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Le peuple suisse devant les urnes 
EN PASSANT. 

Le peuple suisse a été appelé cinq fois déjà, cette 
année, à donner son avis sur divers projets soumis 
à son verdict. 

Le 30 mars, il adoptait la loi sur l'agriculture à une 
majorité de 72405 voix. Ce succès, que l'on n'osait 
presque plus espérer les derniers jours de la campagne 
électorale, aura été la seule réponse affirmative du 
souverain. 

En effet, le 2 mars, il avait dit non à la prorogation 
des mesures prises en faveur de l'hôtellerie, à une 
majorité de 42252 voix. Le 20 avril, le peuple re
poussait l'initiative communiste concernant l'impôt sur 

• ^ je chiffre d'affaires par une majorité écrasante de 
422.475 voix. L'initiative socialiste pour un « sacrifice 
de paix» subit le même échec, le 18 mai, à la dif
férence que les non l'emportèrent par 93.489 voix 
seulement. 

Enfin, le 6 juillet dernier, par 96.170 voix de majo
rité, les citoyens suisses repoussèren le financement 
de l'armement comprenant l'impôt sur les vins. 

L'année politique n'est pas terminée, loin de là, 
puisque nous aurons encore, le 5 octobre, à voter 
sur le contingentement du tabac et sur l'arrêté fé
déral concernant la construction d'abris anti-aériens, 
puis, le 23 novembre, sur l'introduction dans la Cons
titution de mesures de contrôle des prix ainsi que 
sur une loi fédérale ayant trait au régime des céréa
les panifiables. On sait , d'autre part, que le Valais 
verra se dérouler, en décembre, les élections com
munales. 

Ainsi, à fin 1952, le peuple suisse aura été con
sulté sur 9 projets fédéraux ou initiatives. 

On s'est alarmé, non sans raison, de cette extraor
dinaire abondance de votations fédérales et l'on crai
gnait que la lassitude ne s'empare de l'électeur si 
souvent sollicité. 

Il nous a paru intéressant, à ce propos, de nous 
livrer à une étude portant sur la participation aux 
scrutins et d'examiner dans quelle proportion la fré
quence des consultations populaires pouvait provo
quer l'abstention. 

Le 2 mars, la participation a été de 38 °/o ; le 
30 mars, de 64 °/o ; le 20 avril, de 48 °/o ; le 18 mai, 
de 53 o/o et, le 6 juillet, de 43 °/o. 

On constate immédiatement que la première vota-
tion est celle qui accuse la plus forte abstention et 
que les suivantes, misé à part celle concernant la loi 
sur l'agriculture, ont été fréquentées dans-une mesure 
sensiblement égale. 

L'importance de l'objet, ou, pour mieux dire, l'in
térêt particulier qu'y trouve la plus grande partie 
de la population semble déterminant. La lassitude ne 

4 paraît pas jouer de rôle, ce qui est réconfortant pour 
t un pays où la démocratie directe ne souffre pas le 
' désintéressement des citoyens. 

On nous dira que le 40 ou 50 % est une moyenne 
bien faible n'autoristant pas des conclusions opti
mistes. La situation est-elle beaucoup plus brillante 
dans les sociétés, les clubs, associations ou les assem
blées de caractère privé où tous les membres de
vraient être présents lorsqu'une décision doit être 
prise ? Si, bien souvent, plus du 50 °/o des délégués 
trouvent une excuse valable pour ne pas participer 
à ces séances, doit-on s'alarmer parce que les élec
teurs boudent un scrutin dans une proportion à peu 
près égale ? 

L'époque de vitesse, d'excitation, de mécanisa
tion et de super-organisation que nous vivons est, 
nous semble-t-il, la grande responsable d'une certaine 
faite devant les responsabilités. 

La comparaison avec le temps où le peuple n'était 
consulté qu'une ou deux fois par an, et même moins, 
devrait se solder par un gros écart en sa faveur. Or, 
qu'en est-il ? 

Une statistique publiée par un bulletin économi
que nous indique : 

I. Sur les 79 votations que l'on a comptées de 
'848 à 1918, 20 seulement ont attiré plus de 60»/» 
«es électeurs inscrits ; 16 votations en ont réuni en
tre 60 et 70 °lo et 4 plus de 70 °/o. 

2- Sur les 86 votations qui ont eu lieu de 1919 à 
"os jours, 39 ont connu une participation dépassant 
M)»/«, 26 votations ont réuni entre 60 et 7 0 % des 
électeurs et 13 plus de 70»/».' 
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3. Parmi les 24 consultations populaires depuis 
1946, on en compte 6 où la participation a dépassé 
60 °/o des électeurs inscrits. 

4. Déjà au I9me siècle, il y a eu de nombreuses 
consultations auxquelles n'a participé qu'une mino
rité d'électeurs. La plus faible participation (38.7 °/o) 
fut relevée en 1897 lors du vote sur la loi fédérale 
concernant la police des eaux et des forêts. Et la 
plus forte (78.8 °/o) fut enregistrée un peu plus tard, 
en 1898, avec le projet de nationalisation des che
mins de fer. 

5. Au 20me siècle, la participation jusqu'ici la 
plus faible (32,8%) a été enregistrée en 1919 lors du 
vote sur les dispositions transitoires sur les élections 
au Conseil national et au Conseil fédéral. Et la par
ticipation la plus élevée (86,3 °/o) a été constatée en 
1922, avec la votation concernant le premier projet 
socialiste de prélèvement sur la fortune. 

Il est intéressant de relever que la plus forte par
ticipation jamais atteinte n'a pas dépassé le 87 °/o. 
Nous sommes loin des votes à \00°/o de l'URSS ou 
de ses satellites, mais, qui songe à s'en plaindre ? 

Non, la Suisse d'aujourd'hui n'a rien perdu de sa 
maturité civique créée dans l'amour de la liberté et 
l'exercice d'un sain esprit critique. La comparaison 
avec le passé n'est nullement en sa défaveur et, alors 
même que l'économique tend de plus en plus à dé
border sur le politique, nos citoyens gardent heu
reusement intacte la haute conscience de leurs de
voirs de démocrates. g. r. 

hfifolpke à 7rtc 
Il est amusant de constater combien se ressem

blent les réactions des grands de ce monde et 
celles des petits. 

La gloire déforme les personnages illustres aux
quels nous prêtons, à défaut de sentiments subli
mes, au moins une pénétration de pensée excep
tionnelle. 

Mais, à y regarder de plus près, on s'aperçoit 
qu'ils ne sont guère différents, dans leur intimité, 
du commun des mortels, et qu'eux aussi sont en 
butte à des égarements, à des erreurs, à des en
fantillages. 

Seulement, lorsqu'ils se fourrent le doigt dans 
l'œil, ils le font de façon grandiose. 

Je viens de lire les propos aue tenait M. Adol
phe Hitler à ses amis, durant ses repas, et que 
relevaient tantôt Bormann dont on ignore encore 
aujourd'hui s'il est mort ou vivant, tantôt des 
sténographes. 

Quelle platitude ! 
Pendant que le monde entier tremblait en atten

dant les décisions du Fùhrer, lui débitait des lieux 
communs que recueillaient fidèlement ses audi
teurs. 

Déjà ses discours à la radio, qui remplissaient 
nos demeures de vociférations de primaire, étaient 
dans leur style et dans leur fond d'une incroyable 
indigence. 

Episcopus sedunensis 
Le Valais et le Suisse catholique ont appris avec 

joie l'élévation de Mgr Nestor Adam, Rme Prévôt du 
Grand Saint-Bernard, au siège antique et vénérable 
de saint Théodule. On a relevé ici même les mérites 
et qualités du nouveau « prince de l'Eglise », et toute 
l'excellence du choix. Mgr Adam devient ainsi le 
80me, ou le 81 me évêque de Sion. Cela mérite con
sidération. Le siège de Sion ne compte-t-il pas parmi 
les anciens évêchés d'Occident ? 

