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C^n paôâant... 

UN FICHU DISCOURS 

A U cours de mes vacances, mes yeux sont 
tombés sur un article de Maryse Choisy 
qui traitait, dans une revue de psychana

lyse, de la mentalité du chef. 
Elle observait qu'un homme d'Etat ne multiplie 

les discours que lorsqu'il se sent abandonné de 
ses troupes. 

Dans le cas contraire, il agit. 
La diarrhée oratoire de M. Adolphe Hitler alla 

s'accentuant avec les mauvais jours, à l'époque 
où pointait déjà la défaite. 

Je pris le plus vif plaisir à cette argumentation 
et vraiment, je n'y songeais plus, quand je rega
gnai le Valais. 

Or, je inaperçus bientôt, en ouvrant distraite
ment les journaux, que l'on s'était chamaillé du
rant ma brève absence, et j'en fus fort surpris 
car je me croyais seul à manifester un mauvais 
caractère. 

J'appris ainsi que M. Maurice Troillet s'était 
mis en scène dans un discours interminable à 
Saillon et que le journal de l'U.P.U., d'une part, 
les négociants en vins de l'autre, avaient répliqué 
de la façon la plus verte. 

Je me suis souvenu de l'étude de Maryse Choi
sy et j'ai pris connaissance avec d'autant plus 
d'intérêt du pamphlet de M. Troillet que ce cas 
illustrait une théorie éprouvée. 

Il fut un temps où le chef du Département de 
l'intérieur ne répondait -pas aux critiques. 

II a la faiblesse, aujourd'hui, de les relever avec 
acrimonie et de leur accorder une importance 
extrême. 

Je dis bien : « la faiblesse ». 
'Tout psychologue, en effet, ne peut considérer 

pour une manifestation de force un exposé plus 
remarquable par la vivacité du mot que par celle 
de la pensée. 

On prête à un chef conservateur cette ré
flexion : « Il a prononcé le plus mauvais discours 
de sa carrière... », mais peut-être avait-il oublié 
les autres ! 

M. Troillet n'a jamais été orateur et ce n'est 
pas maintenant qu'il va le devenir. 

En revanche, l'homme d'action qu'il était mani
festement n'avait pas besoin d'expliquer ses actes : 

Ils parlaient pour lui, et parfois non sans élo
quence. 

Si M. Troillet rompt le silence actuellement 
pour se lancer dans son propre panégyrique il 
faut bien constater que cela révèle une certaine 
inquiétude : 

Il ne croit plus guère à son ascendant sur les 
foules. 

Son discours de Saillon est, à ce titre, assez 
révélateur, et loin de nous indigner, il nous 
attriste, 

Tout d'abord, le ton en est malheureux. 
Quand M. Troillet plaisante le docteur Broc-

card qui dans sa « fatuité » croit qu'il a fait re
pousser les « borgnes » de la vigne, il se lâche 
à une basse polémique et ne redoute point le 
calembour que Victor Hugo qualifiait de « fien
te » de l'esprit. 

De même, on regrette qu'un chef de gouverne
ment exécute en quelques traits maladroits les 
négociants en vins du canton. 

Manifestement il se laisse égarer par la colère 
et si ses excès de parole n'ont en eux-mêmes 
aucun intérêt, en revanche Us révèlent un étal 
d'esprit qui, lui, nous intrigue. 

Tout au long de sa vie politique, M. Troillet 
a << divisé pour régner » mais il avait l'habileté 
de ne point dévoiler son jeu. 

Aujourd'hui, par un oubli <qu'il faut sans doute 
imputer à l'âge, il se découvre avec tant de 
maladresse qu'on en demeure gêné. 

Il ne cache pas son désir de voir l'U.P.V. se 
séparer de se schefs, et les producteurs entrer en 
conflit avec les négociants. 

Il y a dix ans, M. Troillet eût souhaité ces 
scissions sans le dire. 

A l'heure actuelle, il tient si mal ses cartes que 
l'adversaire serait bien sot de ne pas lire dans son 
jeu. (Suite en 2e page.) 
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NOTES D'ITALIE (Suite) 

Un tram arborant le lys rouge, emblème de 
la ville, m'emmène de la place du Dôme, à Flo
rence, à la place de Santa Croce, distante de 
quelques minutes. Tirons le chapeau, en passant, 
à Dante érigé en marbre blanc sur cette place, 
puisqu'aussi bien l'inscription impérative sur le 
socle nous commande d'honorer l'« altissimo 
poeta ». Dante est la gloire de Florence, qui lui 
fu t pourtant bien ingrate. Il y a une rue Dante, 
des cafés Dante, des librairies Dante. Devant 
les portes du Baptistère, on a replacé deux sar
cophages qui s'y trouvaient au temps de Dante, 
mais que les vicissitudes de la cité avaient fa i t 
échouer ailleurs pendant de longs siècles. On les 
a replacés pour leur intérêt, sans doute, mais 
surtout par amour pour Dante et parce que le 
poète les a vus en cet endroit, au début du 
Trecento, nous apprend l'inscription commémo
rant cette translation. Devant la maison de 
Dante, flanquée d'un auvent et d'une tour car
rée, près du socle de pierre où il venait méditer, 
une plaque de marbre nous apprend que, de 
cet endroit, le poète regardait s'élever les murs 
de la cathédrale de S. Maria del Fiore, com
mencés en 1296. Des pâtés de maisons s'inter
posent maintenant entre la « Casa di Dante » et 
le Dôme de Brunelleschi. Dans les églises de 
Florence, des écriteaux recommandent aux per
sonnes du sexe de porter des habits décents et 
de ne pas tomber dans le péché de la mode et 
du décolleté excessif, par respect pour le lieu 
saint. L'instante recommandation s'appuie, non 
pas sur des textes canoniques, mais sur un verset 
du Purgatoire de Dante. 

La façade moderne de la vieille église de 
Santa Croce sur la place du même nom, n'ajou
te rien à sa gloire, qui est grande. C'est une des 
premières églises franciscaines. Elle f rappe par 
l'immensité de l'espace, du vide intérieur. Elle 
est gothique, mais la nef principale n'a pas la 
légèreté des voûtes gothiques, pour la raison 
qu'i l n'y a pas de voûte. Celle-ci est remplacée 
par un plafond plat en bois, dont la charpente 
incisée et polychrome est du plus heureux effet . 
Des piliers octogonaux, massifs, puissants, frus
tes, d'une belle couleur mordorée, couleur natu
relle de la pierre, soutiennent les murs sur les
quels s'appuie ce léger plafond. Les chapelles 
des nefs sont d'un gothique tout à fa i t pur, que 
l'on rencontre rarement en Italie, la structure 
latine du pays s'étant montrée hostile à cette 
architecture d ' importat ion. Ces chapelles ren
ferment les tombeaux de Michel-Ange, Gali lée, 
Machiavel, A l f ier i , Rossini, l 'Arét in et bien d'au
tres, ainsi que le cénotaphe de Dante dont le 
corps repose à Ravenne. 

J'étais at tent i f à examiner un à un ces monu
ments, lorsque j'aperçus un bas-relief d'une grâ
ce exquise, une Madone à l'Enfant, excellent 
ouvrage de la vieille école toscane, érigé en 
mémoire du Prieur de la République Francesco 
Norî, tombé en couvrant de son corps Laurent-
le-Magnif ique, lors de la conjuration des Pazzi 
en 1478. Celui qui, au prix de sa vie, a sauvé 
du poignard le protecteur et le mécène des 
grands artistes de la Renaissance méritait bien 
les honneurs de Santa Croce. Mais il y a plus. 
Une inscription m'apprend que le pape Léon X 
concède une indulgence à quiconque, devant 
ce délicat monument, accomplit ce qui est pres
cri t de faire pour la gagner. 

Léon X était le fils de Laurent de Médicis. Il 
songeait sans doute avant tou t à son père, mais 
certainement aussi à mettre dans l'embarras 
l'un de ses prédécesseurs, Sixte IV, qui avait 
bel et bien trempé dans la fameuse conjuration, 
à ce qu'assurent les historiens de Florence. Je 
m'abstins de débattre ou de trancher in pet to 
l'insidieuse question, très en passe de devoir 
gagner l'indulgence par admiration pour le Ma
gnif ique, lorsque un groupe de bruyants touris
tes, menés par un cicérone verbeux qui répétai t 
en prononçant tou t de travers, que cette église 
était le Panthéon de l'Italie, me f i t opérer une 
rapide retraite vers le chœur. 

J 'y pensai retrouver G io t to , dans les deux 
chapelles contigûes des Bardi et Peruzzi, et les 
scènes de la vie de saint François tracées sur 
ces murs il y a plus de 600 ans ; mais ces cha
pelles étaient si sombres que l'on ne pouvait 
rien voir. 

A u f i l de mes déambulations, je suis entré 

dans une pet i te t rat tor ie sur la place de la 
Seigneurie. Une pinte minuscule que rien ne 
pourrait inciter à s'engager sur la voie moderne 
des aménagements et des transformations. Je 
connais des voyageurs, et fo r t célèbres même, 
qui ont pris plaisir à décrire les papiers peints 
qui tapissaient les salles d'auberge, ou les ta 
bleaux accrochés aux parois. Ainsi a fa i t Théo
phile Gautier, pour la vieille auberge de Sim-
plon-Village, et l'ancienne auberge de la Maison-
de-Ville à Saint-Maurice. Cet te pinte donc, ma 
peti te pinte de Florence, exhibait sur ses murs 
quelques gravures caricaturales fo r t bonnes sur 
les événements marquants de 1870, et il est évi
dent que ces imageries étaient là depuis 80 ans. 
L'une de ces charges représente un Bismarck 
plein de graisse et de génie qui soulève par les 
pattes un chapon dont le corps se termine en 
une tête couronnée, avec la barbiche en pointe 
et la moustache effilée de Napoléon II I . Autour, 
avec des mimiques gourmandes, les monarques 
de l'Europe, Angleterre, Allemagne, Russie, Es
pagne, Autr iche, Bulgarie, le cou tendu vers 
l'oison déplumé. Et le Bismark plein de graisse 
et de génie annonce gravement à ses petits 
convives : Notre dinde du réveillon ! 

Le coin.est vraiment tranquil le. Notre arrivée 
doubla le nombre des consommateurs. Un en
droi t unique, car la vue donne directement sur 
la Loggia dei Lanzi. En dégustant un honnête 
rouge de Toscane, j'avais devant les yeux ce 
que l'on ne peut voir nulle part dans aucune 
ville au monde, un musée en plein air, avec 
toutes les belles œuvres qu'abri tent les grandes 
arcades de la Loggia et les abords du Palais-
Vieux : La Sabine enlevée de Jean Bologne, 
dont le geste blanc, éploré, semble appeler les 
passants au secours. L'universel Persée de Ben-
venuto Cell ini, splendide éphèbe de bronze 
miroitant de la patine de quatre siècles. Il 
at te int la perfection des meilleures œuvres 
grecques. Cell ini ! Il faut lire ses Mémoires 
pour se faire une idée de la vie publique et 
privée dans ces républiques italiennes du XVIe 
siècle, la vie dangereuse et bagarreuse du 
temps. 

Dans le fond, les six vestales antiques, dont 
l'une, mystérieuse et pensive, a suscité d' innom
brables controverses. D'autres encore. En bor
dure du Palais-Vieux, la réplique en marbre du 
fameux David de Michel-Ange, la Judith en 
bronze de Donatello, puis la grande fontaine 
avec ses Tritons joviaux et la nudité sereine de 
ses nymphes de bronze. 

