aux espèces très limitées, est encore 
mal connue et elle est extrêmement différente de 
celle qui vit à la surface. Dans ces gouffres vivent 
Principalement des insectes de l'espèce coléop
tères, aveugles et presque incolores. L'un des plus 

L'activité de la Ligue antituberculeuse 
du district de St-Maurice 

C'est la coquette station de Finhaut qui, cette 
année, accueillit les délégués du district. L'assem
blée eut lieu au Grand-Hôtel, où M. Lonfat avait 
aimablement mis une salle à la disposition de la 
Ligue. 

Comptes 1950 
Surveillance et assistance des tuberculeux 1.319,30 
Radioscopies et radiographies 1.000,— 
Frais de cures . 4.206,05 
Frais de voyage de malades 78,70 
Personnel médical 10.300,— 
Assurances 541,90 
Administration et frais déplac. inf. visit. . 1.215,60 
Colonies de vacances 131,40 
Dépenses diverses 453,45 

Total des dépenses 19.246,90 
En 1950 comme en 1949, le beau résultat de la 

fête de bienfaisance organisée en faveur de la 
Ligue a permis d'équilibrer les comptes. Mas-
songex a bien fait les choses et mérite notre recon
naissance. Les subsides fédéral et cantonal, ajou
tés à l'aide des communes ne suffisent malheureu
sement pas. Il y a tant à faire que le comité est 
contraint de recourir chaque année à la charité 
de toute la population du district. Grâce à Dieu, 
celle-ci ne lésine heureusement pas son appui. Les 
sociétés de chant et de musique, en particulier, 
méritent une mention spéciale. Sans cesse mises à 
contribution, elles n'en continuent pas moins à 
collaborer, avec la plus grande générosité. 

Budget 1951 
Recettes 21.330 — 
Dépenses 22.000,— 

Déficit 670,— 

Le budget établi par le comité était loin d'être 
si favorable, mais une heureuse surprise l'atten
dait. Collonges avait tenu à faire mieux que ses 
devancières. Sa kermesse laisse un excédent qui 
dépasse les prévisions les plus optimistes. M. 
Chambovey, président de ce charmant village, son 
comité et ses administrés n'ont ménagé ni leur 
temps, ni leur peine, pour que la fête 1951 soit, 
à tous points de vue, une réussite. Grand merci à 
tous. 

Fête de bienfaisance 1952 
L'organisation de la fête 1952 est confiée à la 

commune de Finhaut. Sauf imprévu, elle aura lieu 
le premier dimanche du mois d'août. 

Les membres des sociétés se réjouiront certaine
ment d'un choix qui leur permettra de combiner 
un devoir parfois ennuyeux avec une promenade 
annuelle. Barberine n'est pas loin, et il est possible 
d'y pique-niquer agréablement. 

Que ce dimanche soit d'ores et déjà réservé ! 

Streptomicyne et li.C.G. 
La streptomicyne guérit certaines formes de la 

tuberculose, en particulier la méningite tubercu
leuse et la tuberculose miliaire, mais elle n'agit 
malheureusement pas dans tous les cas. Son usage 
doit être laissé aux spécialistes car le dosage et 

l'application sont délicats. Comme elle n'agit 
qu'une fois, il faut la réserver pour les cas graves 
et ne pas l'utiliser à tort et à travers comme ce 
lut le cas pour d'autres médicaments. Un emploi 
abusif, ou simplement inopportun, provoque l'ac
coutumance et, par le fait même, risque de rendre 
le malade insensible à son effet alors que ce 
remède serait sa seule chance de salut. 

La vaccination au B. C. G. doit absolument 
entrer clans les mœurs. C'est, actuellement, notre 
meilleur moyen de lutte contre la tuberculose. 
Elle est pratiquée en grand, et même rendue obli
gatoire, dans plusieurs pays. Les résultats sont là, 
probants, et le danger inexistant. 

Que les mamans n'hésitent pas à faire vacciner 
leurs bébés. Il est tellement plus facile, et moins 
coûteux, de prévenir que de guérir. Si le succès du 
vaccin n'est pas garanti dans tous les cas, il y a 
un très grand pourcentage de chances pour que les 
enfants échappent, grâce à lui, à la terrible mala
die. 

Infirmières-visiteuses 
Nos infirmières-visiteuses donnent entière satis

faction. Mme Bochatay, de St-Maurice, a rem
placé Mlle Robyr pour le secteur « nord » du dis
trict, tandis que le secteur « sud » dépend toujours 
de Mlle Cergneux. 