C'est de cette haute antiquité, de la continuité 
d'une tradition qui a près de 1600 ans, qu'il sera sur
tout question ici. A défaut de documents valaisans, 
des documents de la chronologie et de l'historiogra
phie des évêchés de la Gaule provençale ou de la 
Haute Italie, en particulier les signatures dans les 
actes des conciles, permettent de fixer des noms et 
des dates. Nous ne nous arrêterons donc pas aux lé
gendes que les hagiographes ont brodées autour de la 
vie de saint Théodule, dont la fête se célèbre juste
ment ces jours-ci, le 16 août. Il y a mieux. Il y a la 
preuve que Théodore d'Octodure a participé au con
cile tenu à Aquilée en l'an 381. Nous savons aussi qu'à 
l'époque de ce concile, Théodore était déjà un vieil 
évêque, ce qui permet d'affirmer que l'évêché de 
Sion existait déjà depuis un certain nombre d'années. 
Toutes les tentatives faites autrefois, pour préciser la 
date de l'élévation de Théodore à l'épiscopat n'ap
portent aucun résultat positif. Mgr Besson ne croit 
pas que cette date puisse être antérieure à 360, et 
il écarte sans autre un Ogerius que d'anciennes listes 
épiscopales donnent comme évêque du Valais en 308. 
Avec Théodore d'Octodure, plus connu sous le vo
cable de saint Théodule, nous avons incontestable
ment le premier évêque de la vallée pennine, et un 
évêque s'il vous plaît, qui fut contemporain de saint 
Ambroise de Milan, de saint Martin de Tours, de saint 
Hilaîre de Poitiers. 

Non seulement contemporain de l'illustre évêque 
de Milan, mais fort connu de lui. C'est vers le début 
de l'été de l'an 381 que Théodore d'Octodure rece
vait la convocation à ce concile présidé par saint 
Ambroise et qui s'ouvrit le 3 septembre de la même 
année. 

Aquilée, qui ne forme plus qu'une bourgade sans 
importance entre Venise et Trîeste, était à cette épo
que, une grande ville d'un demi-million d'habitants. 

On pouvait la considérer comme la première ville 
de l'Italie du nord pour son importance commerciale, 
au carrefour des grandes voies romaines qui conver-
gaient vers l'Orient. C'était aussi une base militaire 
de premier ordre. 

Ce synode provincial réunit ving-cinq évêques dei 
Gaules et de la Haute Italie, qui subissaient alors 
fortement l'influence du siège de Milan, dont le rayon
nement était grand et jouissait d'une considération 
hors ligne. 

Que Théodore d'Octodure ait gravité dans l'orbite 

de saint Ambroise, il n'y a là rien que de très naturel, 
et l'on peut même penser qu'à l'origine, le siège de 
Sion relevait de la métropole de Milan. Cette opînon, 
émise par M. de Rivaz en 1779, a été, je le sais, com
battue depuis, mais il ne semble pas qu'elle doive être 
abandonnée. 

Au temps de saint Ambroise, Milan était au surplus 
la résidence impériale officielle et un des grands cen
tres, aussi bien des relations civiles qu'ecclésiastiques, 
d'Occident. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le siège mé
tropolitain de Tarantaise, auquel fut rattaché dans la 
suite et pour des siècles, le siège de Sion, n'existait 
pas encore à cette époque. 

Octodure doit évidemment à sa position clef sur la 
voie romaine du col Pennin qui reliait Milan à Mayen-
ce, d'avoir été choisie pour le siège épiscopal. Là ré
sidait au surplus l'administration civile. Or on sait de 
façon positive qu'en ces temps très lointains, les évê
ques ont un rôle de premier plan dans les relations 
des populations avec le pouvoir civil. Et lorsque le 
grand empire a croulé, après des siècles de lutte, sous 
la poussée des barbares, que les fonctionnaires ro
mains eurent disparu, ce furent les évêques qui de
vinrent les représentants des populations envahies qui 
avaient recours à leur haute autorité morale. Ils jouent 
dans la suite le même rôle auprès des premiers rois 
burgondes ou mérovingiens. 

Mais revenons à Théodore d'Octodure qui a dû 
faire, pour participer à ce concile, un voyage aussi 
long que celui de ses fameuses cloches à Rome. Une 
seule voie s'offrait à lui, le « Summus Peenninus », 
avec les relais et toutes les commodités qu'offraient les 
voies romaines. On connaît très exactement tous ces 
gîtes d'étapes, où saint Théodule s'est nécessairement 
arrêté, le relais sur le col, avec son antique oratoire 
garni d'ex-voto, les relais d'Aoste, de Verceil, l'une des 
rares petites villes du nord de l'Italie qui possédât déjà 
un évêché, illustré par St-Eusèbe, mort dix ans avant ce 
voyage. Puis Novare, Milan. De là on suivait la «via 
Galiica» avec les relais de Bergame, Brescia, Sirmione 
sur le lac de Garde, Vérone, Vicence Padoue etc. En 
tout, 439 milles romains, environ 650 kilomètres. On 
peut dire qu'à l'époque de ce voyage, toute l'orga
nisation et la réglementation de la circulation sur les 
routes romaines étaient encore parfaitement au point, 
et l'on peut reconstituer cette longue pérégrination. 

(Suite en 2e page.) 
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Les paroles qu'il improvisait pour un cercle de 
pieux adulateurs me semblent pire encore. 

Le Grand Reich était vaincu que son maître 
infatué de sa puissance affirmait toujours qu'il 
allait gagner la guerre, et pour galvaniser les 
énergies, il jouait au prophète. 

Les espoirs fous se mêlaient dans ses confiden
ces aux menaces insensées, et il envisageait pour 
réduire à merci l'Eglise des plans dont il ne 
savait pas la première ligne. 

Ce chef qui défiait Dieu croyait au Père Noël ! 
On sait qu'il fut peintre en bâtiment, mais au 

temps de sa jeunesse, il aurait voulu se consacrer 
à l'architecture. 

Nous l'avons échappé belle à considérer ses 
goûts ! 

Les monuments d'un caractère « Kolossal » qu'il 
projetait de faire ériger à Berlin eussent réduit le 
Cotisée de Rome aux proportions d'un jouet d'en
fant. 

Les Allemands ont toujours imaginé pue la beau
té qui réside, avant tout, dans l'harmonie et l'équi
libre, est faite d'une masse énorme et l'on com
prend que la Tour Eiffel ait séduit le Fùhrer à 
Paris alors qu'il n'a pas découvert Versailles. 

Parfois un trait d'esprit, un paradoxe heureux, 
un «witz » égaient un peu les monologues de celui 
qui caressait l'espoir d'établir pour mille ans son 
régime à travers la planète. 

Ainsi. M. Adolphe Hitler vouait les chasseurs 
à tous les diables. 

Il ne comprenait Pas. disait-il. au un homme dont 
les fusils se sont perfectionnés de siècle en siècle, 
ait le cœur de se mesurer avec un lièvre qui dis
pose, du fond de la nuit des temps, des mêmes 
moyens de défense ! 

Ah ! le problème serait tout différent si le chas
seur défiait le lièvre à la course... 

A armes égales. 
Pendant que le Fùhrer divertissait son petit pu

blic d'amis de ses gaudrioles, des milliers et des 
milliers de soldats se faisaient casser la gueule 
tandis qu'il l'avait grande ouverte... 

* * * 
Hitler n'est pas un cas unique. 
Si nous goûtons, en somme, les indiscrétions aue 

l'on publie sur les grands hommes, leurs luttes pri
vées, leurs « journaux », c'est que ces documents, 
généralement uniques ou décevants, nous rendent 
plus présentes les gloires de ce monde. 

On ne nous épargne rien de leurs notes manus
crites, ni le prix qu'ils ont payé un caleçon, ni 
leurs démêlés avec leur cuisinière, ni surtout la 
haine qu'ils vouaient à leurs semblables et nous 
les surprenons réellement, par le truchement du 
papier, au saut du lit, un bonnet de coton sur le 
crâne et des pantoufles aux pieds. 

