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Notre vie publique fédérale Gn paââant. 

Epée à double tachant 
Le Département militaire fédéral a pris une 

décision qui, de par son importance et les réper
cussions qu'elle peut avoir sur l'évolution future 
de notre vie publique, aurait dû faire l'objet d'un 
ample communiqué officiel. Seuls quelques jour
naux privilégiés en ont eu la primeur. Mais pas
sons. 

Dorénavant, les soldats suisses et les troupes 
des services complémentaires seront dotés de mu
nition, même en temps de paix. Bien que n'im
porte quel milicien de chez nous soit en mesure 
de se procurer un stock de cartouches dans les 
stands de tir ou auprès des armuriers, la décision 
de Berne n'en marque pas moins un tournant très 
caractéristique dans ce que nous appellerons nos 
traditions militaires. La Suisse était déjà le seul 
pays du monde où, le service militaire accompli, 
chaque soldat se voyait confier la garde person
nelle de son fusil ou de son mousqueton. Partout 
ailleurs, même dans la France républicaine, cet 
armement était soigneusement entreposé dans les 
arsenaux après la durée du service militaire. Nulle 
part ailleurs, le soldat ne jouit d'une confiance 
aussi large, aussi totale de la part des pouvoirs 
publics que dans notre libre Helvétie. Cette con
fiance vient d'être singulièrement renforcée puis-
qu'à part son arme d'ordonnance, le soldat suisse 
disposera encore d'une munition qui lui sera déli
vrée par les services de l'armée, afin qu'il puisse, 
bien entendu, s'en servir spontanément dans tou
tes les circonstances prévues. Cette décision se 
justifie amplement si l'on songe aux mœurs 
actuellement régnantes en matière de conflits ar
més. Au jour d'aujourd'hui, au mépris des lois 
traditionnelles de la guerre, une troupe peut faire 
irruption dans un pays voisin sans déclaration de 
guerre préalable. Pour éviter les effets d'un bom
bardement préventif des places de rassemblement, 
nos hommes sont munis de toutes les instructions 
nécessaires en vue de former rapidement leurs 
unités de combat dans des lieux plus efficace
ment protégés contre les attaques foudroyantes 
d'un adversaire décidé à frapper un coup décisif 
avant que le pays envahi ait eu le temps de se 
ressaisir et, le premier moment de surprise passé, 
d'organiser la riposte en un minimum de temps. 
Ces bons Allemands, d'ailleurs très rapidement 
imités par leurs adversaires, avaient inventé le 
système des troupes parachutées, destinées à pren
dre l'ennemi à revers. En cas de violation de notre 
territoire et de notre neutralité, il y a bien des 
chances pour que de tels visiteurs aériens atter
rissent sur les points les plus névralgiques de 
notre défense nationale. Raison de plus pour 
doter nos troupiers et nos organisations territo
riales des moyens de recevoir ces indésirables 
visiteurs avec tous les « égards » qu'ils méritent ! 
Cette mesure de prudence s'avère incontestable
ment une mesure de prévoyance et de sagesse par 
les temps qui courent. 

Mais il y a le revers de la médaille. Dans les 
pays situés derrière le rideau de fer, seules les 
gardes prétoriennes d'un gouvernement fantoche 
sont pourvues d'armes et de munition, de telle 
sorte qu'une minorité d'hommes, qu'une poignée 
de soudards armés des pieds à la tête sont en 
mesure de tenir en respect, de maintenir sous la 
terreur un peuple entier, réduit à une totale im
puissance de résistance. Mais le raisonnement 
inverse conserve toute sa valeur : notre tranquil
lité intérieure et notre sécurité ne pourraient-elles 
Pas être mises à une rude épreuve si nous devions 
connaître une fois de plus les sombres journées 
de la fin de la première guerre mondiale et s'il 
prenait à nouveau fantaisie à des exaltés de chez 
nous de donner à leurs fidèles la consigne restée 
dans toutes les mémoires : Tenez la rue, tenez-la 
bien ! Les partisans de l'ordre, toujours en majo
rité chez nous, verraient leur devoir de patriotes 
extrêmement compliqué s'ils avaient affaire à un 
adversaire résolu à tout et, par surcroît, muni 
des cartouches nécessaires pour donner à son mou
vement révolutionnaire le maximum de succès. 
C'est là l'aspect qui pourrait être inquiétant du 
nouveau régime décidé par le Département mili
taire fédéral. Espérons pourtant que l'avenir, pro
che ou lointain, lui donnera entièrement raison ! 

P. 

Une mouche dans le miel 

A VEZ-VOUS vu déjà, une mouche se dé
battre dans du miel ? 

C'est à elle, exactement, que me fait 
penser M. Aloys 'Theytaz qui sévit dans le Nou
velliste. 

Seulement c'est un moucheron. 
Manifestement il ne paraît pas dans son assiette, 

et après avoir à la fois critiqué le gouvernement 
dans le Courrier de Genève et encensé ce même 
gouvernement dans le Nouvelliste il cherche à se 
tirer des pattes. 

Mais de longs, de très longs fils, l'empêchent 
de se dégager. 

Il vaut la peine de passer la plume à M. They
taz comme on lui tendrait la perche. 

Voici donc ce qu'il écrit à propos de M. Gérald 
Rudaz et de moi-même dans le numéro du 25 août 
du journal de M. Luisier alliés et famille : 

« Quand ils lancent à la face qu'à cette époque 
(Réd. : 1948) nous avons critiqué vertement cer
tains services de l'Etat, ou même le gouverne
ment, si vous voulez, ils pensent nous faire injure 
et nous mettre mal à l'aise au sein du parti con
servateur. 

» Qu'ils se détrompent. 
» Car nous avons gardé la même liberté d'ap

préciation, le même droit à la critique qu'à ce 
moment-là, et personne ne nous a demandé de 
soumettre d'abord rio's papiers à une censure poli
tique. N'en serait-il pas de même au Confédéré ? 

Or, M. Theytaz sait fort bien que nous jouis
sons d'une pleine indépendance. 

Mais là n'est pas la question. 
Jamais je ne lui ai reproché son franc parler 

au temps où il signait de virulents papiers sous le 
nom d'emprunt de Demos. 

Simplement je prétends qu'il s'était réfugié 
dans un commode anonymat pour le faire, jus
qu'au jour où je découvris son identité à la stupé
faction du public, d'abord, des dirigeants du parti 
conservateur ensuite. 

Sans mon indiscrétion M. Theytaz eût proba
blement continué le plus naturellement du monde, 
à brûler dans le Courrier ce qu'il allait bientôt 
adorer dans le Nouvelliste. 

Si c'est ce qu'il entend par la « liberté d'appré
ciation » on ne peut que le féliciter de son talent 
d'humoriste. 

En réalité M. Theytaz n'a jamais retrouvé le 
courage inouï qu'il manifestait en 1948 quand il 
se croyait sûr qu'on pourrait attribuer ses propos 
à un autre. 

Les gens se creusaient la cervelle en vain pour 
savoir qui était Démos, et lui se gardait bien de 
les éclairer. 

La danse qu'il menait contre les pouvoirs pu
blics, il semblait la considérer comme un bal 
masqué ! 

J'ai toujours eu horreur de l'anonymat et je 
n'ai pas changé d'idée. 

Les gens qui ont besoin d'une visagère et d'un 
paravent pour se montrer tels qu'ils sont, au lieu 
d'assumer leurs risques, leurs responsabilités, 

voire leurs fautes, m'inspirent un curieux senti
ment de gêne, où il n'entre aucun mépris. 