Leur activité 1950 se résume comme suit : 
Visites à domicile . . . . 3286 
Scopies 925 
Radiophotographies . . . . 12 
Hospitalisations 27 
Analyses 17 
B. C. G 48 
Cuti-réactions 1278 

A ce travail contrôlé, il faut ajouter de multi
ples démarches de tous genres que la statistique 
ignorera toujours. Que de situations tragiques sur 
lesquelles elles se sont penchées avec autant d'in
térêts et de compassion que s'il s'était agit de 
membres de leur propre famille. Que de courses 
harassantes, d'un village à l'autre, d'un malade 
à un autre. Que de diplomatie, que de patientes 
discussions, pour amener un tuberculeux, (qui par
fois s'ignore et contamine son entourage), à se 
faire hospitaliser. Que de luttes, d'humiliations, 
pour vaincre la méfiance, l'indifférence de cer
tains, qui ne comprennent pas. 

Les infirmières-visiteuses sont l'âme et le cœur 
de la Ligue les bonnes fées dont on ne saurait 
plus se passer. 

Crèche du district 
M. Alphonse Gross, préfet, qui, comme chacun 

le sait, est un grand ami de notre Ligue, confirme 
son intention de fonder à St-Maurice une crèche 
de district. Les mamans pourront y obtenir tous 
les renseignements dont elles auront besoin, plus 
spécialement en ce qui concerne les soins à don
ner à leurs bébés. Voilà une œuvre intéressante 
qui complète heureusement la nôtre. Des enfants 
judicieusement élevés seront, sans nul doute, des 
proies moins faciles pour la tuberculose. 

Vers la reconstruction du clocher 
de l'église de Choëx 

Le 15 juin de l'année dernière, la foudre 
s'abattait sur l'église de Choëx, causant des dégâts 
considérables soit au clocher, soit à l'édifice lui-
même : l'un des plus beaux joyaux de la région 

avait été mutilé, le clo
cher n'était plus qu'un 
moignon informe ten
dant sa détresse vers le 
ciel. 

La paroisse de Choëx, 
elle, en a encore le cœur 
en deuillé et sa préoccu
pation est d'entendre de 
nouveau la voix de ses 
cloches. 

La paroisse fera tout 
ce qui est en son pouvoir, kermesses, etc., pour 
faire face aux dépenses, mais tout calculé, la 
tâche dépasse ses seules forces. Aussi se tourne-
l-elle vers ses voisins. Sans doute la charité pu
blique est-elle sollicitée de tous côtés par toutes 
sortes d'œuvres qui ont leur raison. Mais elle se 
dit que le malheur du voisin est aussi digne d'in
térêt que les malheurs lointains. Et déjà des gestes 
encourageants sont venus, qui montrent que la 
solidarité helvétique n'est pas un vain mot : c'est 
pourquoi elle attend avec confiance le résultat de 
la souscription qu'elle vient d'ouvrir avec l'ap
probation du Conseil d'Etat et l'appui des auto
rités locales. 

Que tout le monde lui réserve un accueil favo
rable et fraternel. 
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connus est l'aphaéneps, sorte de grosse fourmi 
jaunâtre. 

Enfin, lorsqu'ils reprendront leurs investiga
tions ,les membres de la mission Max Cosyns 
espèrent découvrir des galeries qui leur permet
tront de gagner la surface par des itinéraires 
différents de ceux empruntés à l'aller ou commu
niquant avec les autres gouffres très nombreux 
dans celte région. 

L'Union soviétique devrai t chercher 
à convaincre le monde 
qu'elle désire vra iment la paix 
Le sénateur Brien McMahon, un membre in

fluent de la commission sénatoriale sur les rela
tions avec l'étranger, a invité l'Union soviétique 
à prendre deux mesures qui s'imposent afin de 
convaincre le monde libre de son désir sincère de 
paix. 

Selon M. McMahon, ces mesures sont les sui
vantes : 

1. Le gouvernement soviétique devrait annon
cer son intention d'adhérer au système de 
contrôle des armes atomiques préconisé par 
l'O.N.U., système qui a été approuvé par 
tous les membres de l'O.N.U., à la seule ex
ception de l'Union soviétique. 

2. Abolition du rideau de fer, afin de permettre 
au peuple russe d'entamer des communica
tions amicales avec le monde extérieur. 

