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CONVOCATION La voix des jeunes 
Assemblée des délégués 

du 

Parti radical-démocratique valaisan 

Les délégués des sections du part i radical - démocratique valaisan 
sont convoqués en assemblée ordinaire D I M A N C H E P R O C H A I N 25 mai 
1952, à 14 heures, à la salle du Grand Conseil, à Sion. 

O R D R E DU JOUR 

I. Appel et protocole ; 2. Votations cantonales (loi fiscale et quo
rum), rapport de M. Gard, conseiller d'Etat ; 3. Votation fédérale (pro
gramme de f inancement de l 'armement) , rapport de M. Cr i t t in , conseiller 
national ; 4. Rapport du groupe du Grand Conseil par M. E. Voutaz, pré
sident ; 5. Rapport du Comité du Confédéré par M. C. Cr i t t in , conseiller 
national, président ; 6. Revision des statuts du part i , rapport de M. Max 
Crittin, député ; 7. Nominations statutaires. 

Il est rappelé que les sections ont droit à un délégué par 20 membres. 

Important. — L'tissemblée débutera à 14 heures précises. 

Le Conseil fédéral et le contrôle des prix 
La question du maintien du contrôle des prix a sou

levé passablement d'agitat ion dans de vastes milieux 
de l'opinion publique dès que l'on sut que le Conseil 
fédéral envisageait de la régler sous la forme d'une 
adjonction constitutionnelle applicable pour une durée 
de cinq ans. Après la vive opposition qui s'est mani
festée dans des milieux divers contre l'intention du 
Conseil fédéral, on attendait impatiemment le projet 
au'il vient de soumettre a l'Assemblée fédérale par 
un message qui vient d'être publié. 

Aux termes de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 
supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil 
fédéral, tous les arrêtés pris par ce dernier en vertu 
desdits pouvoirs cesseront d'avoir effet à fin 1952. 
Au nombre de ces arrêtés f igure celui du 1er septem
bre 1939 concernant le coût de la vie et les mesures 
destinées à protéger le marché. Cet arrêté dispose 
que le département fédéral de l'économie publique 
est autorisé à édicter des prescriptions sur les prix aux 
fins de prévenir une hausse injustifiée du coût de 
la vie. 

Dans son message, le Conseil fédéral considère que 
la situation internationale actuelle et son évolution 
sont encore t rop incertaines pour que toutes les me
sures régissant les prix puissent être abrogées dès la 
fin de l'année. Il estime en outre que le maintien tem
poraire du contrôle des prix est justifié par le fa i t que 
les milieux économiques, lors de la fin des hostilités 
en 1945, escomptaient un retour rapide aux conditions 
normales, une régression sensible de la production et 
la réapparition du chômage. Au contraire, la demande 
étrangère a donné à l 'activité économique un essor 
sans précédent et provoqué en même temps un ren
chérissement très sensible. Les mêmes effets se sont 
produits en 1949 et 1950 après qu'eut éclaté le conflit 
coréen. D'autre part, l'exécution du programme des 
armements contribuera à maintenir une activité qui ne 
semble pas devoir s'amoindrir dans un proche avenir. 

La solution envisagée par le Conseil fédéral, à 
laquelle plusieurs cantons déjà se sont ralliés, ne vise 
pas à rétablir un contrôle général des prix ; elle tend 
uniquement à conférer à l'Assemblée fédérale, comme 
aussi au Cqnseil fédéral, le pouvoir d'édicter, dans 
certains domaines, des prescriptions qui auraient pour 
effet de prévenir les fâcheuses répercussions que 
pourrait faire naître un régime d'entière l iberté. 

Dans ses conclusions, le Conseil fédéral fai t remar
quer que presque toutes les marchandises sont actuel
lement libérées du contrôle des prix et que le réta
blissement de ce dernier pour l'une ou l'autre catégo
rie d'entre elles n'interviendrait qu'en cas d'absolue 
nécessité et qu'aucune des mesures prises ne serait 
appliquée au delà du temps strictement utile. 

L'adjonction constitutionnelle proposée par le Con
seil fédéral ne contient, outre une disposition relative 
à la durée de sa val idité pendant cinq ans, pas moins 
de neuf articles. Si de sérieuses perturbations sur les 

marchés, d i t l'article premier, font redouter des aug
mentations injustifiées de prix ou de marges, l'Assem
blée fédérale peut charger le Conseil fédéral d'édicter 
des prescriptions : 

— sur les prix des marchandises et des prestations 
artisanales et industrielles, dans la mesure où 
elles sont destinées au marché intérieur ; 

— sur les loyers et les fermages, et 

— en matière de compensation des prix. 

L'article 2 confère au Conseil fédéral le pouvoir 
d'arrêter, dans les cas urgents, des prescriptions à 
t i tre provisoire et de sa propre init iative, à la condition 
toutefois de les soumettre, au cours de la session sui
vante, à l'Assemblée fédérale qui pourra les maintenir, 
les compléter ou les modifier. Selon d'autres articles, 
des dispositions devront être édictées au sujet de la 
commission du contrôle des prix, de la surveillance des 
prix, etc. 

Etant donné que le projet vise à modif ier et complé
ter la constitution fédérale, il devra être soumis à la 
votation du peuple et des cantons. 

CAFE Notre paquet à PRIME 
mélange « Viennois » 

s'est enrichi d'un 

nouvel avantage 
en faveur de la ménagère 

ftN] DE 

Voici l'essentiel du discours que le président de la 
Jeunesse radicale valaisanne, M. Jean Cleusix, devait 
prononcer au Festival de Vex. Le Confédéré est heu
reux de pouvoir publier cette remarquable étude de la 
situation actuelle des jeunes et de leur action dans le 
cadre du parti radical. — (Red.) 

Les jeunes de partout sont aujourd'hui dans une 
situation des plus difficiles. L'évolution rapide de 
notre temps a fait sauter les derniers verrous qui sépa
raient les classes, et aujourd'hui, tout au long des 
jours, l'ouvrier côtoie l'étudiant, le paysan l'homme 
d'affaires, l'usinier le gros industriel. Ce mélange 
constant des situations et des conceptions provoque 
chez les uns et les autres des réflexions diverses, et 
les risques de compromissions sont énormes. L'intérêt 
privé fait bien souvent taire le fondement politique de 
la pensée, et l'égoïsme paralyse les derniers ressauts 
d'énergie de nos jeunes. 

Et ceci est un cri d'alarme envers nos autorités, nos 
magistrats, nos représentants surtout pour qu'ils com
prennent les besoins de la jeunesse. Dans un congrès 
communiste à Paris, Thorez s'écriait : « Si les catholi
ques savaient utiliser leurs forces ils changeraient la 
face de la France en trois jours. » Et parodiant cet 
aveu du leader communiste, nous pourrions dire quel
que chose d'approchant pour les radicaux valaisans. 
Nous n'avons pas, il est bien entendu, les arguments 
des partis religieux, ni non plus les slogans commu
nistes à notre disposition, mais notre doctrine est telle
ment faite pour l'homme que celui qui la possède et 
qui l'a comprise ne peut pas ne pas y adhérer. Nos 
effectifs augmenteraient très vite si l'on prenait la 
peine d'étudier le fondement du radicalisme. Et c'est 
là la tâche des jeunes. C'est de faire comprendre que 
l'appartenance à notre parti n'est pas la suite logique 
d'une tradition de famille, ni le résultat de liens 
d'amitié avec quelques hommes haut placés du parti, 
mais une conviction profonde, une certitude que leurs 
aspirations ne peuvent être comblées que par le radi
calisme. Le programme radical est tout ce qu'il y a de 
plus simple : développer l'individualité de chacun en 
respectant celle d'autrui. Aucune contrainte dans le 
radicalisme, aucune obligation d'ordre religieux, mais 
le respect de toutes les conceptions dans Tordre et le 
progrès. Nous n'avons pas, comme certains chefs d'ex-
trême-droite nu d'extrême-gauche, à suivre les mots 
d'ordre venus d'en haut ou de l'extérieur. Nous res
pectons la liberté de l'individu. Les J.R.V. s'attachent 
à faire triompher ce point de vue dans toutes leurs' 
assemblées et tous leurs congrès. 

Aujourd'hui l'instruction s'est développée et se dé
veloppe chaque jour davantage, les esprits s'ouvrent, 
les intelligences bornées commencent à douter de leurs 
vieilles conceptions. Un magnifique champ d'action 
s'ouvre pour le radicalisme spécialement en Valais. 
Des mouvements ont remué aussi les villages de mon
tagne qui autrefois étaient le domaine sacro-saint des 
pontifes de la droite toute-puissante. Partout, par suite 
du développement des cultures fruitières, des grands 
travaux entrepris, les intérêts particuliers demandent 
des défenseurs. Vers quelle direction va se diriger 
petit à petit cette masse de travailleurs qui n'attend 
que le moment d'adhérer à une doctrine qui leur don
nerait satisfaction non seulement par un programme 
bien établi mais surtout par les faits et les réalisations 
qui accompagneront ce programme ? 

Le prosélytisme rencontre partout des adversaires 
farouches. Nous en savons quelque chose à la J.R.V. 
Aussi nous demandons instamment à nos aînés d'aug
menter encore l'aide qu'ils ne nous ont pas ménagée 
jusqu'à présent. 