Tout au plus de la pitié. 
Peut-être ont-ils, sans avoir les moyens de le 

réaliser, le goût de la vaillance ? 
Je suis prêt à tout leur passer : leur frousse à 

s'exprimer ouvertement, leur panique à signer 
leur articles de leur nom ou de leur initiales, leurs 
maux de ventre et le reste. 

Il y a une seule chose que je n'admets pas 
d'eux : 

Leurs leçons d'objectivité, de tenue ou de bra
voure. 

Je suis au grand regret de ne pas accepter celles 
de M. Theytaz. 

* * * 
Il se prétend libre. 
Comme il n'est pas en mon pouvoir d'en juger 

et que je .veux bien le mettre au bénéfice du doute 
alors j'en reviens à ma proposition qu'il passe 
étrangement sous silence. 

Puisque de votre propre aveu, M. Theytaz. vous 
avez la même liberté d'appréciation, le même 
droit de critique aujourd'hui que celui que vous 
aviez naguère au Courrier, publiez donc dans le 
Nouvelliste les papiers que vous signiez Demos. 

Çà ce serait du cran. 
j / / ne resterait plus aux lecteurs qu'à confronter 
4ubtre prose actuelle avec l'ancienne, en toute 
objectivité, pour excuser le culot que vous mani
festiez par le courage dont vous feriez preuve. 

Je vous mets au défi d'oser cela, d'endosser 
publiquement, en les publiant et en les signant, 
vos anciens papiers, et je laisse au public le soin 
de qualifier votre dérobade. 

Personnellement, elle m'amuse. 
J'ai dit, en effet, que vous aviez du culot et je 

le maintiens à la lumière des faits : 
Comment, c'est vous, vous Demos alias Theytaz 

qui me donnez le conseil d'une critique qui s'exer
cerait à bon escient, vous qui m'accusez d'une 
œuvre de dénigrement, vous qui stigmatisez mes 
« manies », vous qui me suspectez de ne pas res
pecter les personnes ? 

Mais, pauvre petit garçon que vous êtes, avez-
vous donc oublié que vous avez présenté le gou
vernement comme un bloc d'une inertie incom
mensurable, débiné systématiquement certains ser
vices et mis les nerfs de M. Pitteloud à vif ? 

Mes manies ? 
J'en ai, c'est entendu, comme aussi j'ai mes 

travers et mes fautes. 
Cependant, accordez-moi cette circonstance 

atténuante, au moins, que je n'ai jamais cherché, 
sous mon nom à passer pour un petit saint, pour 
mieux pouvoir égarer les esprits sous un pseudo
nyme. 

Quand j'ai quelque chose à dire, eh bien ! je le 
dis carrément. 

Publiez donc vos articles de Demos, que je 
puisse vous rendre le même témoignage. 

Ou alors, taisez-vous, et attendez avant de me 
donner des conseils et des leçons de pouvoir les 
suivre vous-même. André MARCEL. 

Certificat de capacité et métiers menacés dans leur existence 

Le Département fédéral de l'économie publique 
a récemment soumis aux gouvernements canto
naux et aux associations économiques un projet 
d'arrêté fédéral subordonnant à un titre de capa
cité l'ouverture d'exploitations dans les métiers de 
cordonnier, de coiffeur, de sellier et de charron. 
Ce projet remplace un projet précédent qui adap
tait la formule d'une loi-cadre permettant de su
bordonner à un titre de capacité l'ouverture d'ex
ploitations dans les arts et métiers, et qui avait 
soulevé de sérieuses objections. La Chambre suisse 
des arts et métiers décida pour cette raison de 
retirer provisoirement sa requête tendant à l'éta
blissement d'une loi-cadre et de demander plutôt 
l'élaboration d'un arrêté soumis au référendum 
instituant le régime du certificat de capacité dans 
certains métiers déterminés ayant un urgent be
soin de cette mesure. L'Union suisse des arts et 
métiers présenta ensuite une requête tendant à 
instituer le régime en question dans les métiers de 
cordonnier, de coiffeur, de sellier et de charron. 

Ces quatre métiers se trouvent effectivement dans 
une situation difficile. Cet état de choses était 
déjà connu pour ce qui concerne les ateliers de 
cordonnerie et les salons de coiffure, à la suite des 
enquêtes faites antérieurement. 

La réglementation prévue se base sur les nou
veaux articles économiques de la Constitution qui 
autorisent la Confédération à édicter des dispo
sitions de ce genre pour des métiers importants 
menacés dans leur existence. Les enquêtes offi
cielles ont confirmé entièrement les indications 
données par les associations intéressées et apporté 
la preuve irréfutable que ces professions sont réel
lement menacées dans leur existence. 

Le métier de cordonnier s'est de plus en plus 
concentré, au cours des dernières dizaines d'an
nées, sur la réparation des chaussures et son sort 
se trouve toujours plus étroitement lié aux chaus
sures confectionnées en fabrique car beaucoup de 
gens estiment qu'il ne vaut plus la peine de don
ner des chaussures à réparer dès que le prix de la 
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réparation dépasse le tiers de celui d'une paire de 
chaussures neuves ; or, il arrive parfois que cette 
limite soit déjà dépassée. L'emploi croissant des 
semelles de caoutchouc a aussi eu pour effet de 
provoquer un recul considérable du chiffre d'af
faires des cordonniers. Dans ce métier, le chiffre 
d'affaires s'élève à un peu plus de 12.000 francs 
par an en moyenne. Néanmoins 45 °/o des exploi
tations ont un chiffre d'affaires inférieur à 8000 
francs. Déduction faite de tous les frais, le revenu 
annuel des cordonniers est de 4920 francs en 
moyenne ; un tiers des cordonniers gagnent moins 
de 3000 francs par an ; un cinquième ont un reve
nu de 3 à 4000 francs. Il faut reconnaître que la 
plupart des cordonniers ne gagnent pas de quoi 
vivre. 

On peut dire que, du point de vue du revenu, 
le métier de coiffeur est dans une situation plus 
favorable que le métier de cordonnier. Cependant 
un nombre considérable de coiffeurs ont un revenu 
insuffisant, surtout s'ils n'exploitent qu'un salon 
pour dames ou pour messieurs, attendu qu'un 
dixième d'entre eux seulement accusent un revenu 
de plus de 7500 francs. Les coiffeurs attribuent 
leur situation difficile surtout au nombre exces
sif des salons de coiffure, c'est-à-dire à l'encom
brement de la profession. On a pu constater qu'il 
existe dans diverses localités une réelle dispro
portion entre le nombre des exploitations et celui 
des habitants. 

Le métier de sellier a vu son chiffre d'affaires 
et ses revenus s'amenuiser considérablement ces 
dernières années en raison de la motorisation 
croissante de l'armée et de l'agriculture. Dans ce 
métier, le revenu s'élève à 5500 francs par an en 
moyenne ; la moitié des selliers ont un revenu 
maximum de 5500 francs f>ar an en moyenne ; la 
moitié des selliers ont un revenu maximum de 
5000 francs. De même que pour le métier de sel
lier, la motorisation a fait perdre au métier de 
charron beaucoup de son importance. L'emploi de 
pneus et de pièces métalliques dans la construc
tion des chars de toute sorte a contribué aussi 
à cet état de choses. Un grand nombre d'ateliers 
de charronage ne construisent plus de chars et 
presque plus de roues mais se bornent à des tra
vaux de réparation. Les ateliers de charronage 
ancien style tendent de plus en plus à disparaître. 
Le revenu est de 5200 francs par an en moyenne ; 
trois cinquièmes environ des charrons ont un reve
nu inférieur à 5000 francs. 