L'extraordinaire façade du Palais-Vieux domi
ne et écrase la place, immense pan de mur 
revêche et hargneux. Voilà aussi quelque chose 
d'unique ; aucune autre place publique n'en 
peut offr ir d'approchant. Mieux que les histo
riens, cette forteresse atteste le passé belliqueux 
et la richesse de la cité des Médicis qui a don
né au monde la Renaissance. 

Il y a for t peu de gens sur cette place où un 
car vient de déverser des skieurs venus du 
diable vauvert. Pendant mes 350 kilomètres de 
parcours, je n'ai encore vu aucune montagne 
blanche à l'horizon. Des visiteurs font continuel
lement la navette entre le Palais-Vieux et le 
Musée des Off ices tout voisin. A une impres
sionnante hauteur, des têtes minuscules appa
raissent entre les farouches créneaux et la rude 
tour carrée coiffée de l'élégant clocheton ajou
ré qui appela tant de fois les, Florentins aux 
armes, à l'époque héroïque, semble jaillir toute 
svelte, à 100 mètres, de l'immense masse de 
pierre. 

Un pet i t point bril lant dans le macadam. 
C'est le disque de bronze, poli par le passage 
des autos, qui marque l 'endroit précis où fu t 
brûlé Savonarole, il y a quatre siècles et demi, 
un jour de printemps. Ce moine était Prieur du 
couvent de Saint-Marc où l'on peut voir encore 
sa cellule avec ses meubles familiers et divers 
objets qui lui ont appartenu. Il se crut des 
dispositions à gouverner Florence, et, de fa i t , 
dét int pendant quelques années un pouvoir 
absolu. Comme il voulait arrêter la marche de 
son siècle, détruire les œuvres d'art e t les 
bibliothèques profanes, il f i t la mauvaise f in que 
l'on sait. Craignons d'offenser les Muses ! 

(Voir suite dans le « Supplément »). 



LK C O N F E D E R E 

UN FICHU DISCOURS 
(Suite de la Ire page) 

Si M. Troiliet ne parvient plus à dominer ses 
nerfs il risque, un jour, d'être « pomme avec le 
bour ! ». 

Ensuite et surtout son discours a ceci de déplai
sant qu'il constitue un plaidoyer pro domo d'une 
insistance déplacée. 

« Nous avons jeté les bases du Valais moderne, 
s'est-il écrié, nous avons changé la terre des hauts 
alpages comme celle de la plaine, nous avons relié 
par des routes les localités les plus éloignées... ». 

Puis il expose, après de multiples vantardises 
de ce tonneau, la tâche qui a été la sienne sur le 
plan fédéral : « En tant que mandataire du Va
lais j'ai, avec quelques amis défenseurs du vigno
ble, réussi au Conseil des Etats à faire triompher 
le principe du Statut du vin dans son article 6'. » 

Comme on sent que les « quelques amis » ne 
comptent que pour la figuration ! 

Enfin, cette perle : 
« Je ne pourrais, même si j'en avais l'occasion, 

songer à abandonner ma tâche et à laisser l'œuvre 
créée et à maintenir, à ces gens inaptes à résou
dre les problèmes qui se posent. » 

Le Père Eternel ne s'exprimerait pas autrement. 
Que M. Troiliet ait été contraint de se couvrir 

lui-même ainsi de fleurs alors qu'il ne manquait 
pas, jadis, d'amis dévoués pour lui épargner cette 
peine en tenant le rôle d'encenseur à sa place, 
voilà qui nous donne à réfléchir. 

Il ne s'est donc pas trouvé un Michelet, un 
Favre, un Luisier, un collègue au Conseil d'Etat 
ou un major de table pour tresser à M. Troiliet 
une couronne-dont il avait envie et l'empêcher de 
la confectionner de ses propres mains ? 

Qui diable a décidé de le tuer par le ridicule ? 
Comment se fait-il qu'un véritable confident 

ne l'ait pas mis en garde, avec générosité, contre 
le danger de céder à des impulsions, sans les 
contrôler ? 

Son discours, avec ses mots furieux, ses redites, 
ses bravades inutiles, et son excessive vanité ap
paraît, c'est entendu, comme un fichu discours. 

Mais voici qui nous semble plus grave : 
• Si M. Troiliet avait eu de vrais amis et s'il 

s'était senti soutenu par le peuple, il n'aurait pas 
eu besoin de prononcer son propre éloge. 

C'est le pays tout entier qui chanterait ses 
louanges ! A . M. 

Au Conseil national 
La décentralisation de l'industrie 

Par un postulat, M. de Courten avait demandé au 
Conseil fédéral de prendre des mesures propres à dé
centraliser l'industrie, c'est-à-dire de faire passer cer
taines entreprises des grands centres industriels vers 
les régions montagneuses. 

M. le conseiller fédéral Rubattel a répondu à M. de 
Courten que l'autorité fédérale n'a pas le pouvoir 
d'obliger les entrepreneurs privés de s'établir en mon
tagne plutôt que dans des centres urbains. Il appar
tient aux cantons et aux communes de créer des condi
tions favorables à d'implantation de l'industrie (ce 
qui n'a pas été le cas en Valais, Réd.). 

En ce qui concerne les entreprises « nationalisées » 
(C.F.F., P.T.T., etc.) le vœu du député conservateur 
valaisan sera soumis aux chefs des Départements inté
ressés pour étudier la possibilité de déplacer ou d'ou
vrir hors des centres industriels des ateliers, fabriques 
de pièces d'armement, etc. 

Le prix des produits agricoles 
M. Reichling avait, lui, demandé des mesures pour 

empêcher le recul des surfaces cultivées. 
M. Rubattel, chef du Département de l'économie 

publique, répondit que le Conseil fédéral fixe des prix 
rémunérateurs par les récoltes prises en charge par 
la Régie des blés. 

Pour les fruits et légumes, on tente, lors de la 
conclusion d'accords commerciaux, d'augmenter les 
exportations. On cherche d'autre part à régler les im
portations afin qu'elles ne fassent pas concurrence aux 
produits indigènes. 

On prépare également un projet pour l'extension de 
la culture des betteraves et d'autres produits d'utili
sation industrielle. M. Rubattel insiste avec raison 
qu'il appartient avant tout aux associations agricoles 
et aux producteurs de rationaliser la production, 
d'améliorer la qualité, de réduire les frais, bref de 
rendre plus efficaces par leur effort les mesures prises 
par les autorités. 

NOUVELLES DU VALAIS 

R H U M A T I S M E S 

LAVEY-LES-BAINS 
pour les affections rhumatismales, 

les troubles circulatoires, 

offre des installations modernes 

Cuisine soignée - Grand parc - Tél. (025) 3 6051 
Pension dès Fr. 14,—. Forfaits avantageux. 

il LE BONHEUR PAR L'AMOUR" 
Voici le livre du siècle (près de 300 pages). Il con
tient 16 lettres ouvertes à l 'humanité. Il traite de 
l'amour dans le sens « sublime t>. Tout en parlant de 
l'amour humain et psychologique, il traite de 
l'amour authentique, spirituel ou mystique. C'est 
donc une œuvre universelle qui répond aux exi
gences du monde actuel. 
Hâtez-vous de souscrire. Ce livre ne sera pas en 
librairie. Edition française, tirage limité. Service de 
vente en Suisse : Imprimerie du Vignoble, Villette 
(Vaud). 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Le soussigné souscrit exemplaires à 
Fr. 9.60 franco, payable à la livraison et admet 
l'envoi contre remboursement. 

Nom : Prénom Adresse 

Signature. 

M o n t h e y . — Conférence de Francis Germa-
nier 
(Corr. re tard. ) . — L a section de Jeunesse rad i 

cale de Monthey que préside M. Georges Bré-
gant i avai t organisé m a r d i 29 ma i une confé
rence de M. le conseiller na t ional Germanier . 
« Affaires fédérales et cantonales » tel était le 
titre de cette intéressante causerie qui captiva 
l 'auditoire mé langé qui occupait la salle du 
Mignon. 

Après une brève incursion dans le domaine 
purement doctr inaire , Francis German ie r aborda 
le lourd sujet que forment les affaires cantonales. 
Il n 'é tai t pas inutile p o u r les Montheysans , si 
éloignés du cœur d u Valais et passablement in
différents à tout ce qui ne les touche pas directe
ment de jeter avec le conférencier un coup d'œil 
dans le domaine de la polit ique cantonale . 

Puis , v int le tour de Berne et là aussi, les vues 
originales et franches de notre conseiller nat ional 
furent heureusement appréciées des audi teurs . 

Ma lg ré la période tard ive où eut lieu cette con
férence, on peut être certain qu'el le rempli t le 
rôle qu'on en a t tendai t , c 'es t -à-dire renseigner 
nos adhéren ts sur l 'activité de notre part i dans 
les secteurs cantonal et fédéral . 

B. 

Q r s i è r e s . — Tir en campagne 

Samedi 9 juin, dès 16 h., et d imanche 10 juin, 
dfc 6 h. à 9 h. et de 13 h. à 18 h. se déroulera 
au s tand d 'Orsières le « Concours d e Section en 
campagne » avec la par t ic ipat ion des sociétés de 
tir de Mar t igny -Combe , Sembrancher , Vollèges, 
Bagnes, Liddes , P raz -de -For t et Orsières. 

D 'en ten te avec les organes responsables, afin 
que tout se passe dans l 'o rdre et la discipline, la 
présence au s tand a été fixée comme suit : 

Samedi 9 juin : Société d 'Orsières et t ireurs des 
autres sociétés empêchés le d imanche ; 

Dimanche mat in , dès 6 h. : t i reurs d 'Orsières 
empêchés le samedi ; 

D imanche mat in , dès 7 h. : Société de P raz -de -
Fort ; 

Dimanche mat in , dès 8 h. : Société de Bagnes ; 
D imanche après-midi , dès 13 h. : Liddes , M a r 

t igny-Combe, Vollèges, Sembrancher . 
U n appel spécial est adressé aux t ireurs de la 

Société d 'Orsières pour qu'ils v iennent nombreux 
à cette joute sport ive na t iona le où la muni t ion 
leur est dél ivrée gra tu i tement et où ils auront 
l 'occasion d 'acquér i r une de ces médai l les réser
vées à une élite de citoyens dont l ' a t tachement à 
ce sport mér i te dé jà une ment ion toute par t icu
lière. 

FESTIVAL D'INAUGURATION 
de la « Concordia » de Nendaz 

Nos amis nenda rds p répa ren t avec un soin par 
ticulier la belle fête d ' inaugura t ion d u 17 juin. 
La jeune fanfare radicale tient en effet à ma rq u e r 
p a r une manifes ta t ion historique sa rentrée dans 
la Fédéra t ion et c'est bien à un vér i table festival 
que l 'on va assister puisque la p lupar t des sociétés 
sœurs ont pu répondre favorablement à l ' invi ta
tion de la « Concordia ». D ' au t r e part , les sec
tions de Jeunesse radicale se rendron t en nombre 
à Nendaz le 17 juin de sorte que la g r ande com
m u n e m o n t a g n a r d e d u district de Oonthey sera 
le lieu de rendez-vous de tous les rad icaux va la i -
sans. 

Le jeune évadé a été repris 
Cyrille Morand, évadé d'une maison de relèvement 

vaudoise, qui avait tiré à coups de revolver sur M. 
Pralong et sa fille dans les mayens de Riddes, a été 
arrêté hier soir après une habile surveillance. 