Le statut de l'agriculture par exemple vient d'être 
accepté par le peuple suisse. L'interprétation de ce 
vote est que le peuple suisse entend fonder une Suisse 
forte sur la prospérité des agriculteurs. M. Pinay, dont 
l'expérience est grande en ce domaine, s'écriait il y a 
quelques jou r s : «Si indignation il y a, c'est sur la 
différence entre le prix à la production et les prix à 
la consommation. C'est la distribution qui est trop 
chère. Elle l'est au détriment des producteurs et des 
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consommateurs. Je trouve scandaleux que ceux qui 
font le travail, qui ont tous les risques, soient appelés 
à des sacrifices alors que les distributeurs ne seraient 
pas conviés aux sacrifices qu'impose une œuvre de 
redressement. » 

Et l'œuvre de redressement s'impose aussi en Suisse. 
Maintenant que la base juridique est établie, il importe 
que notre Parlement cantonal s'attèle à la loi d'appli
cation de ce statut sur l'agriculture. Et les jeunes qui 
supporteront demain le poids des décisions prises par 
leurs aînés demandent instamment à nos députés d'éta
blir le plus rapidement et avec le plus de minutie pos
sible cette loi d'application qui doit assurer au paysan 
valaisan une juste répartition des profits et des ris
ques. Nos mandataires ne doivent pas se départir de la 
sollicitude qu'ils ont eu jusqu'ici envers l'agriculture. 
Les questions partisanes doivent être tues dans un tel 
débat et l'œuvre à édifier doit être salutaire pour tous. 

Si la situation des agriculteurs mérite qu'on fasse en 
leur faveur un effort tout particulier, il est une caté
gorie de citoyens que notre parti ne doit pas négliger 
non plus. Je sais bien que sur le plan fédéral toutes les 
plus belles lois sociales sont l'œuvre des parlemen
taires radicaux, ou ont été édifiées avec leur concours. 
Ne pouvons-nous nous glorifier même d'avoir été les 
premiers en Europe à protéger les ouvriers au siècle 
dernier déjà ? 

Mais aujourd'hui, le problème ouvrier se pose avec 
une acuité telle dans notre canton que les partis re
doublent leurs efforts pour accaparer leurs suffrages. 
Tout à gauche on se targue d'être les défenseurs uni
ques et patentés des prolétaires. Tout à droite, on 
ajoute au nom même du parti un adjectif « social » 
qui laisse croire à un souci constant du problème 
ouvrier. Et dans toute cette salade les radicaux pas
sent pour être les défenseurs du grand capital et de 
la grosse industrie. 

Pour qui feuilletterait les bulletins sténographiques 
du Conseil national ou du Grand conseil valaisan, il 
serait aisé de se convaincre que dans toutes les réalisa
tions actuellement sur pied les radicaux ont été par
tout des promoteurs, négligeant l'intérêt du petit nom
bre pour assurer le bien-être dans le pays tout entier. 
Ne nous laissons plus prendre à des arguments de 
bistro, mais regardons les réalisations effectives des 
partis. Alors là, la balance penche fortement en notre 
faveur. 

On reproche parfois à la Jeunesse radicale d'être 
trop doctrinaire et partant poussée à exprimer plus 
violemment ses idées. Mais c'est parce qu'elle sait 
qu'elle est sur la voie de la démocratie et de la justice, 
parce qu'elle croit au radicalisme comme doctrine ca
pable de combler les aspirations .du peuple, parce 
qu'elle voit qu'autour d'elle tout n'est que manœuvre 
politique ou électorale, parce qu'elle sent que l'œuvre 
du radicalisme est à sa taille, parce qu'elle veut être 
une jeunesse libre où l'individualité de chacun est 
respectée pour faire un tout harmonieux, parce qu'elle 
veut faire participer tous les hommes à la foi dont 
elle est animée, parce qu'elle désire le bien du Valais 
et de la Suisse. 

En face de ce bel idéal auquel les jeunes radicaux 
valaisans aspirent, que voit-on ? Partout des dissens-
sions, des groupements plus ou moins forts travaillant 
chacun de leur côté, et qui s'étonnent de ne pas obte
nir gain de cause dans leurs justes revendications. 

Un proverbe souvent cité dit que l'union fait la 
force. Il n'est que partiellement vrai. Qu'une escadre 
de guerre soit accompagnée d'une flotille de pêche, 
cela n'augmente pas sa force. De même dans les grou
pements politiques ou économiques. L'union ne peut 
faire la force que s'il y a homogénéité complète entre 
les composants de l'union. Et c'est un appel à cette 
union que veut lancer aujourd'hui par- ma voix la 
jeunesse radicale valaisanne. 

Détermination commune des buts à atteindre sans 
s'égarer dans le détail des questions, agissements com
muns qui corroborent plus que tous les discours à don
ner satisfaction aux revendications tant ouvrières que 
paysannes. 

Au Grand Conseil valaisan, notre députation de 
plus de trente membres est une force avec laquelle nos 
adversaires doivent compter. Nous savons bien qu'ils 
cherchent par tous les moyens à minimiser les efforts 
de nos mandataires en vouant presque toujours à l'inef
ficacité les propositions de nos représentants par des 
votes massifs. Mais sans se décourager, nous leur 
disons : Proposez et proposez encore, car l'opinion jus
tement renseignée devra reconnaître un jour les mé
rites de vos interventions et accordera sa confiance 
à de nouveaux députés qui viendront grossir les rangs 
de nos hommes publics. Peut-être direz-vous, tout cela 
est de la théorie et la pratique ne lui ressemble que 
de très loin. Mais si vous continuez à travailler dans ce 
sens, vous aurez du moins la satisfaction de penser 
que vous avez tout fait pour barrer la route à un régime 
partisan et sectaire, que le peuple un jour sera bien 
obligé de mettre à la porte lorsque le fardeau sera 
devenu trop lourd, lorsque les entorses à la logique 
auront exaspéré un assez grand nombre de citoyens. 

La Jeunesse radicale valaisanne, bien vivante, pro
clame bien haut son droit à l'existence. Elle sait que 
la lutte sera ardente et le chemin semé d'embûches, 
mais elle a foi dans le radicalisme et aura un jour, 
peut-être se rapproche-t-il déjà, la joie de fêter la 
victoire. 

I 



L B G O N F B O B R I 

Un message du Conseil fédéral 
sur la démobilisation 
des pouvoirs extraordinaires 

Le Conseil fédéral adresse à l 'Assemblée fédé
rale un message concernant certains arrêtés fondés 
sur les pouvoirs extraordinaires et dont il propose 
aux Chambres la confirmation. Les propositions du 
Conseil fédéral ne soulèvent pas d'objection, sauf 
en ce qui concerne le contrôle des pr ix et le régime 
de l 'approvisionnement en blé, dont on sait que le 
gouvernement propose de les constitutionnaliser. 

a) Le Conseil fédéral constate qu'il reste encore 
en vigueur 46 arrêtés fédéraux fondés sur les pou
voirs extraordinaires , soit 8 de moins qu 'en décem
bre 1951. 

b) Sur les 46 arrêtés, 8 seront repris dans la 
loi sur l'agriculture et la loi sur la propriété fon
cière rurale dont l 'entrée en vigueur est prévue 
pour le 1er janvier 1953. 

c) Hui t autres ar rê tés extraordinaires seront 
remplacés d'ici à la fin de l 'année par des lois ou 
des arrêtés fédéraux ordinaires. Il s'agit no tam
ment des dispositions concernant la police des eaux, 
l 'acquisition et la per te du droit de cité suisse, les 
camions utilisables pa r l 'armée, les allocations pour 
per te de gain ou de salaire. 

d) Deux arrêtés extraordinaires devront sans 
doute être maintenus au delà de la date- l imite du 
31 déc. 1952 (ar rê té du 8 ju in 1945 concernant le 
patr imoine des chemins de fer al lemands en Suisse, 
et a r rê té du 7 sept. 1945 concernant certaines for
malités relat ives au blocage et à la déclaration des 
avoirs é t rangers en Suisse). Ces arrêtés pourront 
ê t re prorogés sans autre , l 'arrêté fédéral du 18 déc. 
1950 me t t an t fin aux pouvoirs extraordinaires 
ayant prévu expressément la possibilité de main te 
nir en vigueur des dispositions ayant t ra i t à des 
engagements internationaux. 

e) En ce qui concerne le contrôle des prix (deux 
ar rê tés ) , les mesures contre la pénurie de loge
ments (un ar rê té ) et l'approvisionnement du pays 
en blé (qua t re arrêtés , le Conseil fédéral prévoit 
de les remplacer par des arrêtés complétant la 
Constitution. II n 'a pas l ' intention de p rendre dans 
ces domaines les arrêtés de confirmation prévus par 
l 'arrêté fédéral du 18 déc. 1950 sur l 'abrogation 
des pouvoirs extraordinaires . 

« Si les Chambres, dit le Conseil fédéral dans 
son message, devaient donner la préférence à la 
forme d 'arrêtés urgents , il s 'agirait (art . 89 bis, 
al. 3) dans ce cas également d 'arrê tés n ' appar t e 
nant pas à la catégorie ' des arrêtés de confir
mation. » 

f) Seize autres arrêtés extraordiivaires cesseront 
de porter effet à la fin de l'année et le Conseil 
fédéral ne se propose pas de demander aux Cham
bres leur prorogation. 

g) En revanche, le Conseil fédéral propose à 
l 'Assemblée fédérale de confirmer cinq arrêtés 
extraordinaires : 

1. Trois arrêtés concernant la navigation mari
time sous pavillon suisse, l 'assurance des équipages 
et le contrat d 'engagement de marins . 

Ces arrêtés seront remplacés par une loi sur la 
navigation mar i t ime sous pavillon suisse. Le projet 
de cette loi a été remis aux Chambres le 22 février 
1952 et la commission du Conseil nat ional en a 
commencé l 'examen. Mais la loi ne pourra pas être 
promulguée avant le 1er janvier 1953, é tant donné 
le temps nécessaire aux délibérations par lementa i 
res. Le Conseil fédéral propose donc de proroger 
les trois arrêtés jusqu 'à l 'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi, p révue pour l 'année prochaine. 

2. Un a r rê té sur le poids en pleine charge des 
camions'automobiles lourds et des t ra ins routiers, 
ainsi que les remorques à deux essieux. 

L 'ar rê té fixe la l imite du poids en pleine charge 
à 13 tonnes (la loi du 15 mar s 1932 sur les véhi
cules automobiles la fixe à 11 tonnes) . Etant donné 
que la nouvelle loi sur les automobiles, actuel le
ment en préparat ion, a r rê te ra la l imite à un chiffre 
qui ne sera en tout cas pas inférieur à 13 tonnes, le 
Conseil fédéral propose de mainteni r l 'arrêté du 
28 mai 1940 jusqu 'à la promulgat ion de la nou
velle loi. 