Il ressort de ces indications que l'on doit répon
dre affirmativement quand on demande si ces 
métiers sont menacés dans leur existence. L'in
troduction du régime du certificat de capacité 
obligatoire est une des mesures à même de leur 
apporter un certain soutien. 

Les Suisses à l'étranger 
Selon un relevé de l'Office fédéral de l'indus

trie, des arts et métiers et du travail, les effectifs 
des colonies suisses dans les différents pays d'Eu
rope sont les suivants : France 69.300, Allemagne 
20.600, Grande-Bretagne 13.780, Italie 11.900, 
Autriche 3.040, Espagne 2.890. Dans les pays 
d'outre-mer, c'est aux Etats-Unis d'Amérique que 
l'on trouve la plus forte colonie avec 27.600 Suis
ses ; suivent l'Argentine (13.800), le Brésil (5.550), 
le Canada (3.630), l'Afrique du Sud (1.850), le 
Maroc français (1.835), l'Algérie (1.380), l'Aus
tralie et la Nouvelle-Zélande (1.370), l'Egypte 
(1.300), le Venezuela (1.100), puis le Chili, le 
Pérou, la Colombie, etc. 
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U t CONFEDERE 

Avec le «VIEUX PAYS" 
de Si-Maurice à Aix-les-Bains 

Les nombreux succès remportés par le groupe 
folklorique le « Vieux Pays », de St-Maurice, no
tamment en Angleterre où sa participation au 
récent festival lui a valu des flatteuses distinc
tions qui le classent parmi les meilleurs groupe
ments européens du genre, ont attiré sur lui l'at
tention de la colonie suisse d'Aix-les-Bains. 

C'est ce qui lui a valu d'être l'invité d'honneur 
de cette colonie pour sa « fête floklorique helvé
tique » du samedi 25 août organisée au bénéfice 
des œuvres de la Colonie suisse d'Aix-les-Bains 
et d'être intégrée dans le cadre des grandes mani
festations aixoises, puisqu'aussi bien le lendemain 
dimanche 26 août, le « Vieux Pays » prenait part 
à la fameuse « bataille de fleurs », clou de la 
saison d'Aix-les-Bains. 

Parti samedi avec son si sympathique et si 
original orchestre et ses quelque 40 membres exé
cutants, le groupe trouvait à sa descente du train 
à St-Gingolph le confortable et spacieux car qui 
devait le conduire à destination après un voyage 
des plus intéressants coupé d'une brève halte à 
Annecy. 

Arrivés à Aix aux environs de 18 h., les voya
geurs étaient reçus à l'hôtel de la Régence par 
des membres du comité de la Colonie suisse dont 
son président, M. Coquoz, propriétaire de l'éta
blissement, est un authentique Salvanain qui, en 
dépit des nombreuses années passées à Aix, a 
conservé le savoureux accent de son village natal 
et cette bonhomie teintée de malice qu'on goûte 
dans la vallée du Trient. 

Nous avons observé le même phénomène avec 
d'autres compatriotes habitant Aix depuis long
temps et qui nous ont tenu compagnie pendant 
deux jours, notamment un vrai Zurichois et un 
non moins authentique Vaudois, à croire que le 
charme et la douceur du pays qu'a chanté Lamar
tine n'ont pu entamer la rude écorce helvétique. 

Du splendide palais qui abrite les services du 
Syndicat d'initiative, le « Vieux Pays » part en 
cortège aux sons de sa musique pour se rendre 
au monument aux morts où une gerbe de fleurs 
est déposée, hommage du groupe agaunois et de 
la Colonie suisse. Dans ce cortège qui défile en 
ville, soulevant sur son passage de chaleureux 
applaudissements, une Vaudoise et une Bernoise, 
membres de la colonie, dans leur traditionnel cos
tume, consacraient l'attachement des Suisses d'Aix 
à leur pays d'origine. 

La répartition des logements et le repas du 
soir, qui suivent, son expédiés en un temps mini
mum afin que l'on soit prêt à temps poux la fête 
folklorique dont le début est fixé à 21 h. 

Cette fête a lieu dans le cadre grandiose du 
parc municipal des Thermes où une orgie de 
lumières donne aux lieux un aspect fantasma
gorique. L'apparition sur le podium du groupe, 
précédé d'un drapeau suisse, déclanche les ova
tions des spectateurs dont le nombre doit osciller 
entre 1500 et 2000. On y remarque, à côté des 
nombreux Suisses, des estivants qui se distinguent 
surtout par leur élégance et, bien entendu, des 
Aixois fort sympathiques. Les autorités de la ville 
sont représentées par M. l'adjoint au maire, tandis 
que la base d'aviation d'Aix a délégué un com
mandant qui représente son chef. 

C'est dans ce cadre admirable que le « Vieux 
Pays » exécute, avec la perfection qu'on lui con
naît, les quelque 30 œuvres annoncées au micro 
tandis que le car de la radio française les enre
gistre pour son programme d'émission. 

Entreprendre une critique de ce très beau con
cert entraînerait trop loin. Qu'il suffise de dire 
que le « Vieux Pays » s'y affirma égal à lui-même 
ce qui équivaut à un très beau compliment. Au 
milieu du concert, M. Coquoz salua la très nom
breuse assistance au nom de la colonie dont il est 
le chef aimé et estimé et adressa en particulier ses 
remerciements à la municipalité de la ville. 

La manifestation prit fin par l'exécution du 
Cantique suisse, écouté debout par l'assistance, 
après quoi chacun s'en fut, au gré de sa fantaisie 
ou de ses préférences, prendre sa part de la féerie 
aixoise d'une inimaginable richesse. Ceux qui 
voulurent choisir le Grand casino où Roger Nord-
mann figure à l'affiche du lundi 27 avec sa 
« Chaîne du bonheur », s'en virent refuser l'en
trée par un portier galonné, pour la raison qu'ils 
avaient une tenue vestimentaire insuffisamment 
orthodoxe. Voilà un fonctionnaire à qui il con
viendrait de faire connaître les raisons d'être et 
la noblesse du folklore dont le « Vieux Pays » est 
un si digne ambassadeur. 

La matinée du dimanche a été employée à une 
excursion à la célèbre abbaye de Hautecombe, 
appelée justement le St-Denis de la maison de 
Savoie parce qu'un grand nombre de ses repré
sentants y ont leur sépulture, à commencer, sauf 
erreur, par le comte Vert de qui Monthey a reçu 
ses lettres de franchise en 1352, ce pourquoi le 
chef-lieu du Bas-Valais prépare une imposante 
manifestation anniversaire. 

Pendant que la vedette qui nous transportait 
fendait les eaux du lac du Bourget, nous évo
quions le souvenir du grand poète qui a certaine
ment trouvé dans ce cadre enchanteur les sources 
de son inspiration mélancolique et passionnément 
tendre. Et l'on imagine très bien que c'est là qu'il 
a pu concevoir ce récit touchant d'une aventure 
de jeunesse qui figure dans ses confidences sous 
le titre de « Graziella ». 

A l'abbaye, c'est un autre genre de méditation 
qui nous attend sous forme de la grand-messe 
célébrée dans le plus pur style grégorien. C'est 
le plain-chant dans son expression la plus suave, 
]a plus dépouillée. On atteint là au suprême déta
chement, à la complète paix et sérénité d'âme et 
on subit irrésitiblement l'influence de ce calme 
contre lequel viennent battre et où viennent mou

rir toute la vanité et toutes les passions humaines. 
Puis c'est malheureusement en un temps record 

qu'il faut procéder à la visite de l'édifice reli
gieux, laquelle a lieu sous la conduite d'un béné
dictin érudit, dont les explications sont un véri
table enseignement en même temps qu'une leçon 
de choses. On s'arrête surtout devant la statue de 
la duchesse Christine taillée dans un seul bloc 
de marbre de Carrare et dont l'exécution, d'une 
reproduction inouïe de perfection, a demandé 
8 ans de travail au sculpteur italien qui en a été 
l'auteur, ainsi que la célèbre « Pieta », œuvre du 
même sculpteur. Il faut d'ailleurs relever que 
nombre d'autres statues de même que l'actuelle 
décoration de l'abbaye sont aussi l'œuvre d'artis
tes italiens. 