Il n'est pas un homme, aussi illustre soit-il, qui 
supporte ainsi d'être déshabillé devant le monde 
et qui s'en tire sans ridicule. 

Même ce cher et grand Victor Hugo qui nous 
apparaît auréolé dans les anthologies avec son 
air de Père Eternel, mais qui prête à sourire aus
sitôt qu'on le saisit dans l'intimité de sa vie. 

Toto. 
Voilà comment l'appelait sa maîtresse en ses 

doux moments de tendresse. 
Les lettres qu'elle a écrites, les papiers qu'elle 

a laissés, et qu'on se fait un pieux devoir d'ex
humer le tuerait une seconde fois si le ridicule 
était aussi meurtrier qu'on le dit. 

Pourtant, nous savons bien que si l'on divul
guait, dans ses moindres détails, notre vie privée, 
aucun de nous ne sortirait sans confusion de cette 
épreuve. 

Il faut plaindre les grands hommes d'avoir à 
la supporter. 

Passe encore qu'ils soient victimes, après leur 
mort, d'une telle indiscrétion, car dans l'autre 
monde, ils doivent se faire une raison. 

Mais c'est de leur vivant, souvent, qu'on met le 
nez dans leurs affaires, sans en excepter les des
sous, et alors c'est terrible. 

Il est vrai que quelques-uns d'entre eux, comme 
André Gide, ont favorisé cette manie et pue d'au
tres ne craignent pas le sarcasme de leurs contem
porains. 

C'est Paul Claudel — Popol — qui racontait à 
la radio comment il s'était découvert du génie... 

Mais, pour une fois qu'il était drôle, d'une drô
lerie involontaire, on ne lui en tiendra Pas ri-
geur. A. M. 



LE C O N F É D É R É 

Episcopus sedunensis 
(Suite de la Ire page) 

Gremaud a établi avec beaucoup de science la liste 
des évoques du Valais. Jusque vers le XII ème siècle, cet
te liste est très difficile à dresser. Quelques corrections 
ont été apportées à ce catalogue qui témoigne déjà 
d'un sens critique très averti, par M. L. Duchesne dans 
ses «Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule», qui font 
autorité, et par Mgr Besson dans ses «Recherches sur 
les Origines des évêchés de Genève, Lausanne et 
Sion». Et voici comment s'établit la liste des évêques 
d'Octodure, au nombre de six. 

Théodore, que nous connaissons, Salvius, auquel 
saint Eucher de Lyon a dédié la Passion des Martyrs 
d'Agaune, Protasius qui vécut vers 450, Constantius 
qui assista au concile d'Epaonne (en Provence) en 517, 
Rufus qui assista aux conciles d'Orléans de 541 et 549, 
Agricola, qui, en 565, eut de graves difficultés avec 
les moines d'Agaune.-

Agricola fut le dernier évêque d'Octodure. Pour
quoi ce brusque changement de siège ? Les auteurs 
vaiaisans l'attribuent aux inondations de la Dranse 
aux dangers des invasions par le col Pennin. 

Cela n'a pas empêché Martigny et les gens de 
Martigny de subsister. Pour les deux écrivains que nous 
avons cités, la cause de ce transfert est à rechercher 
dans la malheureuse affaire de 565. 

Le premier des évêques de Sion, a été Héliodore, 
et il nous est connu par son délégué au concile de 
Mâcon de 585. 

Avec Sion, Bâle compterait parmi les anciens évê
chés de Suisse. Mais les preuves de l'antiquité de ce 
siège sont moins solides. La présence d'un «Justinianus 
Rauricorum» au faux concile de Cologne de 346 s'ap
puie sur un texte apocryphe. Pui les archives sont 
muettes jusqu'en 614. 

Isaac de Genève, mentionné par saint Eucher com
me contemporain de Théodore, bien que plus jeune 
que lui, a occupé ce siège vers 400. L'évêché de Coire 
se révèle en 451. Lausanne ne vient que plus tard. 

«L'Episcopus Sedunensis» a marqué l'histoire valai-
sanne au cours de tant de siècles. On doit aimer les 
traditions de son pays. 

On ne saurait donc entourer de trop de prestige 
et de trop de respect cette grande magistrature 
ecclésiastique. L. Lathion 
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Nouvelles du Valais 
M u r a z — f Joseph Parvex, garde-forestier 

Le 28 juillet dernier est décédé à Muraz (Dis
trict de Monthey), son domicile et village d'ori
gine, M. Joseph Parvex, garde-forestier de triage, 
à l'âge de 59 ans. 

Le défunt, qui fut de 1913 à sa mort commis à 
la surveillance du domaine forestier de sa com
mune d'origine Collombey-Muraz, éait tenu en 
haute estime tant par ses chefs que par ses admi
nistrés et ses collègues. On le vit bien à la nom
breuse assistance qui prit part à ses funérailles le 
3 août à Muraz laquelle toute entière témoignait 
d'un profond regret et d'une sincère émotion. 

Durant les 35 ans que Joseph Parvex exerça ses 
fonctions, parfois assez délicates cependant, il se 
montra toujours à la hauteur de sa tâche et tra
vailla en accord parfait avec ses supérieurs et 
ses administrés. Ainsi que l'a souligné la presse 
locale, il demeura constamment le vrai serviteur 
et gardien de la forêt qu'on lui avait confiée et il 
la traita sans cesse avec autant d'amour que dé
vouement et de compétence. 

Joseph Parvex fut, sinon un des fondateurs, du 
moins un des promoteurs de l'Union valaisanne 
des forestiers dont il devint un membre actif du 
comité et dont il assuma même la présidence. 

Dans ses relations privées, par son intelligence 
et sa droiture, par son caractère à la fois sérieux 
et enjoué, il eut de nombreux amis que son décès 
laisse dans une profonde affliction, mais combien 
plus encore sa digne et méritoire épouse et ses 
enfants qui lui étaient si chers et envers lesquels 
il témoigna toute sa vie le dévouement d'un excel
lent père de famille. 

Pour tous ceux qui, comme nous, ont été en con
tact fréquent avec le cher défunt et qui ont été 
édifiés par ses qualités professionnelles et privées, 
son départ cause un vide immense, un cuisant re
gret. Si nous avouons souffrir à la vue d'un bel 
arbre qui tombe terrassé par la hache ou l'ouragan 
on comprendra notre tristesse devant cette terre 
fraîchement remuée qui recouvre la dépouille d'un 
homme de bien dont le labeur et la volonté furent 
utiles et féconds pour les siens et pour sa patrie. 

Qu'il repose en paix ! 

CHAMPERY. — Une prise d'étendard. 
En présence d'une foule nombreuse composée d'ha

bitants du village et d'hôtes de la station le Cdt. de 
la Br. Mont. 10, colonel-brigadier Gross, a procédé 
vendredi matin à la remise d'un étendard au Gr. de 
subsistance 10 de cette brigade. 

Hôtes de marque 
On annonce l'arrivée à Champéry de l'ex-reine de 

Bulgarie, sœur de la princesse de Bourbon-Parme, 
Elle est descendue à l'Hôtel de Champéry où elle se-., 
journera quelques semaines avec sa fille et son fils. 

MONTHEY. — Cours de gymnastique. 
Samedi prendra fin à Monthey le « Cours de gym

nastique filles II et III » organisé par la Société fé
dérale des maîtres de gymnastique. Il a été fréquen
té par 23 maîtres des deux sexes appartenant aux 
différentes régions de la Suisse romande et a été 
placé sous la direction de M. André Vuille de Pe-
seux et de Mlle Lucienne Garreau de Fribourg. ••> 

A signaler spécialement la présence parmi ces par
ticipants du gymnaste olympique Jean Tschabold 
de Lausanne qui s'est distingué à Helsinki et qui a 
fait honneur à sa sélection. 

L'« Helvétia » va tenter la traversée des Alpes 
La ballon « Helvétia », de M. Frédéric Michel, à 

Pully, attend le beau temps pour tenter la traversée 
des Alpes. Le ballon sera gonflé à la Ciba. 