Grâce aux jumelles qu'il avait dérobées dans un 
des 9 chalets dans lesquels il pénétra après son éva
sion, Morand pouvait surveiller le terrain et échapper 
ainsi aux patrouilles lancées à sa poursuite. Four le 
prendre dans la région boisée où il se cachait, il aurait 
fallu monter une opération de grande envergure. Or, 
la police savait que le jeune évadé venait se ravitailler 
chez lui, à Riddes. On établit donc une surveillance 
serrée de la maison et hier après-midi, les agents 
aperçurent Morand qui pénétrait dans la cuisine par 
une fenêtre de derrière alors que la porte était fer
mée. Sommé de se rendre, il comprit que l'aventure 
était terminée. Il jeta à terre le revolver 6,35 mm. 
qu'il portait sur lui et se livra sans résistance au 
cpl Heymoz et aux agents Roduit, Pasquinoli et De-
lavy. Ainsi la police a réussi à mettre la main sur le 
jeune aventurier dont les exploits inquiétaient la pai
sible population de Riddes et des environs et l'on 
espère que Morand se rendra compte avant de gâcher 
complètement sa vie que l'honnêteté est la seule voie 
qui mène au bonheur. 

Félicitations aux agents qui ont procédé avec habi
leté et sans éclat inutile. 

Un ouvr ie r tué 
au Val des Dix 

L'entreprise Liebhauser & Follonier, de Sion, exé
cute actuellement des travaux dans le Val des Dix 
pour le compte de l'E.O.S. Un ouvrier de cette entre
prise, M. Franz Bayard. d'Eischoll, âgé de 24 ans, 
a été écrasé cette nuit par un gros camion dans des 
circonstances que l'enquête établira. Le malheureux a 
été tué sur le coup. Le Dr Pralong, d'Hérémence, a 
été appelé à constater le décès. 

Mort tragique d'une fillette 
La nuit de mercredi à jeudi une auto s'était arrêtée 

devant une colonne d'essence à Prassurny (Orsières) 
afin de se ravitailler en benzine. La petite fille de 
M. Joseph Tissières, âgée de 2 ans, assistait à l'opéra
tion en tenant un falot. Or, de l'essence gicla sur la 
petite et entra en contact avec la flamme du falot. 
La malheureuse enfant fut horriblement brûlée. Trans
portée à l'hôpital de Martigny, elle décéda hier matin. 

Notre profonde sympathie va aux parents si cruelle
ment frappés par cette tragédie fatale. 

5 I ^tw N Ces samedi et dimanche 9 et 10 juin 

GRANDE FÊTE DES HARMONIES 

u pwn ùt rous* vws 
sera ouverte jusqu'au matin avec son ambiance habituelle 

V O U S Y DÉGUSTEREZ LES GRANDS CRUS DES 

FILS DE CH. FAVRE Viticulteurs-
encaveurs 

LA RONDE DES MÉTIERS 
Dernières Représentations : (Au Théâtre de Sion) 

Samedi 9, Dimanche 10 juin, à 20. h. 30 

N'oubliez pas de retenir vos places - Location: H ALLEN B ARTE R, Mus ique , S I O N , té l . 2 1 0 63 

J U I 

Dans l'industrie suisse de l'optique : 
une nouveauté 

Une entreprise suisse spécialisée dans le domaine 
de l'optique vient de créer des jumelles de conception 
nouvelle avec foyer interne. Alors que jusqu'à présent 
les jumelles se présentaient sous la forme de tubes, 
la nouvelle lunette binoculaire, avec optique à lentille 
à miroir grossissant 50 fois, a un aspect très ramassé. 
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VALLEE DE BINN (Conches) 
L'HÔTEL OFENHORN à Binn 

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

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

Chez les entrepreneurs valaisans 
De notre correspondant de Sion : 

L'association vala isanne des en t repreneurs du 
bât iment et des t ravaux publics que préside M. 
Séraphin Antoniol i a t enu un impor tan t congrès 
à Sion, dans le cadre des Fêtes d u centena i re des 
Ar ts et Métiers . 

Les par t ic ipants , au nombre de 110 ont visité 
les expositions auxquelles ils ont pris le plus 
d ' intérêt puis ils se sont réunis dans la salle du 
G r a n d Conseil afin d 'examiner divers problèmes. 

Dans son rappor t présidentiel , M. Séraphin 
Antonioli a mis l 'accent sur l 'heureux essor de la 
société qui groupe aujourd 'hui le 96 % des en t re 
prises inscrites au registre du commerce et qui, 
en cinq ans, a admis 21 nouveaux membres . 

Il se félicite des relat ions avec l 'Etat , de la pro
chaine appl icat ion de 1 ar rê té cantonal sur les 
adjudicat ions de t ravaux et de fournitures sub
ventionnés par l 'Etat . 

T a n t dans le domaine de la construction de 
bât iments que dans celui des t r avaux publics, une 
reprise ex t raord ina i re se manifeste qui crée une 
série de difficultés. C'est ainsi que le délai de 
soumission paraî t beaucoup trop court et qu'il 
laut la i re appel à des saisonniers italiens pour 
obvier à la pénurie de m a i n - d ' œ u v r e indigène. 

L'association se mon t re favorable à la loi fédé
rale sur le t ravai l qui se t rouve actuel lement en 
prépara t ion et qui doit faciliter les conventions 
collectives. 

Quan t au nouveau projet de loi sur les impôts 
cantonaux qui n 'a pas encore été soumis au G r a n d 
Conseil, elle est p rê te à lui donner son agrément , 
à condition toutefois que l 'on consente à remanier 
certains de ses articles. 

L'association souhaite à ce sujet une conférence 
au cours de laquelle les divers groupements éco
nomiques pourra ient confronter leurs a rguments 
et t rouver un ter ra in d 'entente afin d 'éviter un 
nouvel échec devan t le peuple. 

Ment ionnons encore que l 'association a conclu 
un accord avec les grossistes en maté r iaux pour la 
réglementat ion des prix et qu'elle entend pour
suivre la lutte contre le « t ravai l noir » des ma
çons qui construisent des maisons pour des par t i 
culiers sans s ' inquiéter des décisions prises. 

Un tr ibunal arbi t ra l qui devra t rancher les 
di l férends a été constitué et sa présidence confie 
à M. Louis Allet , juge-instructeur à Sion. 

Les affaires adminis t ra t ives furent r ap idement 
l iquidées, les comptes présentés par M. A m y 
Pierroz n ' ayan t soulevé aucune objection. 

Deux vérificateurs ont été nommés , à savoir 
M. Lucas Fialovitch, de la Souste, et M. Léon 
Besson, de Sion. 

* * st 

Les membres de l 'association al la ient éprouver, 
une fois leurs t r avaux terminés, u n plaisir sans 
mélange , à des moments de détente. 

Ce fut tout d 'abord un concert-apéritif , avec le 
concours de l 'Ha rmon ie munic ipale , offert pa r la 
Société des Ar ts et Métiers , puis un excellent ban
quet servi à l 'hôtel de la P l an t a et dont la société 
commerciale de la S.S.E. avait , fort généreuse
ment , fait les frais. 

On remarquai t dans l 'assistance d e nombreuses 
personnali tés dont l ' énumérat ion rempl i ra i t une 
colonne. 

Citons, entre autres, M. Karl An thama t t en , 
conseiller d 'Eta t ; Busche, président centra l de la 
S.S.E. • Ghielmett i , v ice-président de la société 
commerciale de la S.S.E. ; Lang , directeur ; 
Kàmpfen, Puget , Pa i l l a rd , secrétaire cantonal qui 
avait présenté au congrès un excellent rappor t sur 
la situation générale du marché du travai l ; At t in -
ger, secrétaire ; Pa rvex , ingénieur cantonal ; 
Schmid, architecte cantonal ; Amez-Droz, chef de 
service au Dépa r t emen t de l ' intérieur ; H i l d e -
brand, de l 'Office de protection ouvrière ; Roger 
Bonvin, conseiller communal de Sion ; Huguen in , 
directeur des sociétés de secours mutuels ; Louis 
Allet, président du T r i b u n a l de Sion. 

Nous nous excusons d 'en oublier ! 
Il y eut, naturel lement , des discours empreints 

généralement de bonne humeur et de cordiali té. 
M. Karl An thamat t en qui s 'exprimait au nom 

du gouvernement valaisan rendi t un émouvant 
hommage aux qualités de courage et de ténacité 
de M M . Séraphin Antoniol i e t A m y Pierroz, le 
premier président de l 'association et le second 
secrétaire. 

Pour avoir suivi, de loin, leur activité, nous 
savons qu'ils recueil lent moins de roses que d 'épi
nes dans leurs efforts et nous nous réjouissons de 
voir un mag i t r a t reconnaî t re object ivement leurs 
méri tes . 

C'est grâce à leur endurance que des progrès 
ont pu, graduel lement , t rouver leur réalisation. 

On entendi t aussi M M . Busche, Amez-Droz, 
Roger Bonvin et Huguen in , qui firent le point de 
la situation non sans évoquer, avec bonheur , les 
problèmes actuels. 

Les ent repreneurs couronnèrent cette journée 
de travail et de diverstissements en assistant au 
spectacle de la Ronde des Métiers dont l ' ha rmo
nieux déroulement les séduisit. 

A. M. 

Li LBJIll l N 

PAUL ROULET 
Agent général 

S I O N Téléphones : Bureau 2 11 05 
Av. du Midi Appartement 2 25 60 

traite toutes assurances 
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LES S P O R T S 
L^ucù. -f lame 

LE TOUR D'ITALIE 

Bobet, grand vainqueur de la première étape des 
Dolomites, a-t-il perdu le Tour d'Italie par la faute des 
S minuutes de pénalisation qui lui furent infligées à 
Trieste ? Les deux prochaines étapes nous le diront. 
Mais on peut dire que le champion de France serait 
aujourd'hui troisième du classement, à environ 4 minu
tes du leader, sans cette pénalisation. Or, la forme 
affichée hier par Bobet lui permet encore tous les 
espoirs. Il a passé devant Coppi au sommet du col de 
Misurina et le bat t i t au sprint à l'arrivée. C'est une 
référence... 

L'étape d'hier s'est donc soldée par une avance de 
Coppi et Bobet, alors que Magni se rapprochait du 
maillot rose van Steenberghen qui a très bien défendu 
sa place. Kubler couche sur ses positions, mais Astrua 
perd du terrain. 

Voici les résultats de l'étape Trieste-Cortina : 
I. Bobet, 7 h. 2 4 ' 3 " ; 2. Fausto Copp i , même 

temps ; 3. Magni, 7 h. 24' 38" ; 4. Bartali, 7 h. 25' 4 0 " ; 
5. Roma, m. t. ; 6. Kubler, 7 h. 26' 09" ; 7. van Steen
berghen, 8. Fornara, m. t. ; 9. Bevilacqua, 7 h. 26' 44" . 

Classement général : 

I. Van Steenbergen, 102 h. 52' 30" ; 2. Magni, à 
I min. 30 ; 3. Kubler, à 4 min. 06 ; 4. Astrua, à 4 min. 
44 ; 5. Copp i , à 5 min. 34 ; 6. Bobet, à 8 min. 33 ; 
7. Koblet, à 12 min. I I ; 8. Padovani, à 12 min. 21 ; 
9. E. Brasola, à 13 min. 34 ; 10. Fornara, à 13 min. 44. 

Qvé umnaâtiaue 

A LA VEILLE DE LA FETE C A N T O N A L E 
DES PUPILLES ET PUPILLETTES 

Nous voici donc à la veille de cette grande mani
festation. Grâce à l 'amabilité de la presse, il nous 
a été possible de donner tous les renseignements 
nécessaires sur l ' importance que prendra cette fête. 
Notons encore que tous les concours débuteront le 
matin, à 9 h., et les pupilles se mesureront dans des 
exercices à mains libres, une course d'obstacles et un 
exercice libre au choix, alors que les pupillettes pré
senteront des parties de leçons de culture physique, 
des exercices à mains libres, un exercice au choix de 
la monitrice ainsi que des jeux. 