Après cette visite, nous retrouvons Aix sous un 
soleil éclatant et nous faisons honneur à l'excel
lent repas servi par M. Coquoz dans l'hôtel qu'il 
dirige avec tant de compétence. 

Mettant le comble à son amabilité, cet hôtelier 
valaisan, qui applique en terre française les prin
cipes d'ordre et d'honnêteté, caractéristiques prin
cipales de sa vallée natale, nous adresse quelques 
paroles très aimables, sur quoi Mme Borgeat, de 
Vouvry, compagne obligée du « Vieux Pays », lui 
remet au nom de ce dernier une gerbe de glaïeuls 
cravatée aux couleurs françaises et suisses. 

NOUVELLES 
M o n t h e y . — Urbanisme 

L'intensification de la circulation automobile 
et le développement croissant de la cité posent 
aux édiles montheysans des problèmes qui ne les 
prennent heureusement pas au dépourvu. La sa
gesse avec laquelle ils administrent la cité sous la 
compétente présidence de M. Maurice Delacoste, 
ne les empêche nullement d'être fidèles à l'idéal 
de progrès qui fut toujours la règle de conduite 
de notre administration communale. 

Une réalisation suit l'autre. On crée des ave
nues, agrandit des places, aménage des petits 
parcs aux endroits qui s'y prêtent. Bref on em
bellit constamment le visage de Monthey qui se 
veut toujours plus attrayant et à qui une certaine 
coquetterie ne fait pas peur. 

La plus récente, et certainement la plus belle 
conquête de l'édilité montheysanne, réside dans 
la modernisation d'un tronçon de la rue de l'In
dustrie et dans l'aménagement en bordure de 
celui-ci d'une promenade élégante et spacieuse 
mnuie de bancs confortables et agrémentée de 
superbes massifs fleuris. On a installé au milieu 
de cette promenade, qui n'attend plus que crois
sent ses jeunes arbres pour être bien ombragée, de 
très belles toilettes souterraines. 

Et ainsi chaque jour apporte sa pierre à l'édi
fice que constitue une cité qui veut vive et pros
pérer, édifice dont le chantier ne se fermera ja
mais puisqu'il n'y a point de limite au progrès 
et qu'à Monthey on ne renoncera jamais à ce 
dernier. 

C h e m i n . — La disparue est retrouvée 
On annonçait dernièrement la disparition à 

Chemin, de Mlle Rose Pellaud, et l'on craignait 
qu'elle ait été victime d'un accident. Il n'en est 
rien, heureusement. La disparue s'était cachée 
dans un galetas où elle demeura 12 jours sans 
manger ! On vient de la découvrir dans cette 
retraite où elle s'était réfugiée, probablement £ 
la suite d'une crise de neurasthénie. 

B o v e r n i e r . — Découverte macabre 
Le gardien du barrage des Trappistes à Sem-

brancher découvrait hier un cadavre immergé 
dans la Dranse. Il avisa aussitôt la police mais, 
entre temps, le courant avait emporté le corps 
qui fut aperçu par la suite près du pont de Bover
nier. Ce matin, un agent de la police cantonale 
du poste de Martigny, aidé des pompiers de Bo
vernier, parvint à le repêcher. Il s'agit de la 
dépouille d'un habitant de Chamoille, M. F. Jac-
quemettaz, qui travaillait à Genève et que l'on 
croyait retourné dans cette ville après un séjour 
en Valais. On ignore les circonstances exactes 
dans lesquelles l'accident s'est produit. . { 

Pommes et pommes de terre 
à prix réduits 
La régie fédérale des alcools organisera de 

nouveau cet automne, avec la collaboration du 
commerce et des coopératives, une vente de fruits 
et de pommes de terre à prix réduits aux persoiv 
nes dans la gêne et à la population des monta
gnes. Celles-ci pourront ainsi se procurer des 
pommes tardives de la classe de triage C et des 
pommes de terre de table propres à l'encavage. 
La régie prendra à sa charge les frais de trans
port et accordera en outre un subside spécial des
tiné à abaisser le prix des fruits livrés dans les 
communes de montagne et celui des pommes de 
terre. Les cantons et les communes feront con
naître les détails de cette vente et recevront les 
commandes. 
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Une pause d'à peine une heure nous permet de 
prendre contact avec la vie dominicale d'Aix, 
après quoi le « Vieux Pays » participe, dans le 
même somptueux cadre que la veille, à la bataille 
de fleurs où ses productions sont très applaudies. 

Il faut malheureusement s'arracher à tant de 
belles choses et à tant de distractions tentantes. 
On embarque sur les lieux mêmes de la fête, con
fiant sans crainte nos destinées à un chauffeur 
en tous points remarquable et qui nous ramène 
intacts à la maison, en faisant un crochet par 
l'impressionnant pont de la Caille. 

A 22 heures, on est rendu chez soi, enchanté des 
heures passées avec un groupement qui a fait 
vraiment honneur au Valais en terre française, 
dont le comportement est exemplaire et dont les 
dirigeants : M. Louis Wuilloud, président ; M. F. 
Dubois, directeur des chœurs et M. L. Pignat, 
chef et ordonnateur de la danse, ont droit à tous 
nos compliments pour la façon remarquable avec 
laquelle ils dirigent leur société. Ayant vécu deux 
jours avec le « Vieux Pays », nous comprenons 
mieux maintenant pourquoi il est l'objet de tant 
de sollicitations et pourquoi cet ensemble, que 
cimente l'amitié et l'amour de l'art, s'est acquis 
l'heureuse réputation dont il jouit. 

A. F. 

DU VALAIS 

FAITS DIVERS 
• Une touriste anglaise, Mlle Hélène Johnson, 
a fait une grave chute au col de Fénestral, dans 
les alpages de Finhaut. Elle a glissé et est tombée 
au bas d'un ravin d'une cinquantaine de mètres. 
La direction de l'hôtel Bel Oiseau forma une 
colonne de secours qui transporta la blessée jus
qu'à la gare de Finhaut d'où elle fut conduite 
d'urgence à la clinique St-Amé, à St-Maurice. 
La malheureuse est dans un état inquiétant. Elle 
souffre de fractures au bassin et à la colonne 
vertébrale et se trouve toujours dans le coma. 

• Le Dr Scholder, en vacances aux Foïlatères 
(Fully) aperçut un inconnu qui rôdait de nuit au
tour de sa maison. Surpris, celui-ci déclara être 
le caporal de gendarmerie Lovay, de Fully, mais, 
incapable de prouver cette identité en exhibant 
des papiers, il préféra prendre la fuite ! Les 
agents de police du poste de Martigny menèrent 
une enquête qui aboutit très rapidement à la dé
couverte d'un repris de justice de la région lequel, 
confronté avec le Dr Scholder, dut avouer. Il pré
tend toutefois qu'il n'avait pas l'intention de cam
brioler la maison ! 

• Un fût de carbure a fait explosion sur le chan
tier Liebhauser, à Arolla. Atteint par le jet brû
lant, un ouvrier, M. Edmond Perrin, a été grave
ment blessé au visage et transporté à la clinique 
générale de Sion. 