MONTANA-VILLAGE. — Fête des Cibles du Dis
trict de Sierre. 

C'est dimanche qu'aura lieu cette belle fête au ter
me laquelle un bal sera conduit par un excellent 
orchestre. 

QUATRE SPELEOLOGUES PRISONNIERS DANS 
UNE GROTTE 
Quatre spéléologues de Suisse alémanique, descen
dus dans le « Trou du Diable » à Muotathal 
(Schwytz) ont été bloqués par les eaux au fond de la 
cavité souterraine. Il est impossible de leur porter 
secours car des poches d'eau interdisent l'accès de 
la grotte. 

M. André Grobet, de Sion, président de la Société 
suisse de spéléologie et M. Albert Exquis, de Sion 
également, se sont rendus sur les lieux car ils con
naissent très bien la grotte qu'ils ont explorée à de 
nombreuses reprises. La troupe essaie de monter une 
liaison téléphonique. 

SION 
VILLE D'ETUDES 

Sans vouloir négliger le développement industriel 
de notre petite capitale, il est certain que l'on pour
rait faire beaucoup pour que Sion devienne une ville 
d'études, au meilleur sens du terme. 

Combien de parents de Suisse et même de l'étran
ger enverraient avec plaisir leurs enfants dans une 
ville qui jouit d'un climat exceptionnel, d'une ab
sence totale de brouillard, de la proximité des mon
tagnes, de la possibilité de pratiquer tous les sports 
dans les conditions les plus favorables. 

Le premier pas dans cette voie est la création d'un 
internat pour le Collège cantonal. On le demande 
depuis longtemps. Les conditions paraissent actuel
lement très favorables. Dans leur grande majorité, 
les Sédunois espèrent que les autorités civiles et re
ligieuses étudieront avec diligence ce problème, dont 
l'importance n'échappe à personne. 

A l'aérodrome 
La Section du Valais de l'Aéro-Club suisse a rap

pelé récemment au Conseil d'Etat et au Conseil mu
nicipal de Sion le fait que la direction des aérodro
mes militaires avait dénoncé pour fin mai 1952 le 
bail des deux abris qui servaient de hangars. 

Toute l'activité d'écolage a été suspendue depuis 
lors ; le groupement de vol à voile a dû garer ses 
planeurs à Bex et les avions de l'Aéro-Club station
nent en plein air, avec tous les inconvénients qui en 
découlent. 

Le moment paraît venu de passer à la construc
tion du hangar qui a déjà été mise à l'enquête pu
blique et même en soumission. 

Le subside cantonal a été voté par le Grand Con
seil et il paraîtrait que seule l'incompréhension de 
quelques hauts fonctionnaires fédéraux empêche la 
réalisation de ce projet. 

L'intervention de M. le conseiller fédéral Escher 
a été demandée et l'on attend sa visite qui décidera 
du sort de l'aérodrome de Sion. 

Fête de la Ligue antituberculeuse du district de 
St-Maurice. 

Demain, débute à Finhaut la 7me Fête de la Ligue 
antituberculeuse du district de St-Maurice. 

Cette année en plus des productions des sociétés 
chorales et de fanfares du district, nous aurons la 
joie d'applaudir des productions enfantines. En ef
fet, les enfants du Préventorium « Clairval » de la 
colonie « Eden » et de la colonie « Mont-Fleuri > se 
feront entendre au grand plaisir du public. Nous au
rons également le privilège d'apprécier les produc
tions de l'« Harmonie de Martigny » sous la direc
tion du prof. Donzé et du groupe folklorique de Cha-
monix « Rhododendron Club ». 

L'estomac n'a pas été oublié. A la cantine on trou
vera en abondance un bon vin de fête et aussi... du 
solide. Un bar pittoresque le « Cacatois » dispensera 
par deux charmantes barmaids différentes boissons 
toniques, indispensables à qui veut bien tenir le coup 
ou suivre tard dans la nuit, le rythme d'un orches
tre entraînant. A propos, il y aura un concours de 
danse amateurs, qui se jugera le 24 à 24 heures. 
Avis donc aux amateurs et qu'on s'entraîne ferme 
le 23 août. 

Pour ceux qui apprécient les fines gouttes de nos 
grands crus, il y aura le bar « Mont-Everest » monté 
sur un rocher dominant, mais facilement accessible... 
à la montée. Les Tropiques..., l'Everest..,, un vrai 
voyage... de quoi se changer les idées. 

Différents jeux, enfin, attireront la foule des en
fants et des autres et de nombreux lots récompen
seront les plus adroits ou les plus chanceux. 

Programme. Samedi 23 août. Dès 20 h. 30, concert 
et productions par sociétés chorales et folkloriques 
du district. Productions de l'Harmonie municipale 
et le Rhodendron-Club de Chamonix. 

Bal (orchestre Mazzone). 
Départ de Martigny par train horaire renforcé dès 

19 h. 10. Trains spéciaux de Finhaut. Départs de 
Finhaut : 23 h. 30 et 02 h. 30. 

Dimanche 24 août. Départ des trains de Martigny 
(horaire renforcé) dès 11 h. 48. 
13.00 Arrivée des trains et formation du cortège. 
13.45 Vin d'honneur et dicours de réception. 
14.30 Productions des sociétés. Partie récréative, 
cantine. Bars. Jeux. Buffet froid. Bal. 

Trains spéciaux pour Martigny. Départs de Fin-
haut : 23 h. 30 et 02 h. 30. 

Avis. Ceux qui pour une raison quelconque ne peu
vent se rendre à la fête, n'oublient pas les billets de 
tombola en vente dans chaque commune du district. 
Pensez aussi au compte de chèques postaux Hc 1271. 

EN SOUVENDJ DE CESAR RITZ 
M. Escher, conseiller fédéral, prononcera diman

che, à Niederwald (Haut-Valais), une allocution à 
l'occasion de l'inauguration d'une fontaine et d'une 
plaque commémorative élevées à la mémoire de Cé
sar Ritz (1850-1918), pionnier de l'hôtellerie. 
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A propos des recherches industrielles 

Coordination des efforts 
et rôle de l'Etat 

Le directeur de l'Office économique cantonal neu-
châtelois nous disait dernièrement à propos de l'Of
fice de recherches industrielles : «Je crains que 
votre canton n'aboutisse pas à des résultats concrets 
L'esprit partisan est fort prononcé en Valais». 

M. Baumgartner — c'est le directeur neuchâtelois 
— a pu être détrompé puisque des hommes de tous 
les partis, des communes, les associations patronales 
et ouvrières dans leur quasi totalité ont collaboré à 
la constitution et au développement de la Société 
de recherches économiques et sociales qui jouit au 
surplus de l'appui de l'Etat. 

On ne construit rien en effet avec un esprit de 
clocher. «Cherchez ce qui unit et non ce qui divise» 
disait le maréchal Lyautey, l'organisateur du Maroc! 
Lui-même cherchait toujours à unir. Unir pour bâtir. 
Unir les générations, unir les classes sociales. «Unir 
dans sa vie la pensée et l'action, la poésie et le dan
ger, le rêve de la lutte». 

Sur le plan social et politique, il aspirait sans cesse 
à «l'accord entre le passé et l'avenir. Il avait le don 
de découvrir le «dénominateur commun». Il avait 
sans cesse cette préocupation : dégager des étiquet
tes confessionnelles, philosophiques, sociales, profes
sionnelles, dégager les communes raisons de vivre 
et d'agir, dégager tout ce qui rapproche». 

Un deuxième principe que Lyautey a également 
développé et appliqué est que l'activité économique 
doit demeurer du ressort de l'initiative privée. H 
n'entrevoyait le développement économique du pays 
que par un «groupe d'initiateurs de plus en plus 
nombreux ... qui provoquent le réveil de l'activité 
économique, le réveil du large commerce, le réveil 
de l'esprit d'entreprise, le réveil aussi des pensera 
généreux...» 