Tout ce pet i t monde, évoluera avant la remise de 
la bannière cantonale, dans un exercice d'ensemble 
qui sera certainement le clou de la journée. 

Voici le programme : 

7 h. 45 : Arr ivée du train du haut ; 
8 h. 07 : Arr ivée du train du bas ; 
8 h. 15 : Of f ice divin sur l'emplacement de Fête ; 
9 h. : Début de tous les concours, pupilles, pupillet

tes et individuels ; 
12 h. : Dîner sur l'emplacement de la Fête ; 
13 h. : Rassemblement pour le cortège ; 
13 h. 30 : Cortège ; 
14 h. : Reprise des concours ; 
15 h. 30 : Courses d'estafettes ; 
16 h. 30 : Exercices d'ensemble et remise de la 

bannière cantonale ; 
Dès 18 h. : Bal champêtre. 

Saxon dans sa parure estivale souhaite la plus cor
diale bienvenue à ces petits gyms, aux moniteurs et 
monitrices, aux parents, ainsi qu'aux nombreux visi
teurs, qui viendront aussi manifester leur attachement 
à la Société cantonale de gymnastique et leur sympa
thie à la section organisatrice l'Espérance, de Saxon. 

Saxon est f ière de l'honneur et de la confiance que 

la Société cantonale de gymnastique lui fait , auss 
lançons-nous un appel à la population tout entière 
pour lui demander de recevoir dignement nos petits 
oyms, et de bien vouloir pour cela contribuer à 
l'embellisement de notre localité en décorant les bât i
ments. Connaissant l'intérêt que la population de 
Saxon porte à la gymnastique, nous sommes persua
dés que cet appel ne sera pas vain. Chacun aura à 
coeur de contribuer à la réussite de notre Fête et 
taire en sorte que nos hôtes d'un jour, emportent de 
Saxon le meilleur souvenir. 

C. V. 
LA TOUR-VETERANS A FULLY 

Poursuivant ses efforts pour l'organisation de ren
contres amicales, le F.C. Fully s'est entendu avec le 
F.C. La Tour-de-Peilz vétérans pour offr ir au public 
un match de jolie classe. Nul doute que le zèle et 
l'ardeur de la première équipe résisteront avec brio 
aux vieilles gloires du footbal l vaudois dont plusieurs 
sont d'ex-sélectionnés de l'équipe cantonale. 

Les juniors iront jouer a Mart igny contre Monthey 
pour la demi-finale du championnat valaisan, à 14 h. 
30. Bravo et félicitations. Un merci tout particulier 
aux sportifs qui ont of fer t le verre de l'amitié à nos 
hôtes. Merci et continuez ! 

CLOTURE DU TIR C H A M O S A R D 

Cette manifestation s'est clôturée dimanche 3 juin 
et a vu la part icipat ion réjouissante d'environ 300 
tireurs dont I I sections et 28 groupes. 

Les organisateurs ont beaucoup regretté le for fa i t 
de la section de Sierre qui n'a pu être classée vu son 
insuffisance de participants. Il déplorent également 
que certaines sections faisant partie du Challenge du 
centre n'aient pas daigné témoigner en cette circons
tance de cet esprit de solidarité si nécessaire de nos 
jours dans la grande cause du tir. 

Par contre le Comité d'organisation t ient à expri
mer ses bien sincères remerciements à toutes les sec
tions participantes spécialement à celles de Mart igny, 
St-Maurice, Sion, Salvan, Vionnaz, Vernayaz, Mon
tana, e tc . . dont les gestes ne seront certes pas 
oubliés. 

A l'issue du tir, M. Jules Michellod, président du 
Comité d'organisation, eut d'excellentes paroles pour 
relever les mérites du tir à la fois sportif et patrio
t ique mais t rop peu encouragé. M. Michellod remer
cia tous ceux qui avaient contribué au succès de ce 
tir chamosard et t int à saluer particulièrement la pré
sence de M. le major Clémenzo, président des Tireurs 
valaisans à qui il demanda de procéder à la procla
mation des résultats du concours de sections que l'on 
trouvera plus loin. M. Clémenzo en prof i ta pour fél i
citer les organisateurs pour la parfaite réussite de ce 
t ir et pour souligner une fois de plus l' importance du 
rôle des tireurs dans notre défense nationale. Si notre 
pet i t pays a échappé par deux fois aux horreurs d'une 
invasion, c'est grâce surtout au fa i t qu'il compte dans 
son sein des tireurs d'élite. Or cela ne doi t pas être 
oublié aujourd'hui plus que jamais. M. Clémenzo 
n'omit personne, dans ses remerciements. Assurant ses 
auditeurs du*bon souvenir que laissera cette manifes
tation par son organisation parfaite, il rappelle avec 
beaucoup d'à propos que les ancêtres des tireurs 
chamosards actuels — ceux dont la bannière de 1841 
f lo t ta i t au stand — s'étaient distingués au Tir canto
nal de Sion de cette année-là où parmi les person
nalités organisatrices f iguraient les conseillers d'Etat 
Maurice Barman et Ducrey. 

Nous publierons les résultats dans un prochain 
numéro. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Concert de l 'Harmonie 

Voici le programme du concert que l'Harmonie don
nera ce soir sur le kiosque de la Place centrale, à 
20 h. 30 : 

1. Jour de fête, marche, F. Kiihne ; 
2. Suite d'orchestre sur Rosamunde, F. Schubert ; 
3. Amoureuse, valse, G. Allier ; 
4. Vysehard, poème symphonique, Fr. Smetana ; 
5. Le Sympathique, marche, A. Barbezat. 

Ce joli programme sera fort goûté du public marti-
gnerain et nous souhaitons à nos musiciens une bonne 
réussite. Qu'on vienne nombreux les applaudir. 

Grande promenade des écoles communales 
de Martigny-Ville et La Bâtiaz 

Mardi 12 juin 1951, à Evian avec tour du haut-lac. 
'Départ de Martigny C.F.F. à 8 h. 40. Prix de la course 
pour adultes : Fr. 8,50. Ne pas oublier le passeport 
ou la carte d'identité. 

Inscriptions jusqu'au lundi 11 courant, à midi, au
près du président de la commission scolaire ou du 
personnel enseignant. 

Un geste remarqué 

On nous informe que M. Corthey, le cordonnier bien 
connu de la rue des Hôtels, a offert à l'un de ses ou
vriers infirme une magnifique voiture-miniature repré
sentant un modèle perfectionné de l'industrie auto
mobile. Ce geste, ou le devine, a été vivement appré
cié par le bénéficiaire qui peut ainsi se déplacer rapi
dement et confortablement. La générosité bien connue 
de M. Corthey s'est manifestée une fois de plus par 
une action qui méritait d'être signalée. 

O.J. du C A S . 

Réunion ce soir à la Brasserie Kluser. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Partir ! c'est mourir un peu... 
... mais partir en voyage avec un pullover dernier cri, 
c'est revivre, plaire et réussir. Voyez les jolis modèles 
chez Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan. 

Société des Anciens élèves 
du Collège Ste-Marie 
Pour donner suite aux nombreuses demandes éma

nant des Anciens qui avaient participé à la sortie au 
Mauvoisin en été 1950, le Comité organise une sortie 
au lac Tanay le dimanche 24 juin. 

L'enthousiasme rencontré parmi les Anciens déjà 
nantis de la chose a fait que le voyage jusqu'à Miex 
se fera en voitures. De là une courte montée apéritif 
jusqu'à Tanay creusera les appétits pour la raclette 
préparée chez un Ancien et par un Ancien. En effet, 
Marcel Darbellay, qui s'y connaît en la matière, fonc
tionnera comme maître-queux ! Voilà une référence de 
plus. 

Inscrivez-vous donc sans tarder au Collège Ste-
Marie (6 12 42) ou à la Libraire Gaillard (6 11 59). 

Match d'échecs 
Le Club de Martigny organise, sous les auspices de 

l'Union valaisanne d'échecs, le dimanche 10 juin, le 
premier match disputé par la Sélection valaisanne 
contre une formation lausannoise, sur 30 échiquiers. 

Avis aux amateurs de ce noble jeu, que cette ren
contre se déroulera au Foyer du Casino, dès 14 heures, 
entrée libre et invitation cordiale. 

,Le Comité. 
C.S.F.A 

Il est rappelé que la course des sections valaisannes 
de C.S.F.A. aura lieu dimanche 10 juin à Montana-
Cry d'Err, cabane des Violettes. 

Renseignements auprès de Mlle Andrée Morand, 
(tél. 6 16 57). 

Grand choix 
de géraniums, bégonias, pé
tunias, ce/LUets à gératum, 
zinnias, reines-marguerites, 

Plantons choux-blancs, 
choux-rouges, choux-raves, 
colraves, côtes de bette, 
poireaux, etc. 
Etablissement horticole F.Maye 

Chamoson 
Tél. 47142 

MÉCANICIEN 
sur autos et camions de
mandé dans garage pour 
remplacement d'une durée 
d'un mois. Entrée de suite. 
S'adresser sous ch. P 7507 
S .Publicitas. Sion. 

Docteur 

PelHssier 
nez, gorge, oreilles 

Sion - Martigny 

absent 
jusqu'au 17 juin 

A vendre pour cause de 
départ une 

Maison 
d'habitation 
avec Commerce de 

transports 
S'adr. chez Denis Revaz, 

transports, Sierre, téléph. 
515 37. 

FOIN 
à vendre sur plantes en 2 
parcelles 12 mesures de 
foin, première qualité. 

Ecrire sous chiffre 115, 
à Publicitas, Martigny. 

Moto 
Peugeot 

A vendre une moto Peu
geot, 176 cm3, 4 vitesses, 
neuve, dernier modèle. 

Prix spécial 
GARAGE LUG0N, ARD0N 

Téléphone 4 12 50 

<=Li eô proarammeâ Je, CINÉMAS 
Cinéma Etoile, Martigny 

Vendredi, samedi, dimanche : Les Trois Mousque
taires. 

Le réalisateur G. Sidney, auquel nous devons l'ac
tuelle version technicolorisée et 100 °/o sonore et par
lée, a beaucoup retenu du film de Douglas Fairbanks. 
Mais cette nouvelle bande, on pouvait s'y attendre, 
surpasse toutes les autres par l'ampleur des moyens 
techniques et de la mise en scène. 

L'interprétation est de qualité. Pour ce qui est du 
jeu des acteurs, on ne pouvait guère désirer mieux. 
D'autre part, nous avons rarement pu apprécier une 
postsynchronisation française aussi consciencieuse, 
aussi réussie et iil faut ^concéder à l'équipe qui a assumé 
ce délicat travail une bonne part du succès de la ver
sion qui nous est présentée. Le film vous tient en 
haleine d'un bout à l'autre par son action rapide et 
mouvementée à souhait, par l'habileté avec laquelle on 
a su résumer l'affabulation, et par le chic dont tout 
cet ouvrage est marqué. Il fera date dans les annales 
du cinéma Capitole. 

(Extrait de la « Feuille d'Avis de Lausanne ») 
Dès lundi 11 juin : Francis. 
Un film ultra-comique par la fantaisie des situa

tions, l'esprit et l'humour des dialogues, le clou de la 
saison des films gais avec Francis, le mulet qui parle, 
et avec le grand comique Donals O'Connor ; un for
midable éclat de rire, une belle soirée en perspective. 

Attention : Location, nouveaux numéros de télé
phone : 6 11 54 et 6 11 55. 