3. L 'a r rê té concernant la création de possibilités 
de travail pendant la crise consécutive à la guerre 
(A.F. du 29 juil let 1942, a r rê té d'exécution du 
6 août 1942) constitue actuellement, dit le message, 
l 'unique base légale en vue de la promulgat ion 
de mesures destinées à créer des possibilités de 
travail . Le délégué du Conseil fédéral aux possi
bilités de t ravai l est en t ra in de met t re sur pied 
le projet d 'une loi fédérale concernant la création 
de possibilités de t ravai l et la lut te contre la crise 
économique. Le Conseil fédéral propose que l 'ar 
rêté de 1942 et l 'arrêté d 'exécution soient ma in te 
nus jusqu 'au 31 déc. 1954, date à laquelle la nou
velle loi devra avoir été promulguée. 

Les trois arrêtés confirmant le maint ien des 
arrêtés extraordinaires mentionnés sous 1., 2. et 3 
ci-dessus sont munis de la clause référendaire. 

Nouvelles du Valais 
V é t r o z . — t Frédéric Coudray, vice-juge 

Ce n'est pas sans une profonde émotion que 
nous consacrons ces pauvres lignes à la mémoire 
de celui qui fut un ami de toujours. C'est quand 
la mor t frappe un pa ren t ou u n ami que l'on 
éprouve combien chère était sa présence. 

Frédér ic n 'est plus... La mor t nous l 'a enlevé le 
22 mai, jour de l'Ascension, à l 'âge de 47 ans seu
lement, après une courte mais cruelle maladie, 
supportée avec un courage exceptionnel. Dans 
quelle mesure connut- i l la gravi té de son mal ? Il 
est difficile de s'en rendre compte, mais il se p r é 
para à la mor t en bon chrét ien qu'i l était. 

Evoquer son souvenir c'est rappeler qu'i l des
cendait d 'une famille fermement radicale, très 
at tachée à la t e r re vétrozaine. Lu i -même avait le 
cœur sur la main et étai t dévoué pour tous. 

Toujours gai et franc, il enthousiasmait ses nom
breux amis et gagnait vite de la sympathie . I l fai
sait par t ie de plusieurs comités de sociétés locales 
et était actuel lement le vice-juge de la commune 
de Vétroz. En un mot, il était u n « chic camarade ». 
La réali té de son dépar t se conçoit difficilement. La 
per te si brusque et ina t tendue d 'un être fauché en 
pleine force nous fait mieux mesurer la fragilité de 
notre existence. Au bord d 'une tombe t rop tôt 
ouver te le cœur est plus meur t r i et les larmes sont 
plus amères. 

Cher Frédéric, nous ne pouvons te dire adieu, 
mais au revoir. 

Parti radical, Vétroz. 

F i o n n a y . — Accident mortel 

Les ouvriers de l 'entreprise Zùblin sont en t rain 
de creuser une galerie au-dessus de Fionnay, au 
lieu dit Louvie, à 1.800 mètres d 'al t i tude. 

La calotte de la galerie s'effondra au moment où 
une équipe était au t ravai l et M. Félix Sassi, un 
ouvrier d'origine i tal ienne mais domicilié à Mas-
songex reçut un bloc de p ier re qui lui brisa la 
cuisse. 

Ses compagnons, en dépit du danger qui les 
menaçait , eux aussi, le dégagèrent du bloc de r o 
cher sous lequel il se t rouvai t immobilisé mais ils 
ne puren t le t ranspor ter plus loin. 

Le blessé qui endura i t de terr ibles souffrances 
fut t ranspor té à l 'hôpital de Martigny. 

Mais M. Félix Sassi, qui est âgé de 40 ans et 
célibataire, ne t a rda pas à succomber à ses blessures 
et à de graves lésions internes. 

N e n d a z . — Mauvaise chute 

Un habi tant de Fey, M. Auguste Lambiel , r en 
trai t de nui t à son domicile lorsqu'i l heur t a du 
pied une pièce de bois placée en t ravers du che
min. Il tomba si malencontreusement qu'il se blessa 
au thorax. Souffrant également d 'autres plaies et 
contusions, il a été t ranspor té à la clinique géné
rale de Sion. 

L e s G i e t t e s . — Un motocycliste blessé 
M. Jean Fillettaz, garagiste à Saint-Maurice, 

roulait à moto sur la route des Giettes, à Mon-
they. Pour une raison que l 'enquête établira, il 
en t ra en collision avec une auto et fut a r raché du 
siège de sa machine et violemment précipité sur la 
chaussée. Relevé souffrant d 'une forte commotion 
et d 'un poignet cassé, le blessé a été conduit à la 
clinique Sa in t -Amé à Saint-Maurice . 

M o n t h e y * — Fête cantonale valaisanne 
des pupilles et pupillettes 

Cette fois-ci tout est p rê t pour le grand jour ! 
Dimanche 25 mai accourront chez nous plus de 

1.400 gymnastes en herbe, dont 200 appar tenan t à 
la section de pupilles des Amis-Gymn. de L a u 
sanne. Tout ce monde ar r ivera à Monthey ent re 
7 h. 30 et 8 h. 30 et se dir igera immédia tement 
sur le t e r ra in de football, où à 8 h. 55 un office 
divin sera célébré en plein air. 

A 9 h. 30 débuteront les productions des nom
breuses sociétés par t ic ipantes et celles-ci seront 
in terrompues vers 11 h. 30 pour pe rmet t re à la 
garde montan te de la S.F.G. de p rendre le repas 
de midi à la cantine du vieux stand. 

A 13 h. 30, un grand cortège, qui pa r t i r a de la 
cour du collège et t raversera la ville, conduira toute 
cette jeunesse grouil lante et disciplinée sur le t e r 
rain de football, où elle continuera à se produire 
sous les yeux des spectateurs enchantés. Les exer 
cices généraux auront lieu à 16 h. 30 et ils seront 
l 'apothéose de cette journée consacrée à notre j eu 
nesse sportive. 

La musique, qui est l ' indispensable complément 
de toute fête qui se respecte, n 'a pas été oubliée 
non plus. Samedi soir, dès 20 h. 45, les musiciens 
de l 'Harmonie municipale enchanteront les mélo
manes, alors qu 'un bal clôturera la soirée de sa
medi et celle de dimanche. 

S a x o n . — Un motocycliste et un piéton blessés 
En roulant de nui t avec sa moto sur la route 

cantonale, M. Rodolphe Montani a happé et r e n 
versé un piéton, M. Giuseppe Turcat t i . Ce dernier 
a subi une forte commotion et souffre de plaies à 
la tête. Le motocycliste a été blessé au coude gau
che et aux genoux. 

S a i l l o n . — Les causes de l'incendie 
La police a p u établir les causes du récent in 

cendie qui a ravagé plusieurs immeubles. I l s'agit 
de l ' imprudence de deux enfants qui jouaient avec 
des al lumettes de bengale. 

Admission au Collège de Sion 
Les jeunes gens qui désirent en t rer au collège 

classique doivent s 'annoncer, pa r écrit, au recteur 
du Collège en indiquant leur âge et l 'adresse de 
leurs parents . 

L 'examen d'admission aura lieu au bât iment du 
collège, le jeudi 5 juin, à 14 heures . 

V e x . — t Emmanuel Rudaz 

Un long cortège de population, de paren ts et 
d'amis a accompagné hier au champ du repos 
M. Emmanue l Rudaz, décédé mardi mat in à l 'âge 
de 85 ans. 

Ce bon papa, toujours aler te et r ieur malgré son 
grand âge, s'est éteint doucement, sans souffrance, 
alors que le dimanche précédent il avait assisté 
d 'un bout à l 'autre au Festival des fanfares rad i 
cales-démocratiques du Centre. Il avait gardé 
intacts jusqu 'à la fin sa vivacité d'esprit, son 
grand bon sens et sa belle h u m e u r qui lui valaient 
l'affection générale de toute la population. Le dé 
par t de cet excellent homme, radical de la meil leure 
race, a t taché comme le l ierre au rocher à ses p ro 
fondes convictions démocratiques, laissera un vide 
béant dans la vie locale. Chacun aimait rencontrer 
ce brave papa qui, pa r sa saine philosophie et son 
caractère enjoué, savait réconforter et forcer l'af
fection de tous ceux qui l 'approchaient. M. Rudaz 
était membre d 'honneur de la fanfare L'Aurore 
qui l 'accompagna en corps à sa dernière demeure . 
Toute sa vie fut consacrée au t ravai l et à la d é 
fense de l ' idéal radical pour lequel le cher disparu 
n'a jamais compté ni son temps, ni sa peine, ni les 
plus durs sacrifices. 

Que les familles de nos amis F i rmin Rudaz, an 
cien conseiller ; François Rudaz, vé té ran de L'Au
rore ; Marcelin Favre-Rudaz , fils et beaux-fi ls du 
défunt, ainsi que les familles de MM. Jean et Emile 
Rudaz et toute la parenté , durement at te inte par 
ce deuil, veuil lent bien t rouver ici l 'expression de 
notre chaude sympathie. 

A propos de l' initiative socialiste 
// est rappelé que sous le nom de « Comité valaisan 

d'action contre le prélèvement sur la fortune » une 
certaine propagande a été menée contre l'initiative 
socialiste rejetée le 18 mai. En plus de papillons qui 
ont été largement diffusés, un journal de quatre pages 
a été aussi abondamment répandu. Tout cela, naturel
lement, a dû coûter cher. 

Or, des bruits courent que ce comité avait un carac
tère interpartis (conservateur et radical). Le Confédéré 
est à même d'apporter un démenti en ce qui concerne 
le parti radical qui a mené la campagne sans aucun 
appui financier. 

Ce que l'on sait, par contre, c'est que ce comité 
avait à sa tête M. l'avocat Henri Chappaz. C'est du 
moins sa signature que portait, au bas, le journal dont 
il est question ci-dessus. 