Il était d'avis que, pour développer la grandeur de 
son pays, « il faudra toujours faire une large place 
aux hommes d'affaires, aux hommes pratiques et po
sitifs». «La proportion nécessaire d'hommes d'action 
pratiques et d'affaires dans la direction d'un pays, 
dans son «aristrocratie intellectuelle», c'est l'alliage 
indispensable pour assurer à la monnaie d'or sa ma
térialité et sa force de résistance». 

Du reste, la doctrine désormais classique n'est-elle 
pas de laisser les initiatives à l'individu et aux orga
nisations professionnelles ? L'Etat est un arbitre et 
n'intervient que là où l'activité de l'individu et de 
la profession est déficiente. 

En ce qui concerne la décentralisation industrielle 
en Suisse, M. Zipfel proposait dernièrement qu'un 
homme d'affaires dirige un bureau de coordination, 
dans un centre industriel et financier, en l'occurrence 
à Zurich. Or l'idée suggérée par la Société de recher
ches économiques et sociales au Directeur du Plan 
d'aménagement national à Zurich, M. le Dr H. 
Aregger, a été retenue : cet homme d'affaires sera 
probablement rattaché au bureau du Plan, à Zurich, 
organisme privé. De la sorte, on évitera une mesure 
étatique et le bureau aura plus de chances d'être ex
ploité commercialement. 

Sur le plan cantonal, l'Office de recherches indus
trielles créé dans le cadre de la Société de recherches 
est également un organe privé. Et malgré des res
sources modestes, les résultats acquis sont conclu
ants. De plus une propagande intense faite à l'exté
rieur du canton l'a fait connaître et commence à 
porter ses fruits. C'est là un capital acquis. Il ne pa
raîtrait donc pas indiqué de créer un office étatique. 

Remarquons que l'Office économique cantonal 
neuchâtelois, subventionné par l'Etat, est un organe 
indépendant. Le rapport du Conseil d'Etat dit ce qui 
suit à ce sujet : «Ce n'est qu'après une discussion 
approfondie que la Commission a estimé que les 
expériences faites ont démontré les avantages d'une 
institution indépendante de l'Etat, surtout lorsqu'il 
s'agit d'enquêtes dans les entreprises, de l'examen 
de leur situation financière, comme aussi des rap
ports avec les industriels d'autres cantons». 

Du reste, en ce qui concerne le Valais, lors de 
l'entrevue à l'Etat du Valais, présidée par M. Troillet 
et à laquelle assistaient MM Paul de Courten W. 
Amez-Droz, le Dr Cachin, secrétaire de la Chambre 
de Commerce, Ed. Joris, A. Pfammatter et les repré
sentants de la Société de recherches, les participants 
sont tombés d'accord de proposer le maintien de l'or
ganisme existant tout en élargissant la Commission 
de recherches industrielles qui comprendrait des re
présentants de tous les cercles intéressés du Canton : 
Etat, Communes, Chambre du Commerce, Union des 
industriels, Syndicats ouvriers, Arts et Métiers, Agri
culture etc. 

Henri Roh 

Ce soir 
vendredi 
et samedi 

1 
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a 14 h. 30 
et 20 h. 30 
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L B C O N F E D E R E 

J'ose prédire 

"1 

C'est le titre d'un livre écrit par Mme G. Mayer-
njdier de Paris et qui contient les mémoires d'une 
voyante célèbre dont les prédictions furent tout 
simplement bouleversantes. On peut discuter certes 
la question de la « voyance » — et cela est tout à tout 
â fait naturel — mais on ne saurait nier les expé
riences et les réussites étonnantes qui furent toutes 
confirmées par la véracité des faits. Et c'est cela qui 
compte en définitive : la vérification des prédictions 
faites. Certes, l'avenir, comme le disait Victor Hugo, 
jjt à Dieu, mais il n'est pas impossible que des per
sonnes soient douées d'un certain don, et d'une ré
ceptivité extrême qui leur accordent la faculté de 
sentir les événements passés et futurs. Il n'y a là en 
fait'rien d'extraordinaire parce que tout le monde 
Kt plus ou moins pourvu d'une certaine intuition 
qui lui permet de déceler les phases de l'avenir, 
d'avoir ce que l'on appelle des pressentiments qui 
se révèlent, en général, d'une authentique vérité. 

Mme Mayer-Didier a condensé, dans un petit livre 
intéressant, les faits saillants de sa carrière de vo
yante qu'elle met à un degré très haut. « Rien de va
lable, écrit-elle, ne peut être dit ou écrit en ma
tière de voyance si celui ou celle qui en a reçu le 
don, ne le pratique pas comme un véritable sacer
doce et avec une parfaite honnêteté ». C'est parce 
qu'elle croit au bonheur et c'est parce qu'elle veut 
en faire bénéficier tant d'humains qui se compli
quent inutilement l'existence et sont les propres 
artisans de leurs peines, que Mme Mayer-Didier 
exerce son activité comme une sorte de vocation 
sacrée. Les faits que l'on pourrait citer sont innom
brables. Nous en soulignerons particulièrement un 
seul qui nous paraît caractéristique de son talent 
extraordinaire : 

Elle écrit notamment ceci au sujet du cas suivant : 
< Une jeune fille, toute jolie, toute joie. Les évé

nements ne paraissant pas l 'atteindre. Elle est fian
cée, ses bans sont publiés. Je suis forcée pourtant 
de ne pas participer à ses espoirs : 

— Votre père est remarié ; votre belle-mère va 
faire rompre votre mariage. (Ma cliente est rouge de 
colère.) 

— Vous reconnaîtrez plus tard qu'elle a eu tout à 
fait raison. D'ailleurs je vous vois à l'église dans 
neuf mois exactement. Vous vous mariez avec un 
jeune homme encore inconnu de vous. Vous serez 
parfaitement heureuse. 

La petite, pas du tout convaincue, note sur son 
carnet la date que je lui donne. Malgré elle, un peu 
pincée, elle m'assure : 

— Je vous la ferai savoir, car si vous me dites 
vrai, ce sera extraordinaire. 

Cette prédiction m'est confirmée à la date prévue. 
Un jour alors que je suis en consultation, mon mari 
effaré vient m'avertir que sept personnes sont là, 
ensemble, qu'elles tiennent à me voir. J ' interromps 
mon travail pour m'informer de leur visite. Elles 
m'annoncent qu'elles sortent d'une messe de mariage 
que j'avais prédite à leur amie neuf mois aupara
vant. Emerveillées de cette prédiction, elles veu
lent toutes un rendez-vous ! » 

Cet exemple peut être multiplié par des centaines 
d'autres qui se sont révélés de la même exactitude. 

Mme Mayer-Didier ne peut expliquer elle-même 
ce don étonnant qu'elle utilise d'ailleurs pour aider 
les gens dans des circonstances parfois désespérées. 
Car il n'y a rien d'irréparable. Et souvent ce qui a 
les apparences d'un grand bonheur n'est qu'un mal
heur futur tandis que l'apparence de ce que les hu
mains conviennent d'appeler un malheur, est très 
souvent l'aube d'un bonheur merveilleux. Les exem
ples abondent chez tout le monde. Si l'on peut dis
cuter certaines de ses théories, on ne peut nier ses 
réussites étincelantes et ne pas reconnaître la va
leur de ses conseils d'une extrême pertinence. 

Nous en transcrivons ici quelques-uns. 

Sachons être heureux 
— Pour créer le bonheur et pour être heureux, la 

qualité que je prise le plus est la « bonté ». Je crois 
qu'avec elle la face de l 'humanité pourrait se trans
former du tout au tout. 

— Dans toutes les conditions, il faut penser à ce 
que l'on a, non à ce que l'on n'a pas. 

— L'imagination bien dirigée peut être la cause 
de notre félicité. 

— Un plaisir, une réalisation de bonheur longue
ment attendue ou poursuivie procure une plénitude 
de joie tellement plus complète que lorsque tous les 

1 vœux sont exaucés au point d'apporter la satiété, la 
' lassitude et l'ennui. 