Tant que l'Union soviétique n'aura pas pris des 
dispositions en ce sens, a poursuivi M. McMahon, 
sa soi-disante offensive de paix- ne sera en réalité 
qu'une fraude gigantesque. La possibilité d'un 
libre échange d'informations entre la Russie et le 
monde occidental détruirait entièrement le pou
voir du gouvernement soviétique de faire la guer
re au monde libre. Cela, personne ne s'en rendait 
compte mieux que les hommes du Kremlin eux-
mêmes. 

M. McMahon exprima ensuite sa satisfaction à 
la nouvelle de la publication dans l'Union sovié
tique du message d'amitié du Congrès américain, 
dont il avait été le compère lors de sa lecture au 
Sénat. « Je suis heureux, a-t-il dit, que le gouver
nement soviétique ait jugé opportun de soulever 
le rideau de fer en faisant imprimer ce message, 
lors même qu'il l'ait fait avec un mois de retard. » 

VALLÉE DE BINN (Conches) 
L'HÔTEL OFENHORN à Binn 

But de sortie idéal pour automobilistes et sociétés, 
vous offre des menus excellents à des prix modérés. 

Spécialités valaisannes — Vins de qualité 
Se recommande : Fam. G. Schmid. 

Fiat ou 
initiative privée ? 

C'est là un des problèmes essentiels qui seront 
posés au corps électoral suisse à l'occasion du re
nouvellement du Conseil national, en octobre pro
chain. L'Etat va-t-il, chez nous comme ailleurs, 
étendre de plus en plus son emprise sur l'économie 
privée ou s'emploiera-t-il au contraire à stimuler 
cette dernière, à l'encourager dans ses efforts au 
lieu de l'étouffer ou de se substituer à elle ? 

L'observation objective des faits montre que 
malgré l'élévation extraordinaire de leurs prix 
et de leurs tarifs et la réduction parallèle de leur 
production, les industries nationalisées des pays 
tels que la France, l'Italie et l'Angleterre ne sont 
pas parvenues à surmonter les difficultés finan
cières dans lesquelles elles se débattent depuis 
l'entrée en vigueur du régime inauguré au lende
main de la deuxième guerre mondiale. Les gou
vernements se voient contraints de puiser dans 
les caisses publiques, alimentées par les contri
buables, pour couvrir les déficits d'exploitation 
enregistrés régulièrement à la fin de chaque exer
cice. Les faits sont là, patents, irréfutables, bru
taux, et les arguments des « nationalisateurs » ne 
parviennent plus à convaincre les mieux inten
tionnés à l'égard du système. Et c'est la nation qui 
fait les frais d'une opération dénoncée comme dé
plorable, d'entrée de cause, par les tenants de 
l'économie libre et les défenseurs de l'initiative 
individuelle. 

Une expérience séculaire démontre que la pros
périté des nations découle avant tout du déve
loppement de leurs entreprises privées. Ces der
nières contribuent, par la bonne marche de leurs 
affaires, à l'enrichissement de la collectivité. Le 
processus de leurs amortissements, soit le renou
vellement constant des capitaux investits, leur 
préoccupation de produire au maximum et de 
consommer au minimum concourent à la création 
de la richesse nationale. Leur tendance à perfec
tionner leurs moyens de production et la qualité 
de leurs produits, phénomène précieux d'amélio
ration des conditions d'existence des masses, et 
partant de progrès social au sens le plus effectif 
et le plus positif du mot. 

L'économie étatisée se « développe » dans un 
sens diamétralement opposé aux intérêts économi
ques nationaux d'un pays et au bien-être de la 
collectivité. Non seulement elle ne réalise pas de 
bénéfices, mais travaillant à perte, elle fait appel 
à la fortune publique pour couvrir ses déficits 
annuels. Elle produit à grands frais, au mépris 
des principes commerciaux les plus élémentaires, 
et elle est obligé de vendre à des prix toujours 
plus élevés sa production libérée de toute concur
rence. Tout le mécanisme de cette activité défici
taire réagit fatalement sur l'ensemble de l'écono
mie du pays. Les entreprises privées, ne pouvant 
lutter à conditions égales, périclitent et l'Etat, 
progressivement privé de ses ressources fiscales, 
en vient à prendre des mesures de « salut public » 
telles que des restrictions massives et draconien
nes dans la consommation. En anémiant ses orga
nes, on anémie le corps social tout entier. C'est 
le sort que subissent présentement les malheureux 
pays situés au delà du rideau de fer et dont les 
dirigeants ont procédé à des nationalisations mas
sives, au mépris des droits de l'individu, au pré
judice irréparable de l'économie privée. Les na
tions occidentales qui persisteraient dans cette 
voie néfaste se verraient obligées de soumettre 
par la contrainte leurs administrés aux conditions 
d'existence lamentables signalées dans les pays 
courbés sous le joug du totalitarisme rouge. Sou-
hations que l'élémentaire bon sens reprenne ses 
droits dans ce qu'on appelle aujourd'hui les 
nations libres ! 