• M. René Antille, de Sierre, qui circulait à 
moto près de St-Léonard, a été renversé par une 
auto et sérieusement blessé à l'épaule, aux mains 
et aux jambes. 

• En sortant d'une place de parc, à Chippis, une 
auto vaudoise a tamponné celle de M. Léon Zuf-
ferey, de Sierre. Ce dernier a été sérieusement 
blessé. Il souffre d'une forte commotion. 

• Des ouvriers travaillant sur la route de la 
Furka descendaient en jeep à leurs domiciles de 
la vallée de Conches. Près d'Oberwald, l'un d'eux 
perdit son chapeau. Il sauta à terre avant que la 
machine soit arrêtée et il donna violemment de la 
nuque sur la chaussée. Relevé sans blessures appa
rentes, il se sentit bientôt très mal et fut trans
porté d'urgence à l'hôpital de Brigue où l'on dia
gnostiqua une fracture du crâne. On l'opéra sans 
tarder mais le malheureux rendit le dernier sou
pir quelques heures plus tard. Le défunt, M. Léo 
Jost-Burgêner, d'Obergesteln, était âgé de 54 ans 
et père d'une famille de huit enfants en bas âge. 

• Des ouvriers de Ventreprise Imboden travail
laient sur le chantier des « Blondins », à la Gran
de Dixence, quand une masse de pierres se déta
cha de la montagne et atteignit M. Joseph Brigy 
d'Ergisch qui fut relevé avec une double fracture 
d'une jambe et des plaies sur le corps. Le blessé 
a été transporté à l'hôpital de Sion par l'ambu
lance Luginbuhl. 

AUBERGE DE LA P A I X 
M A R T I G N Y Café Glacier 

Vins da lor choix. Bières 
Restauration, Glaces, Coupes Maison 

Un héritage qui compte ! 
William Randolph Hearst, un des magnats de 

la presse américaine, mort il y a quelques jours, 
a laissé une fortune de 200 millions de dollars. 
Sa veuve, Mrs Millicent Wi'lson Hearst, recevra 
une pension mensuelle de 10.000 dollars jusqu'à 
ce que le testament soit validé. 

La vieille route 
du Gothard 

Elle nous paraît d'année en année plus effacée. 
Déjà depuis que la grande route fut tracée par 
dessus la ?nontagne, mais surtout depuis que le 
chemin de fer et les véhicules à moteur circulent 
sans interruption, ce vénérable chemin qui contri
bua pourtant à faire de la vieille Confédération 
ce qu'elle devint, passe à peu près inaperçu de 
chacun. Pour l'amateur des choses du passé que 
de merveilles à découvrir tout le long du vieux 
chemin du Gothard. 

On ne parle de lui que depuis le XIlIc siècle. 
Alors des regards envieux se portent sur ce haut 
passage, liaisoîi la plus directe du nord au sud à 
travers les « effrayantes ?twntagnes ». Ce n'est pas 
hasard si des yeux avides se tournent vers ces 
montagnards, dont la vallée de la Rcuss est la 
patrie et qui, comme l'a prouvé le pacte fédéral 
étaient inflexibles dans leur aspiration à la liberté. 
Bientôt fut construit au pied de la montagne un 
hospice (du latin « liospes » - étranger) qui devait 
donner plus tard son nom à THospcnlal. En l'an 
1629 suivit l'auberge du col où les capucins, à 
partir de 1683, pourvoyaient aux besoins des 
voyageurs. La montée, alors, entre les Schoelle-
nen était dangereuse. Un pont de bois branlant 
contournant les rochers abrupts passait au-dessus 
du Pont du Diable. En 1707 seulement le « 'Trou 
d'Uri » fut percé, ce qui donna une nouvelle im
pulsion au trafic par le col. La route du Gothard 
n'était encore qu'un sentier d'à peine trois mètres 
de large, pavé de grosses dalles comme on en voit 
encore par endroits. Le trafic prit un puissant 
essor après la construction de la nouvelle roule 
entre 1800 et 1824. Avant l'ouverture du chemin 
de fer, en 1882, la poste transportait chaque année 
plus de 7000 voyageurs par le col, il y avait en 
outre de nombreux piétons. Déjà à cette époque 
de larges tronçons de l'ancien chemin s'écrou
laient s'ils n'étaient pas sous le contrôle de la 
voirie ou ne sci-uaienl pas de liaison entre des 
hameaux écartés et des maisons isolées. Certaines 
parties se sont cependant conservées jusqu'à nos 
jours et devraient nous attirer, car çà et là se 
trouvent des constructions d'époque très ancienne. 

Ainsi au point où le vieux chemin s'écarte à 
travers les arbres de la route asphaltée, et se diri
ge .vers l'église très haute de Silenen, de style 
baroque, qui passe pour un des monuments les 
plus parfaits du pays d'Uri, et qui célébrera dans 
peu d'années son 200e anniversaire. Son maître-
autel construit en 1715 par les fameux sculpteurs 
de Goms, Johann et Jost Ritz, témoigne que le 
chemin n'était pas seulement utilisé comme pas
sage par les pèlerins et les marchands, mais qu'il 
servait aussi de trait d'union entre les artistes et 
le peuple. 

Les églises ne retiennent pas seules notre attend 
lio : à l'écart de la piste d'auto, de belles maisons 
massives se dissimulent sous les arbres, conirui-
les rigoureusement dans l'architecture tradition
nelle — comme par exemple la maison du chape- , 
lain de Silenen avec la chaude patine de son 
colombage — et pourtant du plus avenant aspect. 

Mais le village d'Oberdorf nous prépare une 
grosse surprise, ce hameau qui se trouve jjiste au-
dessous de la station dAmslcg-Silencn et qui est 
traversé en son milieu par la vieille route du 
Gothard. Là se trouve toujours la tour Carrée 
du château des barons de Silenen qui donnèrent 
au pays tant d'hommes distingués. Le château doit 
avoir été construit vers 1520, juste au moment 
où le trafic par le col commence. 

Un peu en retrait, mais d'une éblouissante blan
cheur, la petite chapelle est d'un charme éton
nant. Elle est dédiée aux « 14 Saints hospitaliers » 
dont les images peintes aux parois intérieures ne 
manquent pas de faire allusion aux infirmités et 
aux ?naux qui font l'objet de leur sollicitude habi
tuelle. 

Quelques pas plus loin, nouvelle surprise pour 
l'amateur du passé, à la vue d'une maison intelli
gemment rénovée, mais visiblement antique ; c'est 
le « Sust » de Silenen, l'ancien « entrepôt » au 
pied du col qui a échappé, il y a dix ans, à la, 
démolition grâce à l'intervention du Heimalschutz 
et à une habile restauration du professeur Hess, 
du Polytechnicum de Zurich. La maison suivante, 
également, doit réjouir le passant parce quelle 
s'accorde si bien avec l'ancien entrepôt que l'on 
croit entendre encore sonner derrière soi les gre
lots des bêtes de somme... mais ce ne sont que des 
bicyclettes qui roulent sur la grande route dans 
laquelle notre petit chemin va déboucher à la 
distance d'un jet de pierre. 

^ Avant que la grande roule, • après le village 
d'Amsteg, atteigne le pont de la Reuss, le vieux 
chemin s'écarte de nouvau et escalade la pente 
de la partie est de la vallée vers les maisons dis
persées du Ried. On se trouve là presque « hors 
du monde », en plein passé patriarcal, à deux pas 
du trafic automobile et ferroviaire. Les maisons 
sont littéralement tapies sur la pente, le dos pro
fondément enfoncé dans la montagne. L'eau 
bouillonnante que nous traversons porte le nom 
significatif de « Brellauibach » ; en effet, parfois \ 
encore en juin, le chemin près de Vorderried doit 
se frayer passage à travers une large coulée 
d'avalanche. 