Et voici quelques prédictions générales : 
Les accords entre les peuples deviendront plus 

compréhensifs. L'aide sera réelle et remplacera la 
lutte intéressée qui détruit tout. La France sera à 
l'avant-garde des ententes internationales et brillera 
à nouveau d'un éclat particulier. Elle sera plus que 
jamais la forte et « doulce » France. 

L'Amérique, pays neuf, fera une ascension de plus 
en plus grandissante et rayonnera sur et pour tout le 
monde. 

Vers 1961 : Je crois à une entente complète en Eu
rope, suivie d'une compréhension également par 
delà l'Europe de la nécessité pour tous de « s'unir ou 
Périr». Ce principe donnera un résultat en général 
excellent. Tous les peuples comprendront que l'ac
cord commercial aidera puissamment les uns et les 
autres. L'accord intellectuel suivra. Une espèce de 
Monnaie standard facilitera les transactions. 

Ce sera à peu près l'âge d'or. 
* * * 

Souhaitons ardemment que ses conclusions opti-
•"istes soient la vivante réalité de demain. Ce que 
chacun pourra vérifier lui-même. 

Jean Ravoire. 

VIONNAZ. — Blessée par une moto. 
A Vionnaz, Mme Trisconi a été renversée par une 

moto pilotée par M. Donnet d'Ollon. 
Mme Trisconi fut relevée avec des plaies et des 

contusions. 

La famille de Monsieur Antoine TÊTE, à Martigny-Croix 
fres touchée des nombreuses marques dé sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

LES SPORTS 
Record d'inscriptions au I l lme Circuit de Martigny 

La grande épreuve du 31 août prochain à Marti
gny connaît des coureurs suisses une faveur toute 
particulière. Preuve en soient les inscriptions tou
jours plus nombreuses qui parviennent au comité 
d'organisation, lequel se verra dans l'obligation de 
procéder à une sélection sévère. 

Pour ne citer qu'un chiffre, disons que 30 coureurs 
ont annoncé leur participation dans la seule catégo
rie des 500 cmc. Parmi eux on note avec plaisir les 
noms des Charles Zehnedr (Le Locle) actuellement 
premier au classement du championnat suisse, Jo
seph Ersame (Vevey) qui est deuxième, Georges 
Duperrier (Genève), Péclard (Lausanne), Botta 
(Bienne), et du Valaisan Marc Vérolet, de Fully. 

En catégorie 350, la liste des engagés est tout aussi 
de choix. L'on y trouve les Seba Chappuis (Le Lo
cle), qui courra sur Norton, 2me du championonat 
suisse, Hans Muller (Zurich), Kellenberger (Ror-
schach), E. Bachmann (Genève) Brughelli (Contra), 
Wegmann (Pfaffikon), etc. 

Bracher (Hindelbank), B. Schneider (Genève), 
Breinness (Boniswil), Mazzola (Bellinzone), Mane-
scchi (Le Mont sur Lausann), Lambert, Strub et 
consorts défendront leurs chances en 250, tandis que 
Schenk (Berne), Schmidli (Bâle), Heiniger (Zu
rich), Baudin (Lausanne), etc. feront d'impresion-
nantes acrobaties sur leurs engins à trois roues (si-
decars) ! 

Le I l lme Circuit de Martigny va vers un succès 
certain. dt. 

DE HELSINKI A SIERRE 
Lors des Jeux d'Helsinki, le titre de champion 

olympique au décathlon a été brillament enlevé par 
l'Américain Bob Mathias. Samedi et dimanche pro
chains à Sierre, sera mis en jeu le titre de cham
pion valaisan au décathlon. Si nous tirons un paral
lèle entre ces deux manifestations, c'est que la lutte 
sera des plus serrée le 23-24 août, car plusieurs pré
tendants au titre prendront le départ. 

Bovier d'Uvrier réussira-t-il à maintenir son titre 
en face du jeune Kohler de Brigue ou Zryd de 
Naters ? Il devra encore compter avec le routinier E. 
Félissier de Tourtemagne qui s'imposera spéciale
ment dans les jets. Mais que nous réserveront Es-
Borrat et Détienne Monthey ou Siggen d'Uvrier qui 
peuvent très bien s'avancer au premier rang, sans 
compter un «imprévu» qui pourrait déjouer tous 
les pronostics. 

Nous voyons donc que la compétition sera des plus 
intéressantes, surtout que plusieurs invités comme 
Beuchat de Cortaillod, Delacrétaz de Fontainemelon, 
Rubin de St-Imier, se livreront une lutte acharnée 
pour remporter la première place des invités. 

Pour corser ces concours, les organisateurs feront 
encore courir une course-estafettes de deux fois 
80 m., qui promet d'être des plus captivantes. L'é
quipe gagnante recevra un joli prix offert par M. 
F. Jegerlehner, membre d'honneur de la Société de 
gymnastique de Sierre. 

La fête cantonale des athlètes ne manquera donc 
pas d'intérêt et ceux qui ont admiré les performances 
des champions olympiques voudront voir nos athlè
tes à l 'œuvre. S'ils ne feront pas de sensationnels 
résultats, ils nous démontreront tout de même des 
sauts de perche de 3.20m. et plus, des sauts en hau

teur de 1.60 m. et plus, des bonds de 6m. des jets de 
boulet de 11 - 12 m., etc. Ce sont des résultats qui se 
défendent et qui méritent le maximum d'encourage
ment. Venez donc nombreux samedi et dimanche 
prochain au Stade de Condemines, à Sierre. 

Après les journées fédérales de lutte libre de Couvet. 
GROS SUCCES DES VALAISANS 

Les premières journées fédérales de lutte libre, 
disputés dans la cité horlogère de Couvet, les 16 et 
17 août, connurent un grand succès, puisque près de 
300 lutteurs, représentant la crème des athlètes 
suisses, se livrèrent des combats acharnés pour con
quérir le titre tant envié. 

Nos représentants ont fait bonne figure, et nous 
ramènent trois couronnes. Se sont particulièrement 
distingués, Dessimoz Bernard de Conthey, en se clas
sant 5me dans les poids lourds, après avoir livré un 
dur combat au roi de la lutte, Peter Vogt, de Bâle, 
120 kg.. Les qualités de notre représentant qui, pour 
la première fois, participe à une journée fédérale, 
en dit long sur ses possibilités. Un hommage spécial 
à Joseph Knôringer, de Bramois, qui a vu tous ses 
espoirs s'envoler à la dernière minute, souffrant tou
jours de son accident au pied droit, mais qui se dé
fendit courageusement pour la lOme place. Autre 
succès, celui de Pierre Hess, de Vouvry, dans la cat. 
léger. Hess est un vieux lutteur, ses adversaires 
l'ont reconnu et en prenant la 12me place, il nous 
a fait preuve de beaucoup de talents. Rossier Mau
rice, de Sion, a joué un peu de malchance, mais 
prend tout de même la 17me place. 

Ainsi, la Fédération valaisanne est fière des ré
sultats acquis et se doit de remercier chaleureuse
ment ceux qui ont eu l 'honneur de défendre aussi 
courageusement les couleurs du vieux pays, parmi 
l'élite des lutteurs confédérés. X. 

C h a r r a t — A la veille de la Fête de Gym. 

Gymnas tes , amis e t spectateurs vous qui v ien
drez de près et de loin, tout est p r ê t à Cha r r a t 
pour vous recevoir d ignement à l 'occasion de la 
fête régionale de gymnas t ique du 24 août p ro
chain. U n e cité cha rman te pavoisée pour la cir
constance vous accueil lera bras ouverts pour pa r 
ticiper et assister aux prouesses de nos gymnastes . 

Condui t p a r la F a n f a r e Munic ipa le « l ' Indépen
dante » un cortège défi lera dans le v i l lage dès 
13 h. 30 et sous le coup de 14 h. sections e t indi
viduels affronteront le jury pour le t i tre convoité 
de champion. 

U n e course estafette pour l 'a t t r ibut ion d u cha l 
lenge Clémenzo sera des plus disputée tandis que 
les prél iminaires généraux , clou de la manifes ta
tion appor te ront le point final à la journée. 