D'autre part, selon certaine presse, M. le conseiller 
national Antoine Favre a fait partie, entre autres, 
avec MM. Chaudet (Vaud) et Albert Picot (Genève) 
d'un comité romand ou suisse qui a lancé un appel 
de fonds destiné à combattre l'initiative. 

i 

' L'ouverture de la Forclaz 
Le Département des travaux publics du canton 

du Valais communique : 

La route de la Forclaz, qui est l 'objet d ' impor
tants t r avaux de réfection et qui était provisoire
ment fermée ent re le col de la Forclaz et le village 
de Trient, sera à nouveau ouver te sur tout son 
parcours aux voitures automobiles, à l 'exclusion 
des cars et camions, dès le jeudi 29 mai, jour de 
l'Ascension. 

Provisoirement, la circulation est ouver te de 
6 heures du mat in à 20 heures . Dès la fin juin, elle 
le sera sans restriction, c 'es t -à-dire également la 
nuit. 

Un communiqué ul tér ieur renseignera les au to 
mobilistes auxquels il est toutefois recommandé de 
faire preuve de prudence sur le tronçon en 
chantier. 

A U T O - E C O L E 
R. FAVRE 

SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voitures 
Camions 
Cars 

Un délice 
et pas cher 

La boîte de 70 gr. net : 
Fr. 0.70 

La boîte de 110 gr. net : 
Fr. 1.10 

Dépositaires en gros pour le Valais : 

Deslarzes & Vernay S. A., Sion 

.Le nettoyage est terminé I 
Et maintenant lavez-vous 
bien les mains avec le 
double-morceau Sunlight, 
extra-savonneux et doux. 

Hôtes de marque 
L'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale 

de la Santé siège actuellement à Genève. 
On sait que la Suisse y est représentée entre autre 

par M. le docteur Calpini, chef du Service de l'hygiène 
à l'Etat du Valais. 

Invités par l'Union Valaisanne du Tourisme, plUs 

de 80 délégués venant de tous les continents ont visité 
dimanche la station climatérique de Montana, où iU 
furent accueillis par la Société de développement lo
cale, M. Meyer, directeur de la Compagnie S.M.V., et 
les principaux établissements médicaux de la région 
Grâce à l'amabilité de M. J. Bonvin, nos hôtes montè
rent également au mont Lachaux par le téléfériqUe 

Crans-Bellalui, et la vue dont ils jouirent là-haut, 
dans la clarté de ce magnifique dimanche, contribua 
pour beaucoup au souvenir enthousiaste qu'ils empor-
tèrent de cette visite en Valais. 

SION 
Nominat ion 

Le Conseil municipal a nommé M. Henry Dufour 
architecte, comme taxa teur officiel pour les bâtU 
ments, en remplacement de M. Roger Bruttin, 
récemment décédé. 

Le p r o j e t des forces mo t r i ce s d e la L ienne 

Le problème de l 'utilisation des forces motrices 
de la Lienne est cer ta inement le plus important 
que les autorités sédunoises auront à résoudre de
puis la fondation des services industriels en 1901. 

L'assemblée primaire, elle aussi, devra se pro
noncer dans un avenir rapproché, tout d'abord sur 
la cession de ses deux usines, et ensuite sur la 
participation financière de la commune à la nou
velle société. 

La réalisation du projet d'utilisation des eaux 
de la Lienne présenté, pa r la Société suisse d'élec
tricité et de traction, à Bâle (Suiselectra) rend 
l 'exploitation des usines I et I I de la Lienne prati
quement impossible. Sion les céderait donc à une 
nouvelle société à fonder ; en compensation, celle-
ci fournirai t aux Services industriels de Sion 
l 'énergie qu'ils t i raient de leurs usines au prix de 
revient actuel, et cela jusqu 'à l 'échéance des con
cessions. Comme ces dernières sont valables jus
qu 'en l 'an 2010, il est nécessaire de prévoir la 
possibilité d 'adapter le pr ix de. l 'énergie convenu 
aux variat ions futures éventuelles du coût de pro
duction. 

Enfin, il est équitable que la nouvelle société 
rembourse aux Services industriels de Sion la 
valeur au bilan des installations achetées, qui sont 
déjà fortement amorties et qui le seront encore 
jusqu 'au jour où la nouvelle usine sera mise en 
service régulier. 

A ce moment, tout le personnel occupé dans les 
deux usines de la Lienne serait engagé par la nou
velle société, avec un emploi et un salaire au moins 
équivalent. 

La ville de Sion demande également que la 
direction de l 'exploitation des nouvelles usines soit 
réservée à ses Services industriels . 

On conçoit que les négociations sur des sujets 
aussi complexes, pour la p lupar t purement techni
ques, soient fort ardues et demandent à ê tre suivies 
de près. 

La municipali té a eu recours aux services d'un 
exper t et s 'applique à défendre au mieux ses 
intérêts. 

Rappelons que le projet de la Lienne prévoit la 
construction d 'un ba r rage à l 'alpe de Zeuzier-sur-
Ayent, à 1.764 m. d 'alt i tude, pe rmet tan t d'accu
muler environ 50 millions de mètres cubes d'eau. 
La chute de 1.263 m. serait utilisée en deux paliers, 
capables de produi re environ 180 millions de 
ki lowat ts-heure . 

La première usine serait construite entièrement 
dans le rocher, à 919 m. d 'al t i tude dans la vallée 
de la Lienne ; l 'eau serait ensuite amenée par un 
tunnel jusqu 'à Chelin-Lens, et de là jusqu'en 
plaine, pa r une conduite forcée de 1.000 mètres . La 
seconde usine serait située sur Saint-Léonard, à 
peu près à la l imite ent re cette commune et celle 
de Granges. 

Les études techniques se poursuivent dans tous 
les détails, spécialement au point de vue hydrolo
gique et géologique. On espère les te rminer dans 
le courant de cet été. 

Cinq cents bébés 
La Materni té de la Pouponnière valaisanne à 

Sion a eu la joie d 'enregistrer ces jours-ci la 
500e naissance. Fondée depuis quelques années 
seulement, elle se développe de plus en plus et 
s 'avère presque déjà t rop peti te . 

Ce cinq-cent ième bébé, un beau peti t garçon, a 
na ture l lement été fêté comme il se doit. Et mainte
nant, en avant pour le mill ième ! 

Collectionner les timbres-escompte 

U C O V A , c'est faire des économies 

)J -^Z&H MORAND 
• ai'/" ' MARTISNy 

doublt-morctau foett. 

Attention! Nouvel horaire: Vend., «am., dlm., merer. et ieudi 
(Lundi et mardi relâche) LE G R A N D PRIX DE V I C H Y 1951 

M A FEMME EST FORMIDABLE 
avec Femand GRAVEY et Sophie DESMARETS. Interdit soi» 18 ans. 



LB C O N F E D E R E 

Luttons préventivement 
contre la f ièvre aphteuse 

La fièvre aphteuse a fait son apparition dans les 
cantons de Vaud et de Genève. De plus, des cas de 
maladie s o n ' signalés dans les localités voisines de 
notre frontière française et italienne. 

\ la veille de l'alpage cette situation représente un 
«•ave danger pour nos cheptels. Afin d'éviter l'intro
duction de cette redoutable cpizootie sur notre terri
toire, nous prions instamment les agriculteurs de pren
dre toutes les mesures de précaution, en particulier : 

1. d'éviter les déplacements dans les localités conta
minées ; 

2. de renoncer pour l'instant à tout achat de bétail 
dans les zones dangereuses ; 

3. d'empêcher les personnes étrangères de pénétrer 
dans les exploitations ou d'entrer en contact avec 
le bétail à pieds fourchus. 

D'autre part, nous rappelons aux intéressés qu'à leur 
arrivée tous les employés italiens, français, allemands, 
etc., et leurs effets doivent être soigneusement désin
fectés. En particulier, cette mesure est indispensable 
à l'égard des ouvriers agricoles, domestiques de cam
pagne, bergers d'alpages, etc. 

Office vétérinaire cantonal. 

Saxon en musique 
Tel est le thème adopté pour le concours de vitrines 

de la Fête cantonale des musiques valaisannes. Car, 
Saxon ne se contentera pas seulement de sortir les dra
peaux, les oriflammes et les guirlandes, mais les com
merçants démontreront aux musiciens et aux nombreux 
visiteurs le développement du commerce local. 

La construction de la gigantesque cantine des fêtes 
de 3.000 places a commencé ; dans toutes les commis
sions l'activité est débordante et l'assurance est donnée 
que tout sera prêt lorsque le samedi 7 juin, à 17 h. 30, 
la bannière cantonale venant d'Ardon fera son entrée 
triomphale dans notre petite cité au milieu de seize 
demoiselles d'honneur. 

A la longue des Inscriptions, la Société de musique 
de Reiden, Lucerne, est venue s'ajouter et nous aurons 
le plaisir de l'entendre le samedi déjà. C'est dire que 
le programme est copieux et des plus abondant, comme 
du reste le sera le banquet servi par M. Chappex, de 
Monthey. 

Les journalistes qui sont invités samedi prochain à 
une conférence de presse, pourront se rendre compte 
que les organisateurs n'ont rien négligé pour la réus
site complète de cette grandiose manifestation. 

Le Comité de presse. 

CONFEDERATION 
F r i b o u r g . — Les détournements 

du juge de paix 

Arrêté depuis une année et demie pour des d é 
tournements dont le montan t total s'élève à environ 
'400.000 francs, le juge de paix de Fr ibourg Ber
nard de Vevey va comparaî t re en juil let devant le 
tribunal. 

L'acte d'accusation est dressé pa r M. Pier re de 
Week, procureur général ; la défense de l ' inculpé 
est assumée par Me Louis Dupraz, de Fribourg, 
M. Xavier Neuhaus, président du t r ibunal de la 
Sarine, dir igera les débats. M. Muller, ancien t r é 
sorier d'Etat, qui a collaboré à l 'enquête, fonction
nera en quali té d 'expert financier. 