Ciné Michel, Fully. — Le Voleur de Bagdad 
Vous qui aurez, samedi ou dimanche, la chance de 

vous asseoir dans les fauteuils très confortables du 
Ciné-Michel, n'oubliez pas en suivant le tilm dans 
l'irréel qu'il s'agit d'une réalisation féerique d'une 
légende merveilleuse tirée du conte des Mille et une 
Nuits. 

Ainsi le « Voleur de Bagdad » ne vous aura pas 
volé votre soirée. Chaque homme a besoin d'évasion. 
C'est pourquoi on vous verra aussi au Ciné-Michel 
cette semaine, n'est-ce pas ? 

Un spectacle très parisien au c inéma Corso 
Un film pétillant d'esprit Le Roi-galant la plus 

amusante création de Maurice Chevalier, avec son 
sourire si sympathique, son entrain, sa verve à la fois 
élégante et populaire. 

Deux charmantes femmes se disputent ses faveurs : 
Annie Ducaux et Youyou, espiègle et volage qui est 
pour Sophie Desmaret l'occasion d'un nouveau succès. 

Dans ce nouveau film, Maurice Chevalier chante 
trois chansons : « C'est fini », « La Cachucha », « Bou
quet de Paris ». 

Un éclat de rire sans fin ! 
Important : interdit aux moins de 18 ans. 
Attention, prochainement, Suzy Delair chantera son 

fameux succès «Avec son tralala », dans «Quai des 
Orfèvres », le triomphe de Louis Jouvet, que de norn-
bi euses personnes nous ont redemandé. 

Ardon. — Les conquérants 
Français et Anglais, aujourd'hui amis, le furent 

moins au XVIIe siècle, époque où se disputait la 
prépondérance coloniale. .Pléroïsme, amour noble, 
intrigues féminines, trahison s'affrontaient dans une 
lutte farouche. Ces épopées devaient tenter Cecil B. 
de Mil, le spécialiste du film à grand spectacle, des 
reconstitutions historiques rehaussées par la masse et 
la beauté des interprètes, la splendeur des paysages et 
l'éclat des costumes. 

Son plus récent film, une super-production Para-
mount en technicolor est au programme de cette se
maine à la Salle du Midi. Vu l'ampleur du spectacle, 
il n'y a pas de complément ; prière d'arriver à l'heure 
exacte. 

t 
Madame veuve Lucien CHERVAZ-CHATELET, à 

Collombey ; 
Monsieur Gaston CHERVAZ, à Au (St-Gall) ; 
Monsieur Georges CHERVAZ, à Collombey ; 
Mademoiselle Lucette CHERVAZ, à Collombey ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Alice CHÂTELET 
leur chère sœur, tante, nièce, cousine et parente, décé
dée pieusement à Collombey, le 7 juin, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, dimanche 
10 juin 1951, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Correspondances anonymes 
Nous rappelons que nous ne publions aucun 

art icle dont nous ne connaissons pas l 'auteur . 
_ • • » • , M | V m tf» Nous rappelons également que les manuscri ts non 
P U B L I C I T A . 5 publiés ne sont pas retournés. (Réel). 

Madame et Monsieur Laurent NEURY-CHEVALLEY 
et famille 

Madame Veuve Maurice LERYEN et famille 
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur deuil. 

Saxoîi - Martigny - Genève 
Juin 1951 

L'Exposition Charles Wuthrich 
est ouverte tous les jours 

de 10 à 12 h., 
14 à 19 h. et de 
20 à 22 h., à 

I HÔTEL DE VILLE, MARTIGNY 

Un jeune employé 
aspirant, s'intéresse pour une place 

en Suisse romande dans un bureau de banque ou un 
bureau de commerce. Après 3 ans d'apprentissage dans 
une banque, j ' a i travaillé pendant une année comme 
employé dans un bureau de cette sorte. Pendant mon 
séjour je désire perfectionner mes connaissances de 
la langue française. 

Offres sous chiffre H 51.560 G, à Publicitas, Sion. 
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LES « FÊTES 
DU RHÔNE » 1951 

Pour la quinzième fois, les Rhodaniens vont se ren
contrer cet été, au cours de manifestations variées et 
grandioses, du vendredi 15 au lundi 18 juin prochains 
à Vevey. 

La ville, à la fois commerçante, industrielle, vigne
ronne, touristique, entourée de vignobles haut côtés, 
adossée à deux belvédères d'accès facile, Les Pléiades 
et le Mont Pèlerin, ses quais allongés sur 3 kilomètres 
baignant dans le Léman, face aux montagnes abruptes 
de Savoie, prépare aux 1200 Rhodaniens et à tous ses 
hôtes un accueil chaleureux, digne des traditions 
locales. 

Ceux du Valais, descendus des villages brûlants de 
soleil, longeront un Rhône assagi et calme et trouve
ront à Vevey tout le pittoresque des vieilles cités ro
mandes où les demeures seigneuriales et les gracieuses 
fontaines so?it restées intactes au milieu des envahisse
ments d'un modernisme qu'on a su heureusement 
retenir et adapter. 

D'autres, les plus nombreux, « monteront » le Rhône 
et, de la Côte d'Azur, de la grande cité phocéenne, 
d'Avignon et d'Arles, passeront le défilé de l'Ecluse 
et retrouveront la lumière de la Méditerranée sur les 

rivages aux gracieux contours de ce lac alimenté par 
le Rhône qui a aussi sa Rivicra ensoleillée, étalée de 
Vevey à l'embouchure du grand fleuve, au pied du 
massif imposant des Rochers de Naye. 

A l'ombre des marronniers, à l'abri des vents cl à 
la fraîcheur du Léman, les Rhodaniens fervents ama
teurs de boules ferrées prendront part à des concours 
spécialement organisés à leur intention. 

Au large des quais ombreux, joyaux de Vevey, sur
nommée « la jolie » un peu à cause d'eux, les concours 
nautiques se dérouleront dans toute leur variété : 
courses de canots de sauvetage qui verront aux prises 
nos loups de lac, musclés et brunis par les après-midi 
de juin, ramant sur des bateaux solides et larges com
me des chalands, régates à l'aviron spectaculaires où 
les esquifs effilés glissent au rythme souple des athlè
tes donnant au maximum dans un synchronisme par
fait, épreuves de natation dans l'idyllique décor de la 
plus belle plage du lac où les arbres aux frondaisons 
étendues dominent les sables dorés. 

Spectacle divertissant et reposant, les voiliers doci
les aux caprices du zéphir dessineront de gracieuses 
courbes tandis que les canots aux puissants moteurs 
feront jaillir des gerbes blanches en coupant l'eau 
bleue de leurs étraves verticales. 

Le lac, Rhône élargi et apaisé, sera le théâtre d'au
tres manifestations encore : matches de water-polo, 
joutes lémaniques originales et joyeuses où l'adresse 

prime la force... concours de pêche, pacifiques et sileii-
cicux, avec leur conclusion fébrile : la pesée des pois
sons en présence du public. 

L'artillerie donnera de la voix, les bannières flotte
ront au vent qui descendra des montagnes et le grand 
cortège du Rhône déroulera ses méandres, tel un 
fleuve discipliné et riche de couleurs, le long des 
quais, à travers les parcs fleuris. Les fanfares éclate
ront alors de tous leurs cuivres, les danses folkloriques 
étireront leurs gaies farandoles et la joyeuse bataille 
de confetti mettra dans l'air ses mille petits points 
multicolores qui termineront dans les cheveux des 
antagonistes des phrases toutes d'optimisme et de joie 
à la gloire du Rhône... et de l'amour ! 

La ville d'Avignon remettra solennellement la ban
nière de l'Union générale des Rhodaniens à la ville 
de Vevey. Cérémonie d'amitié franco-suisse, entre 
latins qui vivent le long du Rhône, s'y sont attachés 
et ne pourraient s'éloigner de ses rives enchanteresses. 

A l'issue d'un culte rhodanien, sur la terrasse de 
St-Marin d'où le regard embrasse l'immense boucle 
du coude de Marligny à l'étranglement de l'Ecluse, se 
déroulera la cérémonie de l'offrande au Rhône, au 
milieu des embarcations, pontons et nacelles, puis la 
plantation de l'arbre rhodanien en terre vaudoise, 
fertilisée par les eaux venues du Gletsch. 

Les soirées magnifiques au bord du lac quand l'eau 
est d'acier entre le rempart sombre des Alpes voisines 

OCCASIONS À SAISIR 
à bas prix 

1 bureau américain, chêne clair ; 
1 mobilier de tea-room en tube acier chro

mé comprenant : 3 tables, 2 fauteuils, 
8 chaises, 3 tables assorties pied central 
en hêtre teinté acajou, 5 chaises de jar
din et 1 table à parasol ; 

1 salon Ls XVI en noyer naturel, compre
nant 9 pièces, soit : 1 canapé, 2 fauteuils, 
4 chaises, 1 table dessus marbre, 1 glace ; 

3 meubles de bureau à stores, en chêne 
clair ; 

1 glace de salon Ls XV ; 
1 buffet de salle à manger Ls XV ; 
1 table à rallonge en noyer massif de 94/138 

fermée ; 
1 buffet de cuisine combiné ; 
1 lavabo à glace genre moderne ; 
1 ravissante console Ls XVI ; 
1 commode ancienne ; tables rondes et ova
les ; 1 armoire à glace Ls XV combinée ; 
1 ensemble de hall de 3 pièces, soit : 1 ca
napé et 2 fauteuils genre bergère, 1 grand 
rayonnage pouvant servir pour épicerie ou 
autre commerce de 2,17/2,40 m. ; 1 établi 
de menuisier en parfait état ; 1 cuisinière à 
gaz émaillée gris, marque Original Sen-
king ; 1 porte-manteau rond métallique, 
convenant pour pension ou autre. 

Toujours en stock, un choix de lits de 1 et 
2 places avec literies montées à neuf et 
toute la gamme des divans-lits, lits d'en
fant, armoires à 1 et 2 portes, buffets de 
cuisine, tables de cuisine avec et sans lino, 
tabourets, chaises, tables de radio, sellettes, 
etc. . 

à la 

Rue de la Dixence, Sion 
(Bâtiment J. Filippini, anc. bur. Losinger) 

Se recommande : H. PRINCE. 

Tracteurs 

Biihrer 
Le tracteur le plus économique pour l'agriculture 

Le tracteur idéal pour un travail rentable ! 

Offres sans engagement pour tous modèles : 

BUHRER à BENZINE, PETROLE ou DIESEL 

Prix depuis Fr. 7.550,— 

Adressez-vous en toute confiance à l'Agence 
pour le Valais central et le Haut-Valais : 

Triverio 
GARAGE 1NTERNAT ION AL 

SIERRE - Tél. (027) 51436 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
qualifiée 

est demandée par Grand Magasin 
de la Place de Sion 

Offres écrites avec curriculum vitse sous chiffre 
P 5, à Publicités, Sion. 

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

Maison 100 °/o valaisanne. — Sans engagements 
demandez une visite ou des échantillons 

et les collines illuminées dominant Vevey, les soirée: 
seraient suffisamment belles sur les quais, dans la paix 
de juin.... mais la fête se poursuivra : concerts et dan
ses par tous les groupes rhodaniens de France et de 
Suisse défilé nautique illuminé, fêle vénitienne, grand 
jeu d'artifice et bals o ùlcs chatoyants costumes de 
ion'es les tonnées marieront leurs chauds coloris en 
une symphonie éclatante. 

Pendant que la jeunesse chantera les beautés du 
grand fleuve et se réjouira avec les spectateurs accou-
tus île partout, des messieurs siégeront et prendront 
des décisions sages relatives à l'aménagement du Rhô
ne, au tourisme, à l'industrie et au commerce rhoda
niens, à la vigne cl au vin qui fleurissent entre Sierre 
cl la Provence. 