Par endroit le chemin est encore exactement 
tel qu'au temps où les mulets montaient leur lour
de charge à la montagne ou arrivaient chargés 
de l'autre versant. Les maisons sont aussi en par' 
tie inchangées, la lourde maçonnerie entoure la • 
cuisine où la fumée n'a d'autre issue que les in
terstices entre les bardeaux dans le toit noirci. 
En sera-t-il toujours ainsi ? On parle d'une route 
carrossable jusqu'à Ried. Ainsi serait sacrifiée 
une nouvelle partie du vieux chemin du Gothard, 
jusqu'ici conservée dans toute sa pureté, aux 
nécessités des temps nouveaux. 



L E C O N F E D E R E 

LES S P O R T S 
L^ucvi -t lime 

LES C H A M P I O N N A T S DU M O N D E 
CYCLISTES 

Les championnats sur piste se sont terminés hier 
soir au vélodrome Vigorelli à Milan devant une foule 
énorme. En poursuite professionnels, le champion du 
monde Bevilacqua parvint à éliminer Nielsen alors que 
Koblet battai t le luxembourgeois Gil len. La finale 
Koblet-Bevilacqua promettai t beaucoup mais le cham
pion italien pr i t régulièrement de l'avance et termina 
en grand vainqueur, battant sévèrement Koblet de 
100 mètres. En demi-fond, le hollandais Pronck con
quit le maillot arc-en-ciel devant le belge Leliaert et 
les Français Lemoine et Lesueur. 

L'Italie a donc été la tr iomphatrice de ces cham
pionnats sur piste en enlevant 3 victoires (Sacchi, 
vitesse amateurs, Bevilacqua, poursuite professionnels 
et de Rossi, poursuite amateurs). L'Angleterre rem
porte un t i t re (Harris, vitesse professionnels), la Hol
lande un (Pronck, demi-fond) et la Suisse un (cycle-
bail). Les Belges, les Français et les Luxembourgeois 
s'en retournent les mains vides, ainsi que le Danemark, 
l'Allemagne et l'Australie. 

Walter, Viège, 73 ; 4. Vuadens Robert, Blonay, 72,95 ; 
5. Roduit Michel, Fully, 72,737 ; 6. Schmidalter Jo
seph, Naters, 72,685 ; 7. Dupraz Robert, Blonay, 72,52 

Palmés C. — I. Zyrd René, Naters, 68,10 ; 2. Dor-
saz Guy, Fully, 65,75 ; 3. Gail lard Jérôme, Ardon, 
65,175; 4. Rémondina Edouard, Naters, 64,575; 5. 
Meichtry Erwin, Leuk, 64,50 ; 6. Tscherry Raphaël, 
Gampel, 63,575. 

J, 

Qi umnaâtiaute 

FETE C A N T O N A L E DES GYMNASTES 
AUX N A T I O N A U X 

Voici les principaux résultats de cette fête qui se 
déroula à Viège : 

Couronnés. — I. Hagen Joseph, Sion, 94,40 pt. ; 
2. Fryand Hugo, Gampel, 93,50 ; 3. Darbellay Jean, 
Martigny-Bourg, 93,225 ; 4. Tscherry Hubert, Gam
pel, 93,20 ; 5. Kuonen Gustave, Viège, 93,20 ; 6. Ros-

' sire Roger, Blonay, 91,462, etc. 

Palmés B. — I. Schumahcher O t to , Viège, 76 pt. ; 
2. Meier Rudolf, Uetendorf, 74,25 ; 3. Schumacher 

ir 

TIR D ' I N A U G U R A T I O N DE SAILLON 

Malgré le mauvais temps, le t ir d'inauguration de 
Saillon a vu la part icipat ion de nombreux tireurs ve
nus de toutes parts pour fraterniser avec la jeune 
société. Voici les principaux résultats : 

Concours de groupes. — I. Ardon, «Les pourquoi 
pas», 210 ; 2. Sierre, «Conste l la t ion», 209 ; 3. Mart i -
gny, « Octodure », 209, etc. 

Cible « Groupe ». — 48 pt. : Viscolo Edouard, 
Montana ; 46 pt. : Rossier Jules, Leytron ; 45, pt. : Clé-
menzo Frédéric, Ardon, Delaloye Marcel, Ardon, Ro
duit André, Sion, etc. 

Cible «Bonheur» . — 100 pt. : Germanier Paul, 
Vétroz ; 98 pt. : Roduit André, Sion ; 97 pt. : Bertu-
choz Célien, Saillon ; 92 p t : Ruchet René, Mart igny. 

Cible « militaire ». — 337 pt . : Frossard Albert , 
Sion ; 363 pt. : Revaz Edouard, Salvan ; 349 pt. : Eme-
ry Léopold, Lens. 

Cible « Inauguration », (au total des deux passes). 
— 92 : Grenon Emile, Champéry ; 90 : Holzer O t to , 
Sierre ; 89 : Rossier Jules, Leytron, etc. 

Cible « Muveran », (au total de la passe). — 436 : 
Michellod Ami , Chamoson, Carrupt Marcel, Chamo-
son ; 434 : Carron Anglein, Fully, etc. 

(Au coup centré). — 100 : Tellenbach Jean, Ardon ; 
Evéquoz Paul, Chamoson ; 99 : Jacquier Francis, Sail
lon, Glet t ig Ernest, Montana, Coquoz Frédéric, Sal
van, etc. 

CONFEDERATION M A R T I G N Y 
Vers la p rocha ine session 

des Chambres fédéra les 
La session d 'au tomne des Chambres fédérales 

s'ouvrira le lundi d u Jeûne , 17 septembre. Ce sera 
la dernière réunion de la 33e pér iode législative. 

De nombreuses commissions ont dé jà siégé pour 
préparer la session de septembre et d 'aut res séan
ces sont encore prévues pour les semaines qui vont 
suivre. C'est ainsi que la commission d u Conseil 
national siège à Vil lars-Chésières , pour examiner 
le rapport d u Conseil fédéral sur les suppléments 
de prix. L a commission des Affaires é t rangères du 
Conseil des Etats se r e n d r a le 29 août à Lugano , 
alors que la commission des Chemins d e fer fédé
raux du Conseil des Etats est convoquée pour la 
même date, à Zurich. 

La séance de la commission na t iona le chargée 
d'examiner la loi sur l 'agr icul ture revêt une cer
taine importance, a t t endu qu'il s'agit de se p ro 
noncer sur les divergences qui subsistent à ce 
sujet. Cette séance aura lieu le 31 août, au Bur-
Senstock. Le 4 septembre siégera à Vil lars la 
commission d u Conseil des Etats chargée d 'exa
miner le rappor t sur le suffrage féminin. Le 10 
septembre, ce sera la réunion, à Vitznau, de la 
commission du Conseil des Etats pour le projet 
de constitution de réserves de crise. Ce jou r - l à se 
réunira, à Spiez, la commission du Conseil na t io
nal chargée d 'examiner la nouvelle loi sur l 'acqui
sition et la per te d e la nat ional i té suisse. Le 12 
septembre, la commission d u Conseil des Etats 
pour le projets soumis à la votat ion populai re se 
réunira à Berne. Le l endemain enfin, la commis
sion du Conseil des Etats pour le projet concer
nant les mesures d e secours aux entreprises ferro
viaires privées, siégera à Brigue. 