S c h w y t z . — Chez les conservateurs 
Le journa l Le Bund, organe des radicaux be r 

nois, donne un aperçu des querelles qui se sont 
élevées au sein du par t i conservateur. La décision 
prise par les chrét iens-sociaux modifierait to ta le
ment les perspectives de la polit ique sur le te r ra in 
cantonal no tamment en ce qui concerne les élec
tions fédérales. 

La f ièvre aphteuse dans les Grisons 
Quatre pièces de bétail ont été at teintes de fièvre 

aphteuse à Schams. Les bêtes ont été immédia te 
ment abat tues. Jusqu ' ic i 43 pièces de gros bétail et 
8 porcs ont dû ê t re abat tus . 

Economie et polit ique 
A l'assemblée de l 'Union centrale des Associa

tions patronales suisses, l 'allocution d 'ouver ture a 
été consacrée au problème de la collaboration des 
groupements économiques avec les part is poli t i
ques. Il a été émis le v œ u que les associations 
d'employeurs réussissent à l 'avenir à t rouver au 
près des part is na t ionaux une meil leure compré
hension de leurs efforts pour le maint ien des 
libertés nécessaires à la vie de l 'économie et à la 
sauvegarde de l 'entreprise l ibre. Ce bu t sera d 'ail
leurs d 'au tant plus vite a t te int que l 'opinion publ i 
que sera mieux instrui te des fonctions et des tâches 
qui incombent dans not re pays à l 'entreprise libre. 

ETRANGER 
L'emprunt Pinay 
définit ivement voté 

L'Assemblée nationale mise au courant de l'avis 
conforme émis par les sénateurs, n'avait plus 
besoin de revoir le projet en seconde lecture. Le 
projet de loi devenait donc définitif à 2 h. 45. 

Voici l'analyse du scrutin après pointage à l'As
semblée nationale sur l'article unique relatif à 
l'emprunt : 

Nombre de votants, 552 ; majorité absolue, 267 ; 
pour, 324 ; contre, 208. 

Ont voté contre les 106 députés socialistes, les 
96 communistes, les 4 républicains progressistes, 
1 député M.R.P. (M. Joseph Dumas), et 1 député 
radical (M. Mendès-France). 86 députés se sont 
abstenus : 74 R.P.F. et 12 M.R.P. 

Ciné-Michel, Fully 

Le Ciné-Michel présente cette semaine (vendredi, 
samedi et dimanche) la délicieuse comédie musicale 
avec le célèbre orchestre Jacques Hélian, Pigalle-
St-Germain-des-Prés. 

Un film d'aventures et d'action. 

MARTIGNY 
Fin tragique d'un jeune homme 

Un horr ible accident a coûté la vie à M. Henri 
Wyer, fils de l ' inspecteur forestier, âgé de 29 ans, 
célibataire. Il déchargeait un wagon de charbon à 
la gare de Mar t igny-Bourg quand il toucha les fils 
à hau te tension et fut électrocuté. Horr ib lement 
brûlé, il a été aussitôt t ranspor té à l 'hôpital, mais 
le malheureux jeune homme devait succomber peu 
après, dans d'atroces souffrances, des suites de ses 
horribles blessures. 

A sa famille si b ru ta lement éprouvée par ce 
coup du sort va l 'expression de not re profonde 
sympathie. 

Ceux q u i s 'en vont 

La population a accompagné mercredi au champ du 
repos Mme Henriette Bochatay-Chappot, couturière, 
décédée à l'âge de 62 ans. La défunte laisse le sou
venir d'une grande travailleuse exerçant sa profession 
avec une rare conscience. 

Mercredi matin s'est éteint à l'hôpital M. Alexis 
Farquet, ancien instituteur, âgé de 71 ans. Originaire 
de Levron, le défunt avait enseigné à Fully et à 
Martigny-Bourg avant d'entrer à la fabrique de pâtes 
alimentaires Torrione frères. 

* * * 

Mardi a été enseveli à Montreux M. Alfred Girard, 
chef du bureau des télégraphes de cette ville, retraité 
depuis quelques années. Le défunt habitait Montreux 
depuis plus de 50 ans, mais il n'oubliait pas Martigny, 
sa ville natale, où il avait d'ailleurs conservé ses ver
gers et ses vignes. Jusqu'à cette année, il jouissait 
d'une excellente santé et on éprouvait grand plaisir à 
rencontrer cet homme alerte et souriant malgré ses 
80 ans. 

A sa veuve et à ses enfants, plus particulièrement 
à M. et Mme Girard-Défayes, négociants en notre 
ville, nous exprimons ici nos sentiments de condo
léances attristées. L. M. 

Avis a u x c o n t e m p o r a i n e s 

Les contemporaines de la classe 1897 sont cordiale
ment invitées à se réunir mardi, à 20 h. 30, à l'Au
berge de la Paix. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Schiaparelli ! Schiaparelli ! Schiaparelli !... 
Les femmes valaisannes sont à la page ! Elles con

naissent les grands noms de la mode élégante mondiale. 
En ce moment toutes portent les beaux bas haute 
couture: Schiaparelli !... — Une exclusivité de chez: 
Mme Addy-Damay, Atelier Valaisan. 

LES S PECTACLES 

C i n é m a Etoile, Martigny 

François Périer et Arletty dans L'amour Madame. 
Le célèbre interprète de Bobosse que vous avez 

applaudi sur scène il y a à peine un mois est à nou
veau au Cinéma Etoile mais cette fois dans son tout 
dernier grand film qui vient de faire des records de 
recettes aux cinémas Marignan et Marivaux de Paris, 
puis à Genève et Lausanne. 

François Périer l'emporte sur tous les autres acteurs 
par son air « emprunté », comme on dit chez nous, 
c'est-à-dire sa gaucherie sincère et désarmante, son 
comique rentré, son entrain au moins égal à celui de 
ses cadets. Il est aussi remarquable que dans « Bo
bosse », dans ce rôle d'amoureux transi, qui s'efforce 
de conquérir la petite coquette qui lui tient la dragée 
haute, en se faisant passer pour l'ami de cœur d'une 
artiste en vue qui a la bonté d'entrer dans son jeu 
pour lui doner sa chance. Et lorsqu'on sait que cette 
star n'esu autre qu'Arletty, plus dynamique et plus tré
pidante que jamais, on imagine sans peine le rythme 
endiablé que prend l'histoire, les cocasseries qui se 
suivent sans solution de continuité et la joie des spec
tateurs. 

A leur côté, on retrouve avec plaisir la sympathique 
Marie Daems, la drolatique Jeanne Fusier-Gir, sans 
parler des. dramaturges Marcel Achard, André Rous-
sin, etc.. 

Si bien que nous souscrivons entièrement — une fois 
pas coutume — aux appréciations de la publicité : film 
jeune et ensoleillé, film de l'esprit français, film frais 
d'un comique sans vulgarité, du charme, du rire, de la 
fantaisie. Tout cela est littéralement et rigoureusement 
exact, à en juger par les rires qui fusent sans interrup
tion et par l'air pleinement satisfait des nombreux 
spectateurs à la sortie. — (Feuille d'Avis de Lausanne) 

C i n é m a R e x , S a x o n 

Vendredi, samedi et dimanche : Un double pro
gramme exceptionnel : 

1. Cri d'alarme. 
Un document sensationnel pris sur le vif dans le 

sang et dans le feu. 
La meilleur leçon que le passé ait jamais donnée à 

l'avenir. Trente années d'histoire allant du traité de 
Versailles à nos jours. 

Ce document véridique et bouleversant qui modifiera 
votre impression sur la situation mondiale actuelle, a 
pu être ^réalisé grâce aux opérateurs d'actualités du 
monde entier et avec la collaboration des archives 
secrètes de toutes les nations combattantes. 

Quiconque a vu ce film ne l'oubliera jamais. 

2. Jalousie. 
Ingrid Bergman et Robert Montgomery dans une 

histoire d'amour passionnée d'après le roman de James 
Hilton. 

Attention ! En raison de la longueur du programme 
(trois heures), les séances commencent tous les soirs 
à 20 h. 15 ; dimanche, matinée à 14 h. 15. 

Pas de supplément. Prix habituels des places. 

Au Corso - M a r t i g n y 

Ma femme est formidable. 
A un moment où le public désire des films gais, 

cette dynamique comédie, interprétée avec brio par 
Fernand Gravey, Sophie Desmarets, Simone . Valère, 
Gabriello,. a remporté le Grand Prix de Vichy 1951. 

Ma femme est formidable : 2 heures d'intense 
rigolade. 

Attention, nouvel horaire : vendredi, samedi, dim., 
mercredi et jeudi (relâche : lundi et mardi). 

Interdit sous 18 ans. 
Ma femme est formidable ! Le film aussi ! 

Dr Pasquier 
Saxon 

absent 
du 25 mai au 3 juin 

Appartement 
à louer à Sion-Creusets, à 
3 minutes de la gare, com
prenant 5-6 chambres et 
hall dont une chambre 
indépendante. Tout confort 
et chauffage général au 
mazout. Libre tout de suite. 

Faire offres à case pos
tale 160, Sion. 