L'esprit rhodanien fera éclore des œuvres îiouvcllcs 
qui seront récompensées par l'Académie rhodanienne, 
réunie à Vevey et qui,rendra hommage à Ramuz. 

Vevey réserve d'autres surprises encore à ses hôtes. 
L industrie et l'artisanat vcvcysans seront présentés 
avec infiniment d'originalité. Et. dans les chansons et 
les fleurs, la Foire aux Vins vaudois permettra de 
vivre des heures agréables dans l'atmosphère des 
caves, en dégustant les meilleurs crus du pays dans 
leur authenticité et dans le décor idoine. 

Vevey, ayant mis tout en œuvre pour captiver et 
réjouir ses hôtes, vous attend le souirre aux lèvres, 
sûre de son pouvoir de séduction. 

l e S vitres, t et 

val'5*' L et ieU <Sf uio»g«. 

CUPRITOX 
contre la tavelure 
et le carpocapse 

au regard du faucon. Rien 
n'échappera au vôtre, si vous 
observez votre commerce 
par les informations que 
vous donnera une caisse 
enregistreuse ..National". 

Démonstration sans engage
ment 

Machines neuves depuis 

Fr. 1,275.- seulement 

Occasions depuis Fr. 9 0 0 . -

Caisses enregistreuses 

Max VUILLE, Sion 
Place du Midi 

Téléphone 2 20 67 

HERNIE 
Bandages 1ère qualité. Elastique 
ou à ressort avec et sans pelote. 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

PLANTONS 
fleurs 

Bégonias, pétunias, sauges, 
lobélias, agératum, à Fr. 
6,— la douz. ; pois de sen
teur, œillets vivaces, plan
tes de rocailles variées à 
Fr. 0,50 pièce ; géraniums 
de Fr. 1,50 à 3,— pièce ; 
Cannas, Fr. 2,50 pièce en 
pots, fluxias, asparagus pr 
balcon à Fr. 1,80 pièce ; 
tomates, Fr. 8,— le cent ; 
poireaux, Fr. 1,80 le cent. 

Le tout en 1er choix. 
Expédition soignée 

G. CUÉNOUD 
HORTICULTEUR- FLEURISTE 

A I G L E 

Tél. (025) 2 20 33 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Assortiment au complet 

Agent officiel Oméga 
MHORLOGC RIE-BIJOUTERIE 

§t. iilotet M A R T I G N Y 

ON CHERCHE 
pour la saison : 

1 portier seul, entrée mi-
juin ; 

1 fille de salle, entrée 
début juillet ; 

1 sommelière , entrée mi-
juin ; 

1 garçon de cuisine, en
trée début juillet. 
Faire offres avec copies 

de certificats et photo. 

Hôtel Beau-Séjour 
C H A M P É R Y 

A vendre 

un vélo 
d'homme, à l'état de neuf. 

S'adresser à H. Monnet, 
Charrat. 

MARCEL STRAGIOTTI 
FerWanli'cr-^pparei/ieur - MARTIGN Y-BOURG 

fait savoir à sa clientèle et au public en général 
qu'il n'a aucun intérêt dans la firme 

STRAGIOTTI FRÈRES S.A. 
à MARTIGNY-VILLE 

et qu'il travaille uniquement pour son compte per
sonnel. Toutes les demandes de devis et les com
mandes de travaux sont à lui adresser directement 
à Martigny-Bourg, soit à son adresse, soit à son 
numéro de téléphone, 6 16 39. 

Marcel STRAGIOTTI. 

S A X O N - 10 juin 1951 

Fête cantonale des 
Pupilles et Pupillettes 

37 sections avec 1200 gymnastes 

8 h. 15 : Office divin ; 
9 h. : Début des concours ; 

12 h. : Dîner ; 
13 h. 30 : Cortège ; 
14 h. : Reprise des concours ; 
15 h. 30 : Courses d'estafettes ; 
16 h.- 30 : Exercices d'ensemble ; 

Remise de la bannière canto
nale ; 

Dès 18 h. : BAL CHAMPETRE 

CAMIONS 
A VENDRE : 

1 camion FARGO-CHRYSLER, 1800 kg., année de 
construction 1947 ; 

1 camion CHEVROLET, 3500 kg., année 1940 (grand 
pont). 

Ces véhicules sont en parfait état de marche. 

Garage LUGON, Ardon, tél. 412 50 

SALLE DU MIDI 
Samedi, Dimanche 
20 h. 45 
Une superproduction Paramount en 
TECHNICOLOR 

Les Conquérants 
Garry Cooper et Paulette Goddard dans une 

^ k inoubliable et splendide épopée. jgS 

Insecticide et acaricide à base 

de Parathion pour pulvérisations 

Le produit idéal pour combattre les 

VQHA de Caviyvw 
de la première génération. 

Vente: FÉDÉRATION VALAISANNE 
DES PRODUCTEURS DE LAIT 
S I O N Tél. 21444 

DIPLOME de SECRETAIRE et COMMERCE 
en 4 et 6 mois. Garantie : Prolong, gratuite 
si nécessaire jusqu'au succès final. Deman
dez prospectus. Ecoles Tamé, Sion, Condé-
mines, TéL 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchâ-
tel, Bellinzone. 

ACHETER 
E S T D E V E N U U N DEVOIR NATIONAL 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 8 juin 1951. 

K° 63 

Notes d'Italie 
(Suite de la Ire page.) 

Je continue mes flâneries par les rues étroites 
de la vieille ville, non loin de l 'Arno clapotant et 
terne, comme toujours. L'Arno n'est jamais 
bleu... quoi qu'on en ait pu dire. L'industrieuse 
cité se montre ici avec ses artisans et ses petits 
métiers, ses ateliers où l'on exécute toutes ces 
jolies copies des grandes œuvres de la sculp
ture qui vous retiennent aux devantures des 
boutiques, sur les quais de l 'Arno, ses mar
chands de bibelots et d'antiquités. Sous les élé
gantes arcades du Mercato Nuovo, on expose 
les innombrables objets confectionnés avec la 
paille tressée et le cuir. C'est for t intéressant et 
il y a foule. Des bars voisins vous parvient un 
arôme délicieux. J'allais oublier de dire que 
c'est à Florence que l'on boit le meilleur café 
d'Italie, qui est le pays où l'on prépare le meil
leur café du monde, du moins je le cuide. 

Les rues de ce quartier ont noms Tornabuoni, 
Sassetti, Strozzi, Davanzati, et évoquent autant 
de personnages marquants du passé f lorentin. 

La lutte contre les dangers de la circulation 
est menée vigoureusement par des affiches 
variées. Il y a relativement peu de circulation. 
On apporte beaucoup de tact dans cette 
lutte. Les automobilistes se font un devoir d'évi
ter les bruits inutiles. On ne klaxonne que rare
ment ; les piétons sont disciplinés. Pourtant, il 
y a des rues à for te circulation comme les 
abords du Pont-Vieux, où les trottoirs sont 
inexistants ou d'une étroitesse ridicule. L'une de 
ces affiches me semble for t bien. Une maman 
oie, suivie à la queue leu leu de ses cinq reje
tons, traverse obliquemment la chaussée, devant 
des automobilistes effarés. Le slogan plaque : 
Non fare l'oca. Ne pas faire l'oie. 

Les soubassements des maisons servent sou
vent à manifester les sentiments populaires. On 
y lit toutes sortes d'inscriptions. Ici, sur les rudes 
bossages d'un palais, un citoyen communiste 
exprime à l'aide du minimum, son adversion 
pour le général Eisenhover. Il a en effet tracé 
en grandes cursives : Via Eisenhover, dehors 
Eisenhover. Mais un citoyen d'opinion contraire 
a intercalé un grand V à la craie entre le i et 
le a, et cela fa i t : Vîva Eisenhover. Ailleurs, on 
peut apprendre non sans humour, que saint 
Scelba est un bienheureux qui n'inspire pas 
confiance et qu'i l est inutile de lui adresser des 
oraisons. 

Il y en a comme cela à profusion dans toutes 
les villes. On multiplie surtout le slogan que l'on 
vote pour la paix en votant pour tel candidat 
déterminé, toujours d'extrême-gauche. Ce can
didat au surplus est évidemment le seul dont on 
puisse attendre le renouveau de la prospérité 
publique. Conseil superflu, car l'économie natio
nale ne se porte pas t rop mal et l'Italie se 
relève admirablement par le travail de tous, 
sans sauveur particulier. 

On pourrait collectionner des gerbes de ses 
amusants graf f i t i que les municipalités tolèrent 
partout avec une grande complaisance. Dans 
le Sud principalement, les mots de « Viva il Ré » 
s'étalent fréquemment en grandes lettres sur 
les murs. Mussolini par contre paraît totalement 
oublié, dans ces manifestations de l'humeur 
populaire. L. L. 

UNION SUISSE 
Assurances incendie (bâtiments, mobilier, véhicules à 
moteur, etc.), dégâts des eaux, etc. 

Agence du Bas-Valais : 

Félix Richard, agent d'affaires, Monthcy 
Tél. 4 2156 

: ^ g p s * » AlC^^^"'^w^*s ,1™^^«M2«a¥^f?^:^.Çw J^*V. 
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<LA NEUCHATELOISE> 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

Nombreux agents 
en Valais T H . L O N G / Agont gênerai B E X 5 2120 

SION 

BUFFET C l ï 
Votre arrêt à l'arrivée et 

au départ. 

CH. AMACKER. 

CHOSES D'AMÉRIQUE 

Maisons préfabriquées 
a 

Cinquante-cinq mille maisons préfabriquées ont été vendues en 1950 aux Etats-Unis où cette nouvelle 
industrie ne cesse de se développer. On peut même envisager le jour où toutes les maisons seront, en tout ou 
en part ie, préfabriquées. Il nous a donc paru intéressant de donner à nos lecteurs une idée plus précise de la 
maison préfabriquée aux Etats-Unis. — (Réd.) 

Une maison préfabriquée est une maison dont 
les planchers, murs, plafonds ou toit sont compo
sés de segments ou panneaux de tailles variables, 
qui ont été fabriqués antérieurement à l'érection 
des fondations du bâtiment, ceci par opposition 
à la maison construite de façon ordinaire, c'est-à-
dire pièce par pièce, sur son emplacement. 

Bien que ce que nous connaissons aujourd'hui 
sous le nom de « préfabrication de maisons » ne se 
soit développé aux Etats-Unis sur une grande 
échelle qu'au cours des dix ou quinze dernières 
années (les principaux brevets ont été délivrés 
entre 1936 et 1946), les experts américains esti
ment que cette méthode de construction a au 
moins cent ans d'âge, c'est-à-dire qu'elle remonte 
à l'époque où, lors de la « poussée vers l'Ouest », 
les architectes mirent au point ce que l'on appela 
la maison à charpente de bois. C'était l'époque 
où commençait la grande industrialisation, où les 
clous fabriqués mécaniquement remplaçaient les 
clous faits à la main. La méthode consistait, au 
lieu d'élever une maison brique par brique ou 
pierre par pierre, à planter des piquets de bois, à 
espaces réguliers, qui devaient constituer le 
« squelette » du bâtiment. Ces piquets étaient 
taillés de façon standard et, entre ces supports, 
on construisait une double paroi extérieure et 
intérieure, généralement en bois également, car 
les régions où la méthode fut particulièrement 
employée étaient très boisées. 