La conférence des prés idents fixera le 7 sep
tembre, à Berne, la liste définitive des objets qui 
viendront en dél ibérat ions dans la session d ' au 
tomne. 

Singuliers procédés d'un syndic 
Depuis un cer ta in temps, M. H . Wi t tmer , qui 

dirige à Es tavayer - le -Lac un bureau d'affaires 
et de gestions, soupçonnai t quelqu 'un d e lui subti-
hser une part ie d e sa correspondance. Après avoir 
effectué différents recoupements, il a r r iva à la 
conclusion que les vols don t il était vict ime 
devaient être commis à sa case postale. U n e sur
veillance fut organisée pa r la police de sûreté et, 
•a semaine dern ière , les inspecteurs prenaient l ' in
délicat personnage la m a i n dans le sac. Il s 'agis-
sajt du syndic d 'Es tavayer , M. Edoua rd Hugue t , 
Rerant de la succursale d 'Es tavayer d e la Ban
que de l 'Etat de Fr ibourg . Celui-ci se t rouvait , on 
fle sait t rop comment, en possession d 'une clef qui 
ouvrait la case d e M. W i t t m e r , voisine d e celle 
^ la Banque d e l 'Eta t , et puisait sans pudeur 
dans le courr ier du pla ignant . 

De la monna ie de singe ! 
Un inconnu se disant commerçant à Paris se pré

senta samedi à la bijouterie Voggenberger et acheta 
une montre qu'il voulut payer avec une coupure de 
50 dollars. Le bijoutier demanda au client d'aller faire 
le change mais celui-ci prétendit qu'il avait trouvé les 
banques fermées. M. Voggenberger dépêcha alors quel
qu'un au bureau de la gare qui revint avec 215 francs 
suisses. L'inconnu paya sa montre et disparut. Or, le 
bureau de la gare vient d'aviser le. bijoutier que la 
coupure de 50 dollars était fausse ! Comme l'identité 
du « commerçant parisien » n'a pas été relevée il sera 
difficile, sinon impossible, de le retrouver. 

Jouvet à Martigny ! 
Nous ne voulons pas, après tant d'autres, revenir 

sur la mort du grand artiste que fut Louis Jouvet, au 
talent si émuovant. Il faut l'avoir vu, par exemple, 
dans une de ses pièces qu'il a portées au sommet de 
l'art : Le Docteur Knock, de Jules Romains, pour com
prendre la perte immense qui frappe le théâtre fran
çais, par la mort soudaine de Louis Jouvet. Qu'il nous 
soit permis cependant de rappeler que Jouvet vint à 
Martigny en 1943, pendant la guerre, qu'il donna une 
conférence remarquable sur « Molière » au Casino-
Etoile, et qu'il interpréta brillamment avec Madeleine 
Ozeray, des scènes de L'Ecole des Femmes et D'On-
dine, de Giraudoux. Sic transit !... 

V. D. 
Pour les dames 

Une heureuse initiative, soutenue par le Départe
ment de l'instruction publique, a permis d'organiser 
un cours de couture dans le but d'instruire les ména
gères ou de faciliter leur tâche en ce qui concerne 
les travaux de coupe ou de raccomodage. 

A l'issue de ce cours, la ligue des femmes catho
liques de Martigny prit à sa charge l'organisation 
d'une exposition des travaux. Cette excellente initia
tive permet à chaque ménagère de visiter, au collège 
communal, ce qui peut être exécuté après quelques 
heures de cours. L'exposition remporte un beau succès. 
Toutes les dames sont invitées à une dernière visite 
avant la fermeture, demain jeudi, de 14 heures à 18 h. 

Souhaitons que toutes les communes organisent de 
tels cours qui rendent de grands services à la ména
gère et contribuent largement à alléger le budget 
vestimentaire des familles. 

• Un chimiste romain, M. Aldo Achilli, affir
me avoir découvert le secret du célèbre luthier de 
Crémone, Stradivarius. Il prétend que le son par
ticulier des violons de Stradivarius est dû à un 
vernis spécial ; il a obtenu des résultats surpre
nants avec des violons ordinaires recouverts de ce 
vernis. 

MINEURS, MANŒUVRES 
sont cherchés pour chantier de la Dixence. 

S'adresser Liebhauser S.A., Sion. 

t 
La Maison Alphonse Orsat S.A., vins, à Martigny, a le pénible devoir de faire part du décès de 

son dévoué collaborateur 

Monsieur Kurl HERZIG 
fonde de pouvoirs 

survenu à Wâdenswil le mardi 28 août 1951, après une longue maladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Rûti (Zurich) le jeudi 30 août 1951, à 16 h. 

Arts et louanges 

Germaine Richier, l'ex-femme du sculpteur suisse-
allemand Baenninger, fait beaucoup parler d'elle 
depuis une année. 

Son crucifix ressemblant à une mandragore a été 
sorti de l'église du plateau d'Assy, au-dessus du Fayet. 
Et cela par ordre de Rome. Si Mgr de Cesbron, évê-
que d'Annecy a finalement cédé au camp antirichien, 
cela ne vient pas de sa propre initiative. L'hiver der
nier, la ville d'Auger avec tout ce qu'elle compte 
d'intellectuels, se souleva contre ce petit bronze qui 
fut exposé il y a deux ans à la galerie Georges Moos, 
à Genève. 

Nous eûmes l'occasion de le voir dans une exposi
tion d'ensemble de Germaine Richier. Le jugeant avec 
toute sénérité, il faut dire qu'il n'y a pas là sujet à 
déclarer une guerre sainte contre cette œuvre. Ce qui 
la caractérise, c'est ce goût un peu morbide d'un style 
à ficelles, à fil de fer aux méandres lavasques. Richier 
se complaît dans un art où la construction de la forme 
s'abandonne à une expression immatérielle. On dirait 
que l'artiste travaille avec du néant. Des racines, des 
troncs et des branches partout. 

Beaucoup d'écrivains ont pris position, les uns con
tre, les autres pour. Des sculpteurs notoires nous ont 
dit que dans cette œuvre il n'est plus question ni de 
scuplture, ni de modelage dans le sens plastique tel 
qu'on est habitué à voir i'art de la statuaire depuis des 
siècles. Il s'agit là plutôt d'un art d'assemblage de 
filaments. Avez-vous vu ce bout de gros cable tordu 
et galvanisé à Chandoline lors de l'incendie ? C'est un 
peu ça avec de l'art en plus. 

Or, ce crucifix se trouvait donc sur le maître-autel 
d'Assy, un peu noyé par la très belle tapisserie de 
Jean Lurçat (peut-être son chef-d'œuvre), par les 
beaux et très religieux vitraux du révérend père Cou
turier. Ces vitraux somptueux de Rouault, ceux de 
Brianchon, les catelles jaunes de Matisse contenant 
les traits d'un beau St Dominique et le St François 
de Bonnard, un peu débile. 

Dans 20 ans on pourra dire si le crucifix de Richier 
est génial ou une œuvre médiocre. 

P. D. 

LES SPECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny 

Ce soir et demain : Encore deux séances du film 
passionnant Pilote du Diable, avec Humphrey Bogart 
et Eleanor Parker. 

Vous aurez le vertige en assistant aux exploits de 
Humphrey Bogart pilotant son avion supersonique 
duquel il est catapulté à plus de 1000 km. à l'heure. 

Pour la première fois un film retraçant la plus 
sensationnelle aventure à bord d'un avion à réaction 
est projeté à l'écran. 

Pilote du Diable nous montre, avec un détail de 
vérité hallucinant, un raid transcontinental à bord 
d'un avion à réaction. Impression saisissante et boule
versante s'il en est ! Film étonnant par son réalisme et 
son pathétique, où le drame le plus humain emprunte 
son cadre... et son prétexte à la « machine la plus 
moderne ». 