• • • • • • • • ¥ • - ¥ • - ¥ 

* 
CONFIEZ 

toutes vos annonces 

à 

PUBLICITAS 

* 
* 

* 
* 
* 
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Dès ce soir 
le film de l'esprit français 
le célèbre interprète de 
< BOBOSSE > 

FRANÇOIS PÉRIER 

ET ARLETTY, plus dy
namique, plus trépidante 
que iamais dans 

L'AMOUR, MADAME 
un film frais, d'un comique 
sans vulgarité 

Du charme, 
du rire, 

de la fantaisie 

*;* jf *ï&.&$m^mMmmM + 
Un premier succès de l'expédition 
suisse à l'Everest 

L'expédition suisse à l'Everest a donné — il y a 
trois semaines — des nouvelles de sa progression. 
Trois camps ont été dressés. Le plus haut est situé à 
l'entrée de la vaste combe glaciaire dans laquelle per
sonne n'a encore pénétré jusqu'ici. La barrière de 
glace qui avait arrêté l'an dernier Vexpédition de 
reconnaissance de l'Anglais Shipton a donc été fran
chie. A l'heure qu'il est, les alpinistes ont peut-être 
déjà réussi... ou échoué dans leur tentative d'atteindre 
lé plus haut sommet du globe terrestre, car les nou
velles — on le comprend ! — mettent pas mal de temps 
pour parvenir de cette région perdue aux agences d'in
formations. 

t 
Monsieur et Madame Joseph WYER-VOLLUZ, à 

Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Jean SAUTHIER-WYER, à 

Lisbonne ; 
Monsieur Louis WYER, à Zurich ; 
Mesdemoiselles Janette, Gabrielle et Christiane 

WYER, à Martigny-Ville ; 
La famille de feu Louis WYER, à Viège ; 
Monsieuc. ; Henri VOLLUZ et sa fille Josette, - à 

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

Monsieur Henri WYER 
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et 
cousin que Dieu a rappelé à Lui dans sa 29e année, 
après un terrible accident et muni des sacrements de 
l'Église. 

Son ensevelissement aura lieu le dimanche 25 mai, 
à 11 h. 15. 

L'office de septième sera célébré le lundi 26 mai, 
à 8 h. 15. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les contemporains de la classe 1923 ont le pénible 
devoir de faire part du décès de leur cher ami 

Henri WYER 
survenu tragiquement. 

Pour l'ensevelissement, auquel les contemporains 
sont tenus d'assister, prière de consulter l'avis de la 
famille. 

Messieurs Henri et Louis PIOTA et familles, Dis
tillerie, à Martigny-Bourg, ainsi que leurs employés, 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Henri WYER 
survenu accidentellement le 22 mai 1952. 

Ils garderont de ce cher ami et charmant collègue 
le plus pieux souvenir. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la 
famille. 

LA SCHOLA 
Chœur paroissial de Martigny 

recommande à la prière des fidèles 

Monsieur Henri WYE R 
Nous garderons de notre cher ami le souvenir d'un 

camarade au dévouement joyeux. 

CUv&maj 
ETOILE 

CINE 
MICHEL 

Dès ce soir : 
Le tout grand film français 

L'AMOUR, MADAME 
avec François PERIER -- ARLETTY 

Marie DAEMS 
Un film jeune et ensoleillé 

Du charme, du rire, de la fantaisie ! 

23, 24, 25 mai, à 20 h. 30 
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. S0 

PIGALLE • St- GERMAIN - DES - PRÉS 
Une comédie musicale pleine d'entrain 

avec l'orchestre Jacques HELIAN 
(Salle climatisée naturellement) 

Dès ce soir — Dimanche, mat. 14 h. 15 
Un double programme exceptionnel : 

CRI D'ALARME 
(ou 30 années d'histoire) 

Un document sensationnel 
pris sur le vif dans le feu et dans le sang 

JALOUSIE 
Une histoire d'amour passionnée 

avec Ingrid Bergman, Robert Montgomery 

Le parti radical de Vétroz a le pénible devoir de 
faire part de la perte de son membre dévoué 

Monsieur Frédéric COUD RAY 
Vice-juge 

Les membres du parti sont priés de participer à 
l'ensevelissement qui aura lieu à Vétroz le samedi 24 
mai, à 10 heures. 

Monthey 25 mai 1952 

FÊTE CANTONALE VALAISANNE 
des 

PUPILLES ET PUPILLETTES 
13 h. 30, grand cortège — 1400 participants 

SOUMISSION 
La Société de la Cabane des Diablerets met au 

concours la place de gardien de sa cabane, période 
juin-septembre. Se présenter et prendre connaissance 
des conditions chez le secrétaire-caissier G. Pichard, 
café de la Poste « Les Diablerets ». Adresser les sou
missions à M. Jacques de la HARPE, président, 9, ave
nue Davel, Lausanne. — Délai : 5 juin. 

La Maison 

Paul Vuissoz 
ameublements 
Sierre, Rue du Marché -
Sion, Rue des Remparts 

vous offre des meubles à des prix 
rence : 

Chambre à coucher à partir de 
Salle à manger à partir d e 
Lit complet, 2 places 
Lit complet, 1 place 
Buffet de cuisine laqué crème 
Table de cuisine avec lino 
Tabourets avec lino 
Armoires à 1, 2 et 3 portes, Fr. 95.-
Bureau commode 

- Tél. 

sans 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

- , 115. 
Fr. 

5 14 89 

concur-

795.— 
450.— 
255.— 
195.— 
175.— 
58.— 

8.90 
—, 185 
165.— 

ainsi qu'un grand choix d'autres meubles 
Ne concluez aucun achat avant 
nos magasins, vous économiserez 
de francs. 

d'avoii • visité 
des centaines 

Lisez attentivement les annonces, 

elles peuvent vous rendre service 



C O M r i D B R I 

LES ç POItTS 

Course de côte motocycliste 

Monthey - Les dettes 

Avec un tel lot de coureurs il est bien difficile de 
se hasarder à un pronostic. 

En classe internationale, tous peuvent prétendre à 
la victoire, encore que l'on puisse accorder de grandes 
chances à Willy Lips qui vient de se classer premier 
des Suisses au Grand Prix de Berne. Mais Roger 
Richoz, qui connaît à la perfection le parcours et qui 
a gagné la course en 1947, est un outsider dangereux, 
de même que Fontanesi, champion suisse 1951. 

Parmi les nationaux 125-250 ce. il faut signaler 
Fred Bracher qui vient de gagner le circuit de la 
Blécherette. 

Quant aux nationaux 500 ce, le favori est Charles 
Zehnder, du Locle, qui a réalisé le meileur temps au 
récent circuit de Lausanne. _ 

Rappelons que la course des Giettes, qui réunit 

l'élite des coureurs suisses, est la troisième de la saison 
et qu'elle compte pour le championnat suisse. 

Emile Baudin, avec son passager acrobate Baudet, 
lait figure de favori dans la catégorie des sidecars. 

Après tout que le meilleur gagne et il en vaudra 
la peine à Monthey où l'intérêt va croissant à l'égard 
de cette épreuve. 

L'étape de Monthey du Tour de Suisse Cycliste 

Les affiches officielles de cette importante manifes
tation vont sortir incessamment de presse. 

En attendant, les organisateurs travaillent d'arrache-
pied pour conduire à bien la tâche qui leur a été 
confiée. Un exemple entre tant d'autres : Afin de fa
ciliter dans toute la mesure du possible la mission des 
journalistes, 8 lignes téléphoniques seront mises à leur 
disposition dont 3 pour les communications interna
tionales. 

Quant au logement des coureurs, des officiels et de 
la caravane publicitaire, il a été prévu de façon à 
satisfaire les plus difficiles et à leur permettre de 
garder un excellent souvenir de l'étape montheysanne. 
A bientôt, d'autres renseignements. 

TIR. — Société valaisanne des malcheurs 

Nos matcheurs ont ouvert la saison de tir 1952 par 
un tir d'entraînement qui s'est déroulé les 10 et 11 mai 
sur les places de tir de Rarogne. Viège. Sion et Saint-
Maurice. 

Le programme (distance 300 m.) comportait 60 coups 
par série de 10 coups, soit 20 coups dans la position 
tireur debout, 20 à genou et 20 couché. 

Voici les meilleurs résultats : 

300 m.: 1. Salzgeber Edouard (Rarogne), 520; 2. 
Grenon Emile (Champéry), 514 ; 3. Lamon Gérard 
(Lens), 509 ; 4. Heinzmann Albert (Viège), 505 ; 5. 
Wyder Xavier (Glis), 489 ; 6. Mariétan Rémy (Cham
péry), 488 ; 7. Udriot Ernest (Martigny), 486 ; 8. 
Schaufelberger Henri (Viège), 459 ; 10. Mounir Char
les (Miège), 457. 

50 m.: 1. Coppex Henri (Vouvry), 519 ; 2. Heinz
mann Louis (Brigue), 512 ; Heinzmann Joseph (Viège), 
510 ; 4. Farquet Joseph (Martigny), 501 ; 5. Super-
saxo Robert (Brigue), 488 ; 6. Beysard Basile (Sierre), 
487 ; 7. Uldry Louis (Vernayaz), 483 ; 8. Besson Léon 
(Sion), 480 ; 9. Vuilloud Louis (St-Maurice), 477 ; 
10. Christinat Paul (Sion), 476 ; 11. Ducret André (St-

Maurice), 474; 12. Lamon André (Lens), 473- 13 
Cardis François (Sion), vétéran, 473 ; 14. Bessard 
Henri (Martigny). 466; 15. Bardet William (F.vion 

naz). 463 : 16. Wettstein Alfred (Vouvry), 460. 

On constatera avec plaisir que le Valais compte 
dans ce tir d'entraînement quatre tireurs pour chaque 
distance ayant dépassé les 500 points et ceci à parts 
égales pour chaque région linguistique, alors que j u s . 
qu'à maintenant le Haut-Valais s'attribuait la grosse 
part parmi les meilleurs. 

Autre sujet réjouissant : proportionnellement au 
nombre des tireurs de chaque canton (Vaud et Valais) 
et à leur population respective, le Valais aligne au
jourd'hui dans les deux distances autant de tireurs 
dépassant les 500 points que notre canton voisin. C'est 
de bon augure. 

Différence 
L'Anglais. — Oui, mon cher, les Français ne sont 

pas des gens pratiques. Ils sont idéalistes, sentimen
taux, lis se montrent toujours bons. Et sachez-le : entre 
la bonté et la bêtise il n'y a qu'un pas. 

Le Français. — Le Pas-de-Calais... 