Il en est aussi, chez nous, qui rêvent de natio
naliser nos industries-clés, nos banques, nos socié
tés d'assurances, en attendant de porter à la pro
priété privée un coup dont elle ne se relèverait 
pas. Ils considèrent qu'ils n'auraient rien à perdre 
et tout à gagner en érigeant l'Etat en tuteur géné
ral de la nation, en patron unique dont nous 
serions tous les employés ou les valets. Les élec
tions d'octobre devront démontrer que le peuple 
suisse, dans son immense majorité, n'est pas en
core mûr pour un tel « idéal » ! 

P. 

«BUFFET m 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER 

5 fr. sont vite gagnés en achetant auprès 

des membres du Service d'Escompte. 



L E C O N F E D E R E 

Prenez du CIRCULAN 
contre les t r O l l b l e S 

de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75. chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plante 

m 

Que ce soit l'été ou l'hiver, qu'il fasse chaud ou 
froid, la graisse ASTRA conserve invariablement 
la même consistance. Plutôt molle, elle permet un 
dosage pratique et en fait un produit avantageux 
et économique. Les aliments préparés à l'ASTRA 
gardent leur arôme naturel, conviennent à chacun 
et sont facilement digestibles. ASTRA se prête 
à une infinité de plats et garde sa fraîcheur des 
mois durant l 
Graisse comestible ASTRA dure, en plaques 
Graisse comestible ASTRA molle, blanche, jaune 

HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES 

SaffiBï: TOMBOLA 
Assortiment de plus de 100.000 lots. 

Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUTHEl/, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51 

A vendre 
VOITURES d OCCASION 

en parfait état, complètement contrôlées. 

1 Ford Mercury, 19 CV., mod. 1948, 55.000 km. 
1 Ford Vedette avec boîte Cotai, mod. 1951, 

30.000 km. 
1 Fiat 1100, 5,5 CV.. mod. 1947, 40.000 km. 

1 Fiat 500 C, Topolino, mod. 1950, 30.000 km. 
1 BMW 321, 10 C V , mod. 1949, 40.000 km. 
1 Fiat 1100 E, 5,5 C V , mod. 1951, 30.000 km. 
1 Simca 8, 5,5 CV., mod. 1946, 45.000 km. 
1 Dodge, 18 CV., mod. 1936, châssis long, 7-8 

places. 
1 camion Studebacker. 14 CV., 2 tonnes, mo

dèle 1949, pont bâché, 30.000 km. 
1 Jeep Willys Universal, mod. 1948. 

S'adresser chez COUTURIER S.A., Garage, 
SION, tél. 2 20 77. 

TROUSSEAUX 
ROCH-GLASSEY, Bouveret — Tél. (021) 6 9122 

Maison 100 °/o valaisanne. — Sans engagements 

demandez une visite ou des échantillons 

Agent d'affaires Cyprien YAR0NE 
SION „ . , . ,.... 

Recouvrements amiables et litigieux 

Ventes, achats et gérances d'immeubles 

Renseignements, mandats, recours, etc. 

B u r e a u : Rue d e la Porte Neuve, t é l . 2 1 4 6 8 

Demandez notre 

excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail - Téléphone 41994 

Abonnez-vous au «Confédéré" 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
Traduction de Louis Postif. 

— Il se terrera après s'être efforcer de cacher ses 
traces, suggérai-je. 

•— Oui... ou, s'il en a l'audace, il frappera son 
coup sans me donner le temps de procédeé à la 
moindre enquête, et Mlle Nick sera tuée. Voilà 
comment se comportera un gaillard de cette trempe. 

— Pourquoi supposez-vous que quelqu'un d'autre 
que miss Buckley ait lu cet écho ? 