Dès vendredi : Le Grand Alibi. 
Quatre grandes vedettes : Jane Wyman, Marlène 

Dietrich, Michael Wilding, Richard Todd au service 
d'une intrigue passionnante dirigée par le grand met
teur en scène Alfred Hitchcok. 

U n e ouverture de saison retardée 
de deux jours. . . 

Le film Passion étant prolongé à Genève jusqu'à 
jeudi, le Corso présentera, ce soir mercredi et demain 

Avis 
Le film „Passion" étant prolongé à Genève 

jusqu'à jeudi soir, nous présenterons 

ce soir mercredi et jeudi 

DANY ROBIN 
at 

Georges Marchai 

La Voyageuse inattendue 

Dès vendredi : P A S S I O N 

jeudi, en programme spécial : La Voyageuse inatten
due, avec Georges Marchai et Dany Robin. 

En autres atouts, ce film bénéficie d'un dialogue de 
Françoise Giroud, qui s'est fait un nom dans le 
genre rosse d'Odette Pannetier. Son dialogue de La 
Voyageuse inattendue est digne du meilleur Achard 
et l'humour où l'esprit y sont toujours exactement en 
situation. 

Un film typiquement parisien. Dany Robin char
mera les messieurs et Marchai les dames. 

Cinéma Rex , Saxon 
Le Rex vous présentera dorénavant chaque semaine 

deux programmes. Le vendredi, il sera choisi de pré
férence un film d'aventures ou policier et le diman
che sera toujours réservé à un film plus doux. 

Cette semaine, vendredi et samedi, le passionnant 
film Pilote du Diable, (yoir communiqué du cinéma 
Etoile de Martigny). 

Dimanche : Je suis de la Revue. 
A la demande générale, la direction du Rex a le 

plaisir de vous présenter ce film étincelant, avec 
Fernandel et une pluie d'étoiles... un cocktail de mu
sique de danse. 

Attention : Une seule séance dimanche soir. Retenez 
vos places. 

Monsieur et Madame Jean-Louis MICHELET-FOURNIER 
Basse-Nendaz 

et leurs proches parents, touchés et réconfortés par 
tant de témoignages de sympathie, au moment du 
départ de la terre et de la naissance aux joies du 
Ciel de leur chère petite 

Marguerite 
expriment leur reconnaissance émue à tous ceux qui 
ont partagé leur peine. 

Kendaz, ce 25 août 1951. 

EXCELLENTS 

ouvriers serruriers 
demandés. 

Ecrire W A N N E R & Cie, 29 Terrassière, Genève. 

PRÉLUDE À L'AUTOMNE ! ! 

Notre catalogue 
est paru ! 

Des centaines . 
d'articles toujours plus avantageux 

Voyez nos 9 vitrines 

(Expéditions partout) 

Les personnes qui n'auraient pas reçu notre 

") catalogue sont priées de bien vouloir nous le Q 

réclamer. Il leur sera expédié sans retard. 

A LA PORTE NEUVE 
S I O N • Tél. 22951 

S. A . 

Ménage d'agriculteurs 
cherche 

jeune fille 
si possible sachant cuisiner 
et pour aider un peu à la 
campagne. Bon entretien 
assuré. Gage à convenir. 
Entrée suivant entente. 

Ecrire à Mme Dupraz-
Margot, Saint-Légier-sur-
Vevey. 

Gentille 

jeune fille 
17-18 ans, aimant les en
fants, est demandée pour 
aider au ménage. Vie de 
famille. Faire offres avec 
prétentions à Mme Bach, 
imprimerie, Bex. 

Home d'enfants à la mon
tagne cherche 

jeune fille 
aimant les enfants. Faire 
offres à Robin des Bois, 
Chésières. 

Salon de Coiffure 

E B E N E R 
Martigny 

fermé 
du 2 au 10 septembre 

• • • • • • • • • • • • * 

* 
* 
* 
* 

CONFIEZ 
toutes vos annonces 

à 

PUBLICITAS 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

- ¥ • * - ¥ . * * * * ¥ • • • • 



LB C O N F B D B B B 

Notre campagne contre 
Venez... Profitez... à 

la hausse continue, 
tous nos rayons... 

Notre catalogue vous donne un aperçu de notre immense assortiment d'articles que nous vous offrons à des 
prix plus avantageux 

3 principes de notre Maison qui ne sont pas une formule publicitaire, mais 
3 garanties : 

• Des prix le plus bas possible 
• • Qualité la meil leure 

• • • Votre satisfaction 
aux 

Envois postaux par 

retour du courrier 

Consultez attentivement 

notre catalogue 

Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège 
Même maison à M o n t h e y Hoirie Pernollet 

Depuis plus de 20 ans au service de la clientèle valaisanne 

ETUDIANTS ! 
COLLÉGIENS ! 

Nous avons en rayons, spécialement pour vous, 
magnifique assortiment 

de complets ville à 128.-148.-
de complets sport dès 125.-
de vestons sport „ 58.-
Pantalons, chemiserie, bonneterie, 
Manteaux de pluie, etc. 

A. RODUIT & Cie, av. Gare 

Aux Galeries Sédunoises SÎOfl 

Quelle mère lave au 
4 «RADIONS 

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 
plus blanche qu'avant ! Et les couleurs re
prennent des teintes vives et fraîches. 

ET QUELLE AGRÉABLE ODEUR ! R A D I O N rend -
toute votre lessive, ainsi que votre linge fin, <v 
frais et parfumés comme un matin de 
printemps. 

VOUS aussi verrez la différence! 

Jeune fille 
est demandée pour aider 
au ménage. Offres : Epice
rie Richard, Bex. 

Saucissons, 
saucisses 

et suif 
A BAS PRIX 

Saucisson pur porc, Fr. 
7,50 le kg. ; Saucisson sec, 
non fumé, à manger crû, 
Fr. 9,— le kg. ; Saucisses 
de ménage, Fr. 3,50 le kg.; 
Suif Ire qualité, Fr. 150 
le kg., ainsi que toutes 
marchandises de boucherie 

Boucherie Bruchez-Car-
ron, Bagnes, Téléph. (026) 
6 6147. 

0 

Salle à manger 
moderne, 6 chaises, dres
soir plat et table à rallon
ges, parfait état, payé 
1600 fr. à céder pour 650 
francs ; 
R a d i o « Deso », 3 long., 
cadran neuf, Fr. 200,— ; 
M a c h i n e à c o u d r e à 
main « Singer », Fr. 50,—, 
à vendre cause de départ. 
S'adr. sous ch. P 10.305 S, 
Publicitas, Sion. 

On cherche pour rempla
cement pendant 3 semai
nes, à partir du 6 septem
bre, 

Chauffeur 
expérimenté pour train 
routier. 

S'adresser à Ad. Buser, 
Matériaux, Marligny. 

Ravoire s. Martigny 
„CHEZ JACKY" 

Le 2 septembre, dès 14 h. _;— _ _ 

Grand BAL 
DE FIN DE SAISON 

Orchestre Dubi — Vins de choix 
Se recommande : Jacques Travaglini. 

Puissance 

Œ préférence ai?
 ûonn® h 

S 
LAB?L, BAU 

B o n VOYAGEUBI 
trouverait place stable dans maison bien connue, p"L 

visiter le centre du Valais. Branche machine à coudrt 
éventuellement fourneaux et autres articles intéres
sants. Faire offres détaillées par écrit avec référend 
et prétentions de salaire, sous chiffre P 10.209 S,' 
Publicitas Sioit. 