• • • • • • • • • • • • • 

«Bitokes» 
(Recette pour 4 personnes) 

200 gr. de chair à saucisse 
de veau 

100 gr.de viande de porc 
200 gr. de mie de pain blanc 

} dl. de lait 
I oignon 
1 dent d'ail 

un peu de persil 

du sel, du poivre 
de la muscade 
de la panure 
2-} œufs 
de la graisse de coco SAIS 
des tranches de citron 
des radis 
du cresson 

Bien humecter la mie de pain dans du lait chaud. 
Dans une cuill. à soupe de graisse SAIS, faire re
venir l'oignon, l'ail et le persil hachés, mettre la mie 
de pain, bien mélanger le tout, laisser refroidir. 
Ajouter ensuite la chair à saucisse, la viande de porc 
hachée, 1-2 œufs,du sel, du poivre, un soupçon de 
muscade, bien mélanger. Façonner les bitokes en 
forme de palets, les saupoudrer de farine, les passer 
dans un œuf battu avec un peu de lait, puis dans de 
la panure. Les faire dorer à la poêle dans de la 
graisse de coco SAIS bien chaude, les dresser sur 
un plat et garnir de radis, de cresson et de tranches 
de citron. Les bitokes peuvent être servis chauds 
ou froids. 

Restaurant et bar 
«La Marmite» Zurich 

Délicieux, pas cher, même tris avantageux ! Et la graisse de coco 
SA IS permet une réussite parfaite ! Chacun sait que... faire une 
bonne cuisine, c'est bien, mais la faire avec SA 1 S, c'est mieux 1 

*9e$ aûshmm hépùtés 
ofitoîf êthecommmcM' 

SA 68 

Louez le réfrigérateur 
le plus répandu au monde! 

(Aucune obligation d'achat) 

Bonification du total des sommes versées 
en cas d'achat 

Agence pour le Valais : 

R. NICOLAS, Electricité, SION 
Succursale à CRANS-s.-SIERRE 

Sous-agents : 
F. Borella, install. électricien, Monthey ; 
Mce Gay, install. électricien, St-Maurice ; 
Services Industriels, Sion ; 
Services Industriels, Sierre ; 
Paul Werner, install. électricien, Brigue. 

Relais gastronomique valaisan 

2 8 m a i - 2 juin 

SIERRE 
28 mai - 6 juin : Festival « Messire le Vin », 

à 20 h. 30 au Casino-Théâtre (300 exécutants) 

Location : dès le 20 mai, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 
Tél. (027) 5 14 60 

Foire des Vins 
ltr juin, Pentecôte : à 14 h. 30, cortège « LE VERGER 

VALAISAN». Plus de 1.000 participants. 
2 juin : Foire valaisanne. 

Contre les 
Vers de la grappe 
Cochylis et 
Eudemis I 

Ekatox 
Parathion 

Sandoz S.A. Bàle 

* 
» 

200 POIJSSINES 
LEGHORN LOURDE 

à gros œufs du 7 février, à Fr. 11.— la pièce, ainsi que 

ÎOO COQUELETS 
d'environ 1 kg. à Fr. 5.50 le kg., sont à vendre. 

De nouveau disponibles : 

P O U S S I N S 
Sussex, Bleu de Hollande, Faverolle, Rhode Island, 
Leghorn lourde à gros œufs et MINORQUE. 

S'adresser chez Jean SCHUPBACH père, à Lucens. 
Tél. 9 92 30. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

/?*"' du 14 au 

XXIP FETE DES NARCISSES 
22 juin 1952 

m. 6 r e p r é s e n t a t i o n s d ' o p é r a s en ple in a i r par la 
Troupe officiel le du Théâtre de l'Opéra de R o m e 

«AIDA» de G. VERDI (les 14, 17 et 19 juin, à 20 h. 30) 
« LA FORCE DU DESTIN » (les 15, 18 et 21 juin, à 20 h. 30! 

400 artistes et figurants — 3.300 places assises 
2 CORSOS FLEURIS AVEC BATAILLE DE CONFETTI 

(les 14 et 15 juin, dès 15 heures) 
REQUIEM de G. VERDI (8 juin) 

FETES DE NUIT et ATTRACTIONS SPECIALES 

Demandez le programme général aux agences de voyages, ou 
à l'OFFICE DU TOURISME DE MONTREUX, Grand-Rue 8. Tél. (021) 6 33 84 6 33 85. 

COURSE DE COTE MOTOCYCLISTE 

M0NTHEY-LES GIETTES, 31 mai et 1er juin 1952 

40 engagés de classe nationale et internationale 

Consulter le programme quant au détail de 
l'épreuve ainsi que l'horaire modifié de l'A.O. 
M.C. qui assure le service des cars officiels. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
Profitez des conditions spéciales et avantageuses d'été ! 
En mai et juin, RABAIS IMPORTANT et garantie 

contre les risques de baisse 

Tous rense ignements par 

PELLISSIER & Cie S. A. 
ST-MAURICE 

Dépôt GULF 

Jeep Wil ly s 
Universal 

A vendre une jeep Willy's 
Universal en parfait état 
de marche et d'entretien. 

Garage Lugon, Ardon 
Téléphone (027) 4 12 50 

Grand choix de remorques. 

Tracteurs 
A vendre tracteur, 10 CV, 
6 cylindres, en parfait état 
de marche. Fr. 2.800.— ; 

un auto-tracteur 7 CV, 
Fr. 1.200.—. 

Garage Lugon, Ardon 
Téléphone (027) 4 1 2 50 

Occasion 
Grand choix de vêtements 
d'occasion pour hommes, 
dames et enfants. 

Camil le Sautil ler 
Meubles et vêtements 

d'occasion 
Rue du Rhône — SIOM 

Confiez toutes voi annonces 

à „Publicitas" 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assurance! Générales, 

cherche pour son service externe un 

COLLABORATEUR 

ayant — si possible — formation commerciale. Rayon d'activité : Bas-

Valais. Bonne rémunération, Caisse de retraite. 

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo

graphie à M. Th. LONG, agent général, rue des Remparts, SION, ou 

à la Direction de la Compagnie, rue du Bassin 16, NEUCHATEL. 

http://gr.de


Supplément LE CONFÉDÉRÉ MARTIGNY, vendredi 23 mai 

1952 N° 58 

L'EVEREST sera-t-i l une victoire suisse? 

(O.C.S.T.) — // est vrai que l'on a de la peine à se 
représenter ce qu'exige une expédition comme celle-là. 
Xon seulement comme entraînemnt de ceux qui y par
ticipent, l'excellence de la condition physique, psychi
que aussi, et physiologique, car l'altitude use terrible
ment, mais encore de matériel. Et qui dit matériel 
loits-entend moyens de transports. 

la tentative d'atteindre l'Everest par la voie sud-
ouest est en grande partie tributaire des difficultés 
rencontrées par les précédentes expéditions qui, pour 
atteindre le col Nord, étaient obligées d'accomplir un 
long itinéraire à travers le Tibet. En 1933, pour pren
dre un exemple, Vexpédition anglaise — elles furent 
du reste toutes anglaises jusqu'ici — que dirigeait Hugh 
Huttledge mit six semaines pour se rendre de Kalim-
pong à la vallée du Rongbuk où le camp de base fut 
Installé. De là, deux semaines furent encore employées 
pour atteindre, sur le glacier même et à pied d'oeuvre 
(Me fois, le camp III. La caravane, imposante, était 
jorte de quelque 170 hommes, et de près de 400 ani
maux de charge. Jusque-là, on le voit, une telle aven
ture mérite déjà bien le nom d'expédition. 

Mais on n'était qu'à pied d'oeuvre et l'on n'avait 
pas déployé de telles ressources, physiques autant que 
financières, pour cette seule promenade à travers le 
lhibet, aussi pleine d'intérêt fût-elle. Le but, c'était 
d'atteindre ce sommet de 8.840 mètres — certains le 
cotent à 8.888 mètres, peut-être par goût de la symé
trie des chiffres, car chacun sait qu'à l'Everest aucune 
altitude ne peut être estimée qu'avec une approxima
tion inférieure à 25 ou 30 mètres — et pour y parve
nir, de vaincre des difficultés énormes, dont la moin
dre n'était pas dans le poids de l'équipement à empor
ter, puisque, à lui seul, l'appareil d'oxygène que cha
que grimpeur mettrait en action pour parcourir les 
derniers 500 ou 800 mètres le séparant du sommet, 
pesait le poids énorme de 16 kilos. Ajoutant cela aux 
difficultés inhérentes à la montagne elle-même, et sur 
cette face nord principalement, on comprend sans 
peine que les « himalayens » aient tôt cherché une 
autre voie d'accès. 

Mallory, qui dort là-haut, à plus de 8.500 mètres, 
de son dernier sommeil, avait déjà imaginé cette len-
lative par l'ouest. Mais il falhit attendre jusqu'à l'an 
passé pour que Eric E. Skipton, qui s'est déjà promené 
sur tous les sommets du monde, des Alpes au Ruwen-
zori, du Kénia à la Manda Devi, et trois ou quatre fois 
sur la face nord de l'Everest, parte en reconnaissance 
sur le versant sud et ouest du géant invaincu. Recon
naissance extrêmement fertile en observations de lotis 
genres, et dont Vexpédition suisse actuellement à pied 
d'oeuvre est la première à bénéficier. 

Ayant obtenu du gouvernement népalais les autori
sations nécessaires, les onze membres de cette expédi-
Ijon se sont rendus dans le courant de mars à Khal-
mandou. De là, les alpinistes prirent le chemin de 
Mamche Bazzar où ils devaient arriver environ deux 
semaines plus tard : avec ses quarante maisons,. le 
village de Namche est le dernier lieu habité rencontré 
par l'expédition, si elle ne passe pas par le monastère 
bouddhiste de Thiang Bochi. 

L'expédition de reconnaissance dirigée l'an passé 
par Eric E. Shipton a étudié différentes voies d'accès 
pour parvenir, par le sud-ouest, le plus près, possible 
de la montagne en dépensant le moins d'effort. Car 
on se doute bien qu'une telle aventure nécessite de 
ceux qui la tentent, qu'ils soient, au moment opportun, 
dans leur forme optimum. 