— Elle-même n'en avait pas pris connaissance 
puisque mon nom ne signifiait rien pour elle, lorsque 
je le citai devant elle. En outre, elle nous dit n'avoir 
consulté que l'horaire des marées : or, il ne figurait 
pas sur cette page-là. 

— Croyez-vous que quelqu'un de la maison... 
— Quelqu'un de la maison, ou qui y ait pénétré ; 

c'était chose facile ; la fenêtre demeurant ouverte. 
Sans" doute, les amis de Mlle Nick doivent entrer et 
sortir à leur gré. 

— Avez-vous une idée quelconque, un soupçon ? 
— Pas le moins du monde, s'écria Poirot en levant 

les bras. Quel que soit le mobile, il n'est pas facile 
à découvrir ; c'est là-dessus que s'appuie la prétendue 
sécurité du futur criminel et voilà pourquoi il s'est 

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

A vendre 

1 chalet 
rénové de 5 p., à Prayon, 
dans le Val Ferret. 

S'adresser à M. Francis 
BENDER électricien, café 
du Chalet, Fully. Téléph. 
Prayon : G 82 79 ; Téléph. 
Kully: 6 30 28. 

Papeteries 
Sacs de dames 
Trousses 
de voyage 

Porte-monnaie 
Superbe choix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT - AAARTIGNY 

TIRAGE 1 SEPT. 

Sion , Place du Midi, Ch. post. Ile 1800 

Jeeps et remorques 
Grand choix de jeeps et remorques 

Livrables de suite 

Garage LUGON, Ardon, tél. 412 50 

Châteauneuf 
Ecole cantonale d'agriculture 

Ecole ménagère rurale 
• Cours professionnel en arboriculture fruitière 

et cultures maraîchères pour anciens élèves. 

• Enseignement théorique et pratique. 

Ouverture des cours : OCTOBRE 

Demander programme, renseignements et formu
laires d'inscription à la direction. 

ON CHERCHE 

ru • 

Chef mineur 
demandé par l 'Entreprise Oyex, Chessex & Cie pour 

son chantier à Savatan. 

Faire offres avec références et prétentions. 

COURS DE VACANCES pour l'allemand, 
l'anglais, l'italien, le français et branche 
commerciale. Réduction de 10-20% à ceux 
qui s'inscrivent entre le 15 juillet et le 
15 septembre. 
Ecoles TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05 

Lucerne, Zurich, St-Gall, Bellinzone. 

secrétaire 
pour bureau d'avocat et notaire, à Sion. Entrée de 
suite ou date à convenir. 

Offres écrites avec prétentions de salaire à Case 
postale 52.909, Sion. 

AUTO-TRACTEUR 
A vendre un auto-tracteur, 8 CV., en bon état de 

marche. Pr ix Fr. 1200,—. 

Garage Lugon, Ardon Tél. 41250 

Le bel 
mprimé 

livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à 

mpnmene 
A. MONTFORT 
M A R T I G N Y 

montré si osé ce matin lorsqu'il visa Nick. A pre
mière vue, personne ne semble désirer particulière
ment la mort de cette pauvre enfant. La propriété ? 
La « Maison du Péril » ? Elle revient au cousin. 
Mais celui-ci souhaite-t-il entrer en possession d'une 
masure délabrée et terriblement grevée d'hypothè
ques ? Elle ne saurait même pas présenter à ses yeux 
l'attrait d'une maison familiale, étant donné qu'il 
n'est pas un Buckley. Il nous faut voir ce sieur Charles 
Vyse, encore que l'idée m'en paraisse fantasque. 

« Ensuite, il y a encore Mme Rice, — son amie 
intime — avec ses yeux étranges et son air de madone 
languissante. 

— C'est également votre avis ? demandai-je intri
gué. 

— Le tout est de connaître son rôle dans cette som
bre affaire, et la raison qui l'a poussée à traiter son 
amie de menteuse. Craindrait-elle une révélation de 
la part de Nick ? Serait-ce quelque chose ayant trait 
à la voiture ? Ou bien n'a-t-elle pas voulu seulement 
citer un exemple ? A-t-on vraiment déréglé les freins, 
en ce cas, qui ? Le sait-elle ? 

« Enfin, il y a le blond et délicieux M. Lazarus. 
Quel rôle joue-t-il avec sa ravissante automobile et 
sa fortune ? Est-il seulement mêlé à cette affaire ? 
J'oubliais le commandant Challenger... 