Ce procédé de construction assez simple connut, 
aussitôt, un grand succès, au point que même les 
gens qui voulaient posséder une maison en pierre, 
commençaient par planter des piquets de bois 
entre lesquels ils élevaient des murs en maçonne
rie. A mesure que se développait, d'autre part, le 
confort moderne — eau courante, gaz, électricité, 
téléphone, et, plus récemment, climatisation — 
les architectes utilisèrent l'espace vide entre la 
paroi extérieure et la paroi intérieure pour y pla
cer toutes ces conduites et canalisations qui, ins
tallées extérieurement, auraient nui à l'esthétique 
de la demeure. 1 

Il est curieux de signaler que le grand savant 
Thomas Alva Edison (1847-1931) s'intéressa à la 
préfabrication non de bois, mais de béton, en 
1908. Nous y reviendrons plus loin, car en raison 
de la personnalité d'Edison, bon nombre de gens 
continuent de croire que la préfabrication date 
de cette époque, c'est-à-dire qu'elle ne remonte 
qu'à une quarantaine d'années. 

La première guerre mondiale devait donner 
une impulsion nouvelle aux maisons préfabri
quées, une véritable migration ouvrière s'étant 
produite, ce qui posait la question du logement de 
centaines de milliers de personnes non loin des 
entreprises industrielles qui les employaient. 

Avec la fin de la guerre, et la prospérité que 
les Etats-Unis connurent pendant les dix ou onze 
ans qui suivirent, personne ne pensa plus à la 
préfabrication, mais la question se posa subite
ment à nouveau à l'occasion de la grande crise 
de 1929. 

Du jour au lendemain, des dizaines, des cen
taines de milliers d'Américains virent leur avoir 
disparaître ou diminuer dans des proportions con
sidérables, et la plupart d'entre eux, qui rêvaient 
d'une « maison à soi », se trouvèrent dans l'im
possibilité de réaliser leur plus cher projet. Quand 
on sait l'importance qu'attache l'Américain à pos
séder sa maison, on comprend qu'il ait, aussitôt, 
cherché à résoudre le problème, en tenant compte 
de la situation nouvelle. 

La maison préfabriquée passa, dès 1929, des 
pages du « supplément dominical » des journaux 
à celles, commerciales et industrielles, des mêmes 
publications. 

La seconde guerre mondiale donna une impul
sion nouvelle à la production de maisons préfa
briquées. Comme en 1917, on assista, sur un plan 
encore beaucoup plus vaste, à des migrations vers 
les centres industriels. Il fallait construire, et 
construire vite. Diverses lois votées par le congrès 
facilitèrent l'acquisition de maisons par les an
ciens combattants. 

Les diverses formes 
de maisons préfabriqué es 

Il existe actuellement aux Etats-Unis une 
soixantaine de sociétés se consacrant uniquement 
à la production de maisons préfabriquées. L'une 
d'elles possède 150 représentants dans une dou
zaine d'Etats différents, et livre ses maisons à des 
distances allant jusqu'à 600 milles (près de 1000 
km.). Une dizaine d'autres ont créé un système de 
distribution régionale, c'est-à-dire qu'elles livrent 
leurs maisons à des distances de 100 à 300 milles 
(160 à 480 km.). Les autres, enfin, travaillent à 
l'échelon local. 

La maison à mût 
La maison à mât devait être une structure 

hexagonale, suspendue dans l'air autour d'une 
énorme centrale ou mât en duraluminium. 

Cette colonne, creuse, devait contenir l'ascen
seur, la buanderie et toutes les installations d'ad

duction d'eau, de courant, de téléphone, etc. La 
maison proprement dite devait être accrochée au 
sommet du mât par des câbles d'acier. Les murs 
devaient être en matière plastique translucide, 
perméable à la lumière et calorifuge. Le « toit » 
de cette maison devait constituer une terrasse 
recouverte par une sorte de champignon géant. 
La maison, telle que la concevait Fuller, aurait 
été livrée avec des portes pneumatiques, des inci
nérateurs d'ordures, des bibliothèques tournantes, 
des appareils de radio et de télévision, etc., ce
pendant que la buanderie aurait été conçue de 
laçon que le linge aurait pu être lavé en trois 
minutes. L'architecte estimait qu'une telle maison, 
produite sur une grande échelle, n'aurait pas 
coûté plus de 3000 dollars (de l'époque). 

Contrairement à ce qu'on peut penser, l'idée 
d'une maison suspendue ne se perdit pas, puis-
qu'en 1942 encore, l'architecte d'origine finlan
daise, Eeero Saarinen mettait au point une mai
son préfabriquée, rectangulaire, suspendue par 
des câbles d'acier à un mât central, et reposant 
sur des étais d'acier. Il s'était inspiré, pour ce 
faire, du principe d'une tente de cirque. 

La maison monocoque 
Parallèlement à la maison à mât, d'autres ar

chitectes et ingénieurs américains s'occupaient de 
mettre au point des habitations monocoques, assez 
semblables, comme conception, à des remorques 
ou des roulottes, mais d'une taille, évidemment 
plus grande. 

Le matériau principal de ces maisons devait 
être le contre-plaqué. L'architecte Corwin Will-
son fonda une société pour la production en masse 
d'une maison-monocoque, mais ne connut pas 
beaucoup de succès. Il est curieux de signaler, en 
revanche, que peu après qu'il eût déposé ses bre
vets, de nombreux inventeurs déposèrent les leurs 
en vue de l'utilisation de contre-plaqué dans la 
construction d'avions. 

Les igloos de Wagner 
" M a i s , dès' 1:939, Martin Wagner, ancien archi
tecte de la ville de Berlin, qui s'était réfugié aux 
Etats-Unis à l'avènement du régime hitlérien, 
avait mis au point ses « igloos de fer » qu'il avait 
conçus pour la Turquie, une telle construction ne 
risquant pas de s'écrouler pendant les tremble
ments de terre, assez fréquents dans ce pays. Cha
que igloo devait constituer une pièce ronde ou 
dodécagonale, celles-ci étant réunies entre elles 
par des couloirs en même matériau. On en arri
vait à avoir des maisons ayant l'aspect d'haltères 
placés en croix, et le système avait l'avantage de 
permettre un agrandissement illimité, selon les 
besoins ou la fortune de l'occupant. 

Les matériaux employés 
a) Le béton. 
C'est à Thomas Edison que l'on attribue géné

ralement l'idée de la maison préfabriquée, coulée 
en béton. En réalité, Edison ne commença à s'oc
cuper de la question qu'en 1908, alors que l'archi
tecte Grosvenor Atterbury travaillait déjà dessus 
depuis près d'un an. Mais Edison, inventeur célè
bre, bénéficia évidemment d'une plus grande 
publicité. 

L'idée d'Edison était qu'on pouvait « couler » 
une maison d'un, deux, voire trois étages dans un 
« moule » en fer, sur l'emplacement même de 
l'immeuble. Le béton devait être amené au moyen 
d'une chaîne sans fin de wagonnets jusqu'à un 
orifice situé sur le toit du moule et, de là, déversé. 
Même les baignoires, dans cette maison de ciment, 
auraient été « coulées » en même temps que l'im
meuble. On procéda à quelques expériences, puis 
on les abandonna, le prix d'un « moule » s'étant 
révélé trop élevé. 

La méthode d'Atterbury était infiniment plus 
simple que celle d'Edison, puisqu'elle prévoyait 
que la maison serait élevée avec des blocs ou pan
neaux de béton coulés ailleurs, et amenés sur 
place. Ces blocs étaient d'ailleurs creux à l'inté
rieur. L'épaisseur du panneau était de 22 cm. 5. 
le creux mesurant 15 cm. 

Dans le cadre des maisons préfabriquées en 
béton, il convient de signaler des expériences pra
tiquées par l'architecte Wallace Neff, en 1941. 
Sa maison, en fonne d'igloo, était « coulée » sur 
place. La méthode avait ceci d'original que, sur le 
plancher de la maison à construire, on gonflait un 
ballon en caoutchouc en fonne d'hémisphère, 
qu'on « aspergeait » avec un béton spécialement 
traité, appelé « Gunite », à l'aide d'un pulvérisa
teur géant. 

b) L'acier. 

On procéda à des expériences d'assemblage de 
la maison en acier à l'usine même. La méthode se 
révéla d'une réalisation pratique difficile surtout 
du point de vue transport. 

c) Le bois. 

C'est encore le bois qui semble devoir jouer le 
rôle le plus grand dans l'histoire future de la 
maison préfabriquée. Tout d'ailleurs, concourt 

pour qu'il en soit ainsi : la grande richesse des 
Etats-Unis en forêts, la facilité avec laquelle se 
travaille cette matière première, son poids relati
vement peu élevé, comparé à celui des autres 
matériaux, d'où facilité de transport — le tout 
s'additionnant pour en faire le produit le moins 
cher pour la construction des maisons. On a sou
vent dit que le développement de la maison pré
fabriquée en bois avait été un phénomène de 
guerre — rien que pendant les années 1942-1943 
il en fut construit 60.000 — la Fédéral Public 
Housing Authority n'achetant que des maisons 
facilement démontables, cependant que l'Office 
de Production de guerre limitait l'emploi des au
tres matériaux dans l'industrie du bâtiment. Le 
succès que les maisons préfabriquées en bois con
naissent depuis suffirait à démentir cette légende. 
D'ailleurs, l'obligation pour les entreprises de 
livrer au gouvernement 500 ou 1000 maisons d'un 
coup agit comme un véritable coup de fouet et, 
à la fin de la guerre, cette section de la préfabri
cation était donc organisée de la façon la plus 
rationnelle. Depuis la fin des hostilités, le prix 
relativement peu élevé du bois, comparé à celui 
des autres matériaux de construction, a joué un 
grand rôle dans le développement de commu
nautés entières de maisons préfabriquées en bois. 
Par ailleurs, la rapidité avec laquelle les pièces 
détachées d'une telle maison peuvent être assem
blées sur place a également constitué un facteur 
favorable. 

L'agencement intérieur 
D'après les prix, on peut classer les maisons 

préfabriquées en 5 groupes : 

1. La maison à 5400 dollars 
Elle a une superficie de 62 m2 et comprend 

2 chambres à coucher, 1 living-room, 1 cuisine, 
1 salle de bain, des toilettes et 1 petit office. L'une 
des chambres comporte 2 .grands' placards. Ses 
fondations sont en ciment. La société livre, inclus 
dans le prix, toute la tuyauterie pour l'eau, un 
chauffe-eau de 80 litres, 1 fourneau et 1 buffet 
de cuisine. 

2. La maison à 6950 dollars 
Cette maison a une superficie de 82 m2 envi

ron, comporte 1 grand living-room, 2 chambres 
à coucher, 1 cuisine, 1 grand office pouvant 
servir de salle de repas, 1 salle de bains, des toi
lettes. Placards dans chacune des chambres à 
coucher et dans la salle de bains. On y adjoint un 
porch, c'est-à-dire une espèce de véranda cou
verte, sans murs, dont la plupart des maisons 
américaines sont munies. Tuyauterie, chauffe-eau 
électrique de 120 litres environ, buffets de cui
sine compris dans le prix. 

3. La maison à 9000 dollars 
Elle a une superficie de 120 m2, soit 13 m. de 

long sur 8 m. de large. Elle comporte 3 chambres 
à coucher, 1 living-room, 1 salle à manger, 1 cui
sine, 1 salle de bains, 1 débarras, 1 porch ainsi 
qu'une véranda couverte pouvant compter pour 
une pièce ouverte en été. Sont compris dans le 
prix, la tuyauterie, les fourneaux, les buffets de 
cuisine. 