U n bal champêt re dér idera les plus moroses, 
une cant ine soignée ra jeun i ra les cœurs. L a m a 
nifestation a lieu pa r n ' impor te quel temps, car 
tout est p révu , ma i s sûr et certain, ma î t r e P h œ -
bus sera de la par t ie . 

A Tous C h a r r a t vous souhaite la plus cordiale 
des bienvenues. eldé. 

Cin£4+uz£ 

MARTIGNY 
MARTIGNY- SPORTS 

Avant la reprise du championnat dont le début est 
fixé dimanche 31 août, le Martigny-Sports vous con
vie à deux rencontres qui se disputeront au Stade 
municipal le dimanche 24 août. A 14 h. 15, Saxon I 
sera l'hôte de Martigny II, puis à 16 h. les équipes 
de St-Maurice I, qui vient de faire match nul avec 
International, et de Martigny I s'affronteront. 

Pour ces deux matches, les prix d'entrée ont été 
fixés à Fr. 1.80 par personne, tribune comprise, les 
dames paient demi-tarif. 

Les membres supporters peuvent retirer leur car
te à l 'entrée au Stade. 

Octoduria. — Ce soir, à 20 h. 30, assemblée au 
local. 

Mort subite. — Un jeune Italien, M. Gino Ferrari, 
employé chez M. Albert Giroud, à la Bâtiaz, a été 
trouvé mort dans son lit le matin alors qu'il s'était 
couché en parfaite santé. Le jeune homme a été vic
time d'une attaque au cours de son sommeil. 

UN BEAU VOYAGE ! 

La Section de Martigny de la Société cantonale 
valaisanne des Cafetiers et Restaurateurs organise 
pour ses membres le jeudi 4 septembre une prome
nade en flèche des CFF à Lucerne, Burgenstock, Lac 
des Quatre-Cantons par le Lôtschberg et retour par 
Berne. Le prix de la course est de Fr. 45.— par per
sonne, comprenant train, bateau, funiculaire, dîner 
et casse-croûte. Les personnes, non membres, peu
vent également participer à ce voyage en s'inscrivant 
auprès de M. Pierre Çrettex, Hôtel du Grand St-Ber-
nard, Martigny, ou en versant la somme de Fr. 45.— 
au compte de chèques postaux II c 3316 de la Société 
des Cafetiers, Martigny, jusqu'au 28 août 1952. 

Villa», avec Wallace Beery, est prolongé au Corso, 
ce soir vendredi et demain samedi. 

Dimanche, mercredi et jeudi : un programme ato
mique : Le sous-marin mystérieux, la plus auda
cieuse bataille navale de sous-marins, tournée avec 
la collaboration du Département maritime des Etats-
Unis. En Ire partie, un documentaire qui vaut à lui 
seul le déplacement : Chasse aux espions, d'après le 
livre « Panther 's Moon >. (La panthère au clair de 
lune). 

Un vrai programme atomique ! Réservez-vous les 
places d'avance. Tél. 6 16 22, Corso. 

Propriétaires ! Avant la descente du bétail! 
des alpages, clôturez vos 

vergers, jardins et vignes avec les clôtures Chaboury 
en mélèze, de 

LES £ PECTACLES 

Cnéma Etoile Martigny. 

« LA VERITE SUR BEBE DONGE » 
Un film réservé aux adultes — interdit sous 18 ans 

Cinéma REX Saxon. 
Vendredi : une prodigieuse aventure «Le roi du 

tabac» le film qui a fait date la carrière de Gary 
Cooper avec 4 autres grandes vedettes : Lauren 
Bacal, Patricia Neal, Jack Carson et Donald Crisp. 

Samedi et dimanche : «FUSILLE A L'AUBE» 

Le REX vous présente cette semaine un grand film 
français d'amour et d'espionnage avec Renée Saint-
Cyr, Frank Villard et Howard Vernon, tiré de l'œu
vre fameuse de Maurice Dekobra. 

Prolongation au « CORSO-MARTIGY » 
Attention ! Vu le grand succès, le film « Viva 

ETOILE 
MaAÙcny 

REX 

Un tout grand film français 
tiré du célèbre roman de C. SIMENON 

LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE 
avec 

DANIELLE DARRIEUX — JEAN GABIN 
Un film qui emballera les hommes et enthousiasmer» 

les femmes — (Interdit sous 18 ans) 

Ce soir, dernière séance 

LE ROI DU TABAC 
Samedi 23 , Dimanche 24 

Un grand film d'amour et d'esplonnag* 

FUSILLÉ A L'AUBE 
avec RENÉE SAINT-CYR — FRANK V1LIARS 

A VENDRE 

FOURGONNETTES 
FORD TAUNUS, 1950, 6 CV.„ 4 cyl., 500 kg., inté

rieur tôle, roulé 39,000 km. 
AUSTIN TEN, 1947, 6 CV, 4 cyl., 500 kg., à enlever 

bas prix. 
OPEL, 1949, 8 CV., 4 cyl., 500 kg., impeccable sous 

tous les rapports, peu roulé, prix avantageux 
LAND-ROWER, 1950, 8 CV., comme neuve, excellent 

état, évent. avec belle remorque. 

GARAGE CENTRAL S.A., M0NTREUX 
Grand'Rue 106 Tél. 6 2 2 4 6 

MARTIGNY - STADE MUNICIPAL 
Dimanche 24 août 1952 

14 h. is: Saxon I — Martigny II 
16 heures : 

St-Maurice I - Martigny I 

CHATEAUNEUF 
Ecole cantonale d'Agriculture 

Ecole ménagère rurale 
Ouverture des cours : fin octobre 

Demander programme, renseignements et 
formulaires d'inscription à la Direction. 

MONTANA-VILLAGE 
D i m a n c h e 2 4 a o û t 

Jête annuelle 
des Cibles du District de Sierre 

organisée par la Nouvelle Cible 

AU PROGRAMME : 

07.00 Ouverture des tirs. 
09.00 Rassemblement des sociétés devant le Café de 

l'Ouest. Cortège. Vin d'honneur. Office divin. 
Tirs. 

12.00 Banquet. 
15.00 Clôture des tirs. 
16.00 Couronnement du Roi du Tir. 

Partie récréative. Le Comité. 

V . M e u n i e r , fabricant, M a r t i g n y - B o u r g 

Prix et qualité intéressants 

OCCASIONS 
PEUGEOT, 1948, 6 CV., cond. int. très soignée, freins 

hydrauliques, doubles commandes, convien
drait pour auto-école. 

MORRIS TEN 1947, 6 CV., cond. int., toit ouvrant, in
térieur cuir parfait état. 

OPEL 1949, 8 CV., cond. int., 4 vitesses, chauffage 
peu roulé. 

CITROEN 1947, 11 légère, cond. int., très bon état. 
B. M. W. 1949, Type 321, cond. int., 6 cyl., 10 CV, toit 

ouvrant. 
FORD 1937, 8 cyl., 11 CV., cond. int., 2 portes, prix 

très avantageux. 
JAGUAR 1947, 6 cyl., 14 CV., cond. int., 2 portes, int. 

cuir soigné. 
CHEVROLET 1938, 6 cyl., 18 CV., limousine 7 places 

d'origine, prix avantageux. 
DODGE 1948, 6 cyl., 20 CV., cond. int., 4 portes, bon 

état général. 
FORD 1946, 8 cyl., 20 CV, cond. int., 4 portes, en 

parfait état. 
MERCURY 1947, 8 cyl., 20 CV., cond. int., chauffage, 

radio. 
RENAULT 1937, limousine Viva grand sport, super

be voiture, très bien équipée et en parfait 
état. Pr ix très avantageux. 

GARAGE CENTRAL S.A., M0NTREUX 
Grand'Rue 106 - Tel. 6 2 2 4 6 

A louer région Martigny-
Bourg 

maison 
indépendante 
rénovée et confortable, de 
2 pièces, cuisine, salle de 
bain. Spacieuse, grandes 
caves, grand galetas. 