— Ne nous préoccupons pas de lui, dis-je aussitôt. 
Je réponds de son innoncence. Un honnête homme 
dans toute l'acceptation du terme. 

— Sans doute appartient-il à ce que vous appelez 
la haute société. Etant fort heureusement étranger, 
je me trouve libéré de ces préventions, et puis tout à 
mon aise poursuivre mes recherches sans la moindre 
appréhension. Toutefois, en la circonstance, j 'admets 
que j'hésite à mêler le commandant Challenger au 
cas qui nous intéresse ; et je ne vois pas du tout com
ment il pourrait y être lié. 

— Moi non plus, appuyai-je. 
Poirot m'observa d'un air méditatif. 
— Vous exercez sur moi une influence extraordi

naire, Hastings. Votre flair vous conduiu si souvent 
dans la direction opposée de la mienne que je suis 
presque tenté de vous suivre ! Vous êtes le prototype 
de l'homme intègre, crédule, honorable, qui se fait 
invariablement rouler par la première canaille venue. 
Vous appartenez à cette catégorie de gens qui sous
crive à des émissions de puits de pétrole hypothé
tiques et de mines d'or inexistantes. Grâce à des 
centaines comme vous, l'escroc a son pain quotidien 
assuré ! Eh bien ! Je vais étudier de près ce com
mandant Challenger ; vous avez su éveiller mes 
doutes. 

— Mon cher Poirot, m'écriai-je, furieux, vous êtes 
complètement absurde. Un homme qui, comme moi, 
a parcouru le monde... 

— ...N'apprends jamais rien, conclut Poirot avec 
tristesse ; c'est surprenant, mais cependant vrai. 

— Vous figurez-vous que j 'aurais mené avec autant 
de succès mon ranch si j 'étais le pauvre crétin que 
vous prétendez ? 

— Calmez-vous, mon ami. Oui, c'est indiscutable : 
vous avez admirablement réussi en Argentine, vous et 
votre femme. 

— Belle s'en rapporte à moi en toute circonstance. 
— C'est une femme ausis avisée que charmante, 

renchérit Poirot. Mais, je vous prie, ne nous que
rellons pas. Regardez donc plutôt devant nous : n'est-
ce pas le garage Mott dont nous parlait Mlle Buckley ? 
Une petite enquête nous apprendra la vérité au sujet 
de cette avarie de freins. 

Nous entrâmes et Poirot se présenta en expliquant 
que la maison lui avait été recommandée par Mlle 
Buckley. Il engagea la conversation sous le prétexte 
de louer une voiture pour quelques excursions et de là 

passa aux ennuis éprouvés récemment par Mlle Buc
kley avec son automobile. 

Aussitôt le propriétaire du garage devint loquace. 
Il s'agissait, selon lui, d'un fait très rare, et il s'étendit 
dans une dissertation technique. Je n'ai malheureuse
ment pas le sens de la mécanique, et Poirot, il me 
semble, le possède à un moindre degré si possible ; 
toutefois, certains détails me frappèrent comme étant 
d'une indéniable logique. En résumé, la voiture avait 
et él'objet d'une intervention très simple et nécessitant 
très peu de temps. 

— Somme toute, dit Poirot lorsque nous fûmes 
dehors, la petite Nick avait raison et le riche Lazarus 
se trompait. Mon cher Hastings, tout cela me paraît 
fort intéressant. 

— Que faisons nous maintenant ? 
— Allons à la poste. Nous expédierons un télé

gramme, s'il n'est pas trop tard. 
— Un télégramme ? demandai-je, plein d'espoir. 
— Oui, me répondit Poirot, de nouveau en pleine 

méditation. 

Le bureau de poste était encore ouvert. Poirot rem
plit la formule et la remit au guichet, sans daigner 
me donner conaissance de son contenu. Devinant qu'il 
eût aimé être interrogé, je me gardai bien d'en rien 
faire ! 

— Il est regrettable que demain tombe un diman
che, me dit-il comme nous rentrions à l'hôtel. H 
nous faudra attendre lundi pour aller voir M. Vyse. 

— Vous pourriez le toucher à son domicile. 

— Bien sûr, mais voilà justement ce que je ne 
veux pas faire. Je préférerais d'abord le consulter 
professionnellement et partir de ce point pour établir 
mon jugement. 

— Après tout, cela vaut peut-être mieux. 

(A suivre) 