4. La maison à 10.500 dollars 
Superficie de base, 82 m2 environ, bâtie sur 

fondation avec cave. Deux étages, ce qui revient 
à multiplier par 1,6 environ la superficie des 
pièces. Au rez-de-chaussée, un très grand living-
room, 2 chambres, la cuisine, la salle de bains. 
Au premier, 2 chambres d'amis livrées non ache
vées. Compris dans le prix : tuyauterie, buffets de 
cuisine, fourneau ainsi qu'un grand garage avec, 
à côté, un débarras pouvant servir d'atelier. 

5. La maison à 10.890 dollars 
Superficie, 80 m2 environ. Deux' chambres à 

coucher, 1 salle à manger, 1 living-room, 1 cui
sine, 1 salle de bains, nombreux placards, grenier 
d'une superficie de 50 m2 environ, garage, débar
ras entre ce dernier et la maison. 

L'avenir de la préfabricat ion 
Il semble donc que la préfabrication des mai

sons soit une des industries de l'avenir. Plusieurs 
raisons militent en faveur de cette théorie. D'une 
part, à mesure que la demande s'accroîtra, les 
fabricants pourront produire en série sur une 
échelle toujours plus grande, ce qui aura pour 
conséquence d'abaisser le prix de revient. D'autre 
part, il sera possible de décongestionner le centre 
des grandes villes et de bâtir des quartiers-villas 
à la périphéries de# cités, avec des conditions 
optima d'hygiène, de salubrité et de confort. En
fin, les études auxquelles se livrent les entreprises 
spécialisées, pour découvrir des matériaux tou
jours plus solides, toujours meilleurs, toujours 
moins chers, ne pourra que contribuer à l'essor de 
la maison préfabriquée. 
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L E C O N F E D E R E 

Prenez du CIRCULAN 
contre les t r o u b l e s 

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

Extraits 
de plantes 

0 . 3 0 

En voici du linge à laver! 
Jamais vous n'y arriverez I 

Vile, lavons I Certes, elle est capable, 
Mais mon aide lui sera agréable I 

Incroyable! Je perds la tête! 
Si vite votre lessive est faite? 

- Certes! Qui adopte 0M0 pour tremper 
Est certain de ne pas être trompé! 

Uoeo 

eat' 

Et pour cuire lo linge: RAOION fissss* 

Remorques 
pour vélos 

Belles remorques solides 
et légères, toutes dimen
sions à partir de 170 fr. 
Profitez avant la hausse. 
A. Papilloud & Fils, cons
tructeurs, Martigny, tél. 
6 14 83. 

Punaises 
Destruction radicale par 
maison spécialisée. 

Fumiga S.A., Sion 
T a 2 28 28 

TOI* 
L'indicateur 
de cuisson 

concentré végétal pur délicatement aromatisé 

VOUS FAIT SIGNE LORSQUE 
VOS PATES SONT CUITES 

Gratuitement avec chaque paquet 
.de spaghettis « Rollux » >;; 

P A T E S D E R O L L É 

Avez-vous peur du feu ou des voleurs? Alors, vite un saut à Malley, à la 

MAISON TAUXE 
Fabrique de coffres-forts - Lausanne 

qui vous l ivrera rap idement aux meilleures conditions. Tél. 24 85 25 
Ouvertures, réparations, transports 

le fromage classique de table 

tout gras, doux, toujours frais, 

fabriqué de lait pur, sélectionné 

et pasteurisé. 

Un produit Q/ccaUJu) 

Vous le trouverez chez le spécialiste du bon fromage. 

I W Par t'épargne 
a l'aisance 

NOUS BONIFIONS 

le 2 Va °/o d'intérêt pour dépôt sur 

C A R N E T S D'ÉPARGNE 

le 3 V4 % pour dépôts sur 

OBLIGATIONS À 5 ANS 

Banque Populaire de Si erre 
Compte de chèque postal N° Ile 170 

Hôpital cantonal de Genève 
M A T E R N I T É 

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 1951 
pour le 

COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1951. Les inscriptions 
sont reçues par la Direction de l'hôpital cantonal, 
qui fournira tous renseignements. 

Tout le monde nous admire 
et pourtant, il y a quelques mois, nous étions quatre 
petits cochons malingres. Mais voilà, on nous a donné 

La machine moderne à grand rendement, 

retour électrique du chariot, Introduction 

du papier et Interl igne automatiques, 

, pupitre porte-sténogramme Inédit. 

OFFICE MODERNE - S ION 
OUVIU- I l t lO 

A d h é r e z à l a 

Société Vaudoise de Crémation 
Caroline 1 Lausanne Tél. 22 15 33 

Représentant : 

M. Emile Dondainaz, retraite C.F.F., Charrat 

le merveilleux aliment complet, riche en vitamines et 

minéralisé pour porcs. 

Et regardez-nous maintenant? 

Fabricants: M O U L I N S R 0 D S. A., ORBE 
En vente dans les dépôts de la région 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

^ 

Agences ^ l ^ ^ f ^ l 

Monthey et Saxon ^ l v r i 
Agences à 

Monthey et Saxon 

^ . 

Capital et réserves: Fr. 2.500.000.-

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPÉRATIONS DE BANQUE 
Location de cassettes dans la chambre forte J 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 6 9 

Princesse 
I l mais I \ 

I 1. 1 1 I I 
esclave 

' ' 

PAR LOUIS D'ARVERS 

Rêveusement, devant sa fenêtre ouverte sur la mer, 
elle évoqua l'image de Corrèze. Savait-il ? 

Oui, évidemment. Tous devaient savoir... Tous sa
vaient, même Xénia. Quelle misère ! 

Une brusque poussée de la porte la fit se retourner : 
son mari était devant elle, les yeux injectés de sang, 
semblant ivre de fureur. 

— Etes-voUs folle ? cria-t-il, apercevant la valise 
et le coffret de bijoux. 

— Je vous ai laissé le choix, dit-elle, la voix vi
brante d'une indignation contenue. Vous avez choisi, 
je pars ! 

Elle désignait du doigt la lettre qu'il lui avait fait, 
remettre en réponse à la sienne. 

— Qu'importe ce que j ' a i écrit ou pensé ! Vous ne 
quitterez pas cette maison, parce que je vous défends 
de la quitter ! 

« Vous êtes vraiment trop naïve, ajouta-t-il, si vous 
avez pu croire que je permettrais un tel scandale : 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traite avec la Société des Gens de Lettres de 
fronce. « 

ma femme quittant ma maison après avoir outragé une 
de mes invitées. ! 

— Et comment avez-vous pu croire, vous, que 
j'accepterais de vivre sous le toit où vous avez établi 
l'adultère... on peut dire publiquement, car je pense 
que tout le monde le savait, sauf moi-même ! 

Elle parlait avec fermeté, mais sans violence et, 
durant une seconde, son calme parut impressionner 
son mari. 

Mais Jane l'avait trop bien préparé pour qu'il 
faiblît. 

— La marquise de Sonaz est mon hôte, et je ne 
permettrai pas que vous lui fassiez l'injure de mettre 
sur elle un soupçon. 

— Oh ! fit Liane dédaigneuse, il y a tant de certi
tudes ! 

— Par Dieu ! vous avez compté sans moi, ma belle 
statue ! Partir, quand ma maison est pleine d'invités ! 
quitter la fortune et les honneurs pour aller vivre 
misérablement dans quelque coin ignoré ! Le coup 
est bien monté, par ma foi ! Je serais, grâce à vous, 
la risée de l'Europe ! 

— Je resterai si la marquise de Sonaz part, mais 
seulement à celte condition. Une fois encore choi
sissez ! 

C'en était trop pour un homme de la violence 
d'Orlof, qu'une femme astucieuse avait poussé au 
paroxysme de la rage, durant toute la matinée. Ne se 
rominant plus, il s'avança vers sa femme, et la frappa. 

Elle chancela sous de coup inattendu et sa tête 
heurta contre le marbre d'une console. Mais pas un 
cri ne lui échappa, elle se releva vivement et se laissa 
tomber dans un fauteuil. 

— Coups et blessures ! railla-t-il, honteux en lui-
même, mais ne voulant pas l'avouer ; ceci, ajouté à 
l'adultère sous le toit conjugal, vous vaudra toutes les 

sympalthies des magistrats dans une instance en 
divorce ! 

— Je ne divorcerai pas, dit nettement Liane, dont 
la voix faiblissait car le coup reçu avait été violent et 
elle souffrait très fort. 

« Je ne divorcerai pas, répéta-t-elle, car je ne vou
drais pas devoir ma liberté à la honte des débats 
publics, mais elle partira ou... je partirai... 

Son visage se convulsait sous l'emprise de la souf
france et elle allait perdre connaissance, Serge sonna 
furieusement. 

— La princesse a fait une chute et s'est heurtée 
contre le marbre, cria-t-il, se sauvant littéralement 
sous prétexte de faire charcher un médecin. 

Quelques minutes plus tard il était chez Jane. 
Celle-ci avait appris depuis de longues années à 

dominer la sauvage nature de ce demi-barbare et elle 
y avait réussi au point qu'il avait pris l'habitude de 
venir la consulter en toutes choses et à tout propos. 

Cette fois encore il venait à elle dans son désarroi 
moral et la rage de Jane calma la sienne, comme un 
feu en absorbe un autre. 

— Imbécile, lui cria-t-elle, devenant vulgaire sous 
l'empire' de la colère, que vont dire nos amis ? Que 
va dire mon mari, s'il apprend ? 

Il la regarda de côté avec un étonnement qui n'était 
pas joué. 

— Votre mari sait, nos amis aussi,., tout le monde 
sait et vous n'en doutez pas ! 

— Triple imbécile ! répétait-elle avec dans les 
yeux une flamme de méchanceté qui ressemblait fort 
à de la haine. Ils savent naturellement, mais ils peu
vent avoir l'air d'ignorer, et tout est là ! 

« Tandis que, s'il y a scandale public, mon mari 
sera obligé de savoir et d'agir, et tous seront obligés 
de paraître horrifiés pour le moins ! 

Et comme il se taisait, elle vint à lui et serra son 
bras avec une force décuplée par la colère. 

— Mais vous ne comprenez donc pas que si votre 
femme quitte cette maison à cause de moi, je suis 
perduee... 

— J'ai fait l'impossible ! 
— Oui, parlons-en, vous l'avez brutalisée pour lui 

donner une arme de plus contre vous ! 
— Elle sait que je ne céderai pas. 
— Elle sait surtout qu'elle ne veut pas passer une 

autre nuit sous le même toit que moi ! Mais grands 
dieux, faut-il que vous soyez stupide pour lui avoir 
écrit cette lettre ce matin. 

Et comme il la regardait, passif et résigné, atten
dant tranquillement la fin de ses invectives. 

— Laissez-moi réfléchir, dit-elle, peut-être trouve-
rai-je un moyen, puisque décidément je ne peux pas 
m'en rapporter à vous ! 

« Il est hors de doute que s'il y a esclandre, Paul 
reprendra mes filles, et ce sera la fin de tout... 

— Conclusion : elle ne doit pas partir ? 
— Certainement non ! 
— Vous ne voulez pourtant pas partir vous-même ? 
— Mais si, naturellement je partirai, et si vous 

m'aviez consultée avant de lui écrire, les choses se 
seraient arrangées toutes seules ! 

Il la regarda, positivement ahuri par sa volte-face. 
— Mais ce matin vous disiez... 
— Ce matin je ne savais pas que vous vous condui

riez avec elle comme une brute, et cela arrange tout ! 
« Je recevrai... ou je dirai avoir reçu un télégramme 

me rappelant auprès de mon mari malade, ou je trou
verai n'importe quel autre prétexte à un départ im
médiat, conclut-elle. 

— Vous ne pouvez pas faire ça ! protesta-t-il vio
lemment, ce serait une défaite pour moi, car elle pen
sera sûrement... (A suivre) 