S'adresser par écrit sous 
chiffres 279, Publicitas, 
Martigny. 

On demande 

sommelière 
qualifiée, parlant si possi
ble français et allemand. 
Entrée tout de suite. 

S'adresser Café des Châ
teaux, S. Barlatey, Sion. 

A VENDRE 

pressoir 
américain, 25 — 30 bran-
tées, 3 vitesses. 
S'adresser : Auberge-Café 
des Alpes, Chamoson 
Tél. (027) 4 72 98 - 4 72 06 

Peugeot 203 
Pour cause de départ à 

l'étranger, on vend une 
PEUGEOT 303, modèle 
luxe, neuve, avec garantie 
(dernier modèle) pour Fr. 
7800.—. 

Pour visiter, s'adresser 
au Garage LUGON, Ardon 
Tél. 4 12 50. 

ABONNEZ-VOUS AU ^CONFEDERE' 

SOMMELIÈRE 
est demandée de suite. 
Bon gage et vie de famil
le, ou éventuellement dé
butante. S'adresser au Ca
fé Suisse, Travers. (Ntel) 
Tél. (038) 9 22 89. 

Motos 
1 Norton 500 avec suspen. 
1 Triumph 500 sport 
1 Triumph 2 cyl. tourisme 
1 Puch 250 
1 Jawa 250 
1 Rumi 125 sport 
1 Lambretta luxe 

Au plus offrant. 
Richoz Roger. Tél. (025) 
3 62 66, St-Maurice. 

ESTHÉTICIENNE 
MASSEUSE 

Mme Cécile Favre 
MARTIGNY 

absente 
On cherche 

place à bâtir 
pour un chalet à Sion ou 
entre Sion et Ardon. Faire 
offres sous chiffre P 9902S 
Publicitas, Sion. 



L E C O N F E D E R E 

«Personne ne 
cuisine comme toi, 

Janine!» 

«Comme moi? 
Mais c'est bien grâce 

àVASTRAt» 

mais un êout
aU

d
c

e
unI lourdeur, ne provoque aucun U e n t e , 

ASf RA est P ^ m
e e n t a t i o n mo-

idéale pour l a ^ o
e

u t r e pratique 
dernelEUe est e u . t avatita- g p 

Des clients 
satisfaits ! 

f/otre meilleure réclame 

AVENUE DE LA GARE 

CHAMOSON 
Dimanches 24 et 31 août 1952 

KERMESSE 
organisée par 

«LA VILLAGEOISE» 

B A L conduit par l ' O R C H E S T R E „ O R L A N D O " 

Tombola — Bar — Distractions diverses 

ECOLE TAMÉ - SION 
Vieux Stand - Tél. (027) 2 23 05 

Cours commerciaux complets 
de 6 — 9 mois — Cours de secrétaire — sténo-dac
tylo de 4 — 6 mois — Cours de langues étrangères 
de 3 — 6 mois — Cours de préparation aux postes 
de l'Etat de 4 — 6 mois. 
Cours pour débutants et pour élèves avancés. 

Diplômes de commerce, secrétaire, sténo-dactylo et 
langues. 

Rentrée : 9 et 25 septembre à 9 heures. 
Demandez conditions et prospectus gratuits à la Di
rection. 

AVIS DE TIR 
Des tirs d'artillerie auront lieu du 21 au 23 août 

1952 dans la région de : 

Savièse — Conthey 
Mont Gond — La Fava 

Pour de plus amples détails on est prié de consul-
ter le « Bulletin officiel » du canton du Valais et les 
avis de tir affichés dans les communes intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 

Le commandant : Col. VEGMULLE& 

A R D O N - Café du Grùt l i ~ ~ ~ 
Dimanche 24 août, dès 20 haut, 

SOIRÉE dansante 
De l'ambiance — De la gaieté — Consommations de qualité 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
Rue du Collège • 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
(Diplôme de langues et de commerce) 

Sections pour débutants et élèves avancés 

* Rentrée: 10 sept. * 
Demandez le programme d'études à la Direction 
Seule adesse : Dr Alex Théier, professeur diplômé 
Téléphones : Ecole (027) 2 23 84 - Appart., 2 14 84 

Rue du Temple 

Dimanche 2 4 août au Levron -

FÊTE ANNUELLE DU SKI-CLUB 
„Pierre - à -Voir** 

G R A N D B A L — Buffet f roid — Jeux divers 

Invitation cordiale 

Abonnez-vous au «Confédéré' 

Le Roi des Fourneaux 
à mazout 

avec garantie de 2 ans 

Vous offre 

Une chaleur salubre et économique 
Une atmosphère confortable 

Un chez-soi agréable 

Passez dès maintenant votre commande, afin 
d'être servi à temps. 

Représentant : 

FERRONNERIE CENTRALE S1SS 
Rue de Conthey — Tél. 2 17 38 

La dernière création de 

VOITURE 12 PS 
La voiture la plus confortable de sa catégorie ! 
Tenue de route incomparable ! 

Distributeur pour le Valais) 

KASPAR FRÈRES, Garage Valaisan - SION 
Téléphone 21271 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S. A., Genève 
17, av. du Mail — Téléphona 4 19 94 

TROUSSEAUX 
mi-fil et coton depuis Fr. 350.— 

Roch-Glassey, Bouveret 
Tél. (021) 6 9122 — Maison 100 % valaisanne 

Demandez une visite sans engagement 

LEON DELAL0YE 
Méd. dentiste 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 25 août 

A v e n d r e à b a s p r i x ! 
Neuf et d'occasion 

B A I G N O I R E S 
à murer et sur pieds, fonte 
Lavabos - Eviers - W.-C. 
Boilers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 1. 
à bois, galvanisées, 145 fr. 

Comptoir Sanitaire S.A. 
9, rue des Alpes, Genève 

Depuis 40 ans 
nous accordons 

des prêts jusqu'à 
Fr. 5.000. —. Ré
ponse rapide. Dis
crétion complète. 

Remboursement 
en petits acomptes 

Banque Procrédit 
Fribourg 

Porcs 
à vendre laies prêtes pour 
fin août-septembre ainsi 
que porcs pour finir d'en
graisser. 

Bêtes de tout premier 
choix. 
Octave Giroud Charrat, 
tél. (026) 6 30 72 

O a n s le monde, 
en temps ôe naix comme 

en temps àe. guerre, 
la Croix -Rouge s e penche 

sur la misère. 
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE I 

C H A R R A T Dimanche 24 août 

FÊTE RÉGIONALE 
4e GifimaAtique 

13 h. 30 cortège, 14 h. concours de sections, 15 h. 

individuels, 16 h. 30 course estafette, 17 h. 15 

préliminaires généraux, 18 h. résultats et 

B a l C h a m p ê t r e 0" manifestation a lieu par 
par n'importe quel temps) 

Orchestre Reléro Cantine soignée 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 

DUMOULIN François, 
Savièse, TéL (027) 2 24 58. 

JEUNE FILLE au cou
rant de la vente cherche 
place comme 

VENDEUSE 
de préférence à Martigny. 

S'adresser par écrit au 
journal sous R 2456. 

Formidable ! Passionnant ! 

Grande course de vitesse 
motos et side-cars 

Circuit extra-national des 13 Etoiles 
(Championnat suisse) 

MARTIGNY-VILLE le 31 août 
avec les meilleurs coureurs nationaux 

POURQUOI B. M. V. 

m 
est-elle la moto la plus vendue en Suisse ? 

Parce que ses qualités mécaniques quasi stupé
fiantes, son endurance inépuisable, sa tenue de route 
remarquable, son économie, sa valeur de revente 
toujours élevée forcent l 'admiration des connaisseurs. 
Moteur 4 temps — Bloc moteur — Transmission cardan 
Roues à broches — Suspension AV et AR téléscopiques 

Agtntt pour la région : 
ProiFrôres,Gorag« Pont-de-la-Morg* 
A. Brunatti, Motos ./• 

• 