L'itinéraire choisi est celui qui, au départ de Nam-
the Bazzar, remonte la rivière Dudli Kosi sur une 
vingtaine de kilomètres en direction du nord. Prenant 
ensuite résolument à l'Est, ce chemin franchit un col 
de plus de 6.000 mètres, pour redescendre sur le gla
cier de Khumbu où doit être installé soit le camp de 
base, soit, si Namche est choisi comme base, le camp 11. 
Pour y parvenir, cela fait en tout une cinquantaine de 
kilomètres, dans un terrain accidenté fait surtout de 
pierraille, et complètement dénudé. 

C'est à partir de cet endroit que l'expédition s'atta
quera réellement à l'Everest. Le glacier de Khumbu 
est à une altitude d'environ 5.000 mètres, et c'est sa 
remontée, jusqu'à sa sortie de la Combe ouest, qui 
présentera la première grande difficulté de cette ten
tative suisse. En effet, la chute de glace est à cet en
droit de près de 2.000 mètres de liaut, sur une lon
gueur de 2 kilomètres environ, ce qui fait une inclinai
son moyenne de 45 degrés. De plus, le relief de celle 
chute est de plus de 30 mètres, et qui, suivant la pente 
île la chute, sont inclinés comme la tour de Pise, avant 
dé se rompre par suite du déplacement du centre de 
gravité, et de s'abîmer en un fracas assourdissant en 
entraînant dans leur chute les aspérités voisines, com
me dans une forêt un géant qu'on abat écrase de sa 
masse ses voisins moins puissants. 

Après avoir contourné ces pinacles hallucinants, les 
profondes crevasses qui rendent la progression hasar
deuse, et les murs de glace hauts comme des maisons, 
le chemin aboutit enfin à la Combe ouest qui doit être 
—, personne n'y a encore jamais mis les pieds 4- une 
énorme cuvette glaciaire, une sorte de lac éternelle
ment gelé sur lequel il ne doit pas être difficile de 
poursuivre sa route en direction de la paroi ouest du 
Lho Tse. Celle-ci est la première grande inconnue de 
cette voie nouvelle, puisque la chute de glace a déjà 
été explorée par l'exploration Shipton. 

Quelle est la constitution de cette paroi ouest devant 
donner accès au col sud, c'est ce que l'on ne sait pas 
encore. Est-elle, vu sa pente très inclinée, d'une cara
pace de glace recouvrant la roche, ce qui rendrait son 
ascension bien hasardeuse par une expédition formée 
non seulement d'alpinistes éprouvés, mais aussi de 
porteurs lourdement chargés ? Est-elle plutôt formée 
de neige durcie, un névé ? Ce serait préférable pour 

nos grimpeurs. Hélas ! les photos aériennes prises lors 
de précédentes reconnaissances n'ont pas pu indiquer 
la qualité du revêlement de cette pente qui présentera 
certainement de grandes difficultés. 

Si toutefois cette voie se révélait impossible, il res
terait à Y expédition la possibilité (?) de tenter de gra
vir l'Eversl directement par son arête ouest, en partant 
de la Combe. Mais, comme on dit en langage alpin, 
ça doit passablement « mitrailler » sur cette face ex
posée aux réchauffements du soleil, et les avalanches 
de glace n'y sont pas rares ainsi c/ue le révèlent les 
photos où l'on voit cette pente toute sillonnée de cou
loirs et autres dévaloirs. La route du col sud serait 
certainement la moins dangereuse. 

Ce col sud est situé à une altitude d'environ 800 m. 
et se trouve donc à quelque 8 ou 900 mètres du sommet. 
Pour joindre l'un à Vautre, une pente neigeuse d'une 
inclinaison de 34 degrés environ — la face Est — 
semble devoir permettre une ascension sans difficulté 
quant à la nature du terrain, ce qui est un énorme 
avantage sur le parcours précédemment emprunté par 
le col Nord où, en arrivant à cette altitude au-dessus 
des 8.000, les alpinistes trouvaient les plus grosses dif
ficultés dans les conditions atmosphériques les moins 
favorables. 

Que fera l'Expédition suisse? Autant que ceux qui, 
jusqu'ici, ont tenté l'assaut du plus haut sommet du 
monde, nos hommes sont aptes à aller planter leur 
drapeau sur l'Everest. Mais il faut tenir compte de la 
défense de la montagne, celle-là même qui a fait 
échouer Shipton alors qu'il se trouvait à une dizaine 
de mètres de la Combe ouest qu'il n'a pas même pu 
apercevoir. De toute façon, et quel que soit le résultat, 
si cette expédition n'atteint pas le sommet, elle aura 
certainement fait progresser la connaissance de ces 
lieux encore inviolés, facilitant par là même une réus
site future. 

Un convoi international à très grande vitesse pour la 

première fois, sur la ligne du Valais , 
Genève à 5 heures de Mi lan et Lausanne à 4 heures 20 minutes 

Depuis d imanche 18 mai, les Genevois peuvent 
se rendre à Milan en cinq heures ; pas une minute 
de plus, pas une minu te de moins. Ils par ten t de 
Cornavin à 6 h. 10 et sont à dest ination à 11 h. 10. 
Samedi encore, pour a r r iver à la même heure au 
but, ils devaient qui t ter leur ville à 5 h. 43. Ces 
vingt-sept minutes de gagnées au départ , c'est une 
demi-heure de sommeil de plus. Gageons que même 
le plus mat ina l des voyageurs saura l 'apprécier. 

Au retour, le ' soir, le gain de temps n'est pas 
moins précieux, puisqu'on en profite à l 'arr ivée. 
On quit te Milan à 19 h., comme avant, et l'on est 
à Genève à minui t juste, au lieu de minui t et 
25 minutes. Au fond, la personne qui fait la course 
Genève-Milan-Genève le même jour est presque 
une heure de moins en t ra in qu 'avec l 'ancien 
horaire. 

A quoi t ient cette amélioration ? Essentiel lement 
à l 'utilisation de voitures légères qui, bien que 
ne répondant pas exactement aux prescriptions 
d'échange du matér ie l roulant en service in te rna 
tional, sont main tenan t admises à circuler en 
Italie jusqu 'à Milan. C'est donc la première fois 
qu 'un t rain léger suisse sort régul ièrement du 
pays. Et la l igne du Valais est aussi la première à 
voir passer un convoi in ternat ional de ce genre. 
En effet, les compositions pa r t an t de Bâle ou de 
Zurich pour Milan sont encore faites de voitures 
lourdes. La Suisse romande est seule pour le mo
ment à bénéficier de l 'exception a imablement 
consentie par les chemins de fer de l 'Etat italien. 
Le résultat , on vient de le constater, c'est une 
accélération de la marche du t ra in sur le parcours 

suisse, pr incipalement ent re Lausanne et Brigue, 
où l'on peut circuler jusqu 'à 125 km.-h . sur de 
longues distances (Villeneuve-Bez, Vernayaz-Sion-
Salquenen, Loèche-Brigue) . Certes, certains arrê ts 
ont été aussi raccourcis, no tamment à Lausanne : 
dépar t le mat in à 6 h. 50 ; arr ivée le soir à 23 h. 20. 
Il n 'en demeure pas moins que 19 minutes sont 
gagnées en marche entre le chef-lieu vaudois et 
Brigue. 

La voiture légère, dont on r emarque ici l ' avan
tage, a quinze ans d'existence. C'est une des belles 
réalisations des Chemins de fer fédéraux ; les usa
gers des grandes ar tères du P la teau le savent, qui 
apprécient le confort de ce nouveau matér ie l : 
siège bien étudié, r embour ré même en troisième 
classe dans les récents modèles ; espace plus grand 
réservé à chaque place assise ; meil leurs dégage
ments ; larges portes d'entrée" et de sortie ; aména
gement in tér ieur moderne. A ces perfect ionne
ments s'ajoute une excellente tenue de voie, sur tout 
dans les courbes, d'où la possibilité de ces grandes 
vitesses, dont bénéficie aujourd 'hui la ligne du 
Simplon. 

Sourires 
Il venait de lui demander d'être s'a femme : elle 

avait dit oui. 
— Et maintenant, chérie, déclara-t-il, le problème 

est de savoir comment nous vivrons ! 
— Ne vous préoccupez pas de cette question, répon

dit-elle. Si vous sortez sain et sauf de votre entretien 
avec mon père, vous pourrez passer par n'importe 
quelle épreuve ! 

y a vingt-cinq ans, 

Charles Lindbergh réussissait la première traversée de l'Atlantique nord 

C'est en 1919 qu'on eut pour la première fois l'idée 
de traverser l'Atlantique en avion. Trois appareils 
hydravions « Curtiss », emportant chacun 8.500 litres 
d'essence, s'envolèrent du sol américain : seul un ap
pareil réalisa la liaison Terre-Neuve-Horta (Ile Fayal) 
où il atterrit le 17 mai, ayant relié les deux points'dis
tants de 1.950 km. en 15 h. 19. Le 27 mai J'appareil 
vola jusqu'à Lisbonne, soit 1.450 km. La durée de 
la traversée totale fut de 26 h. 20 pour 3.500 km. A 
la suite de ce vol, M. Orteig, de New-ZJork, offrit 
une prime de 25.000 dollars à l'aviateur qui volerait 
sajis escale, de New-ZJork à Paris, soit 6.000 km. 
environ... Personne ne pensait, à l'époque, à la possi
bilité d'un tel exploit... Une dizaine d'aviateurs 
éprouvés essayèrent, mais en vain... 

C'est alors que se mit sur les rangs Charles Lind
bergh : né le 4 février 1902 à Détroit, Lindbergh sen
tit en lui le besoin de voyager en se rendant à Panama. 
Après de brillantes études en mécanique orientées vers 
l'aviation, il entra dans une école d'aéronautique en 
1922. Il avait vu pour la première foi un avion en 
1912 et vola pour la première fois comme passager le 
9. avril 1922. Mais, laissons parler le pilote Lindbergh. 

J o u r n a l d ' u n e m é m o r a b l e t r ave r sée 

Laissons parler Charles Lindbergh : 

<< Je survolai de nombreux icebergs après avoir 
quitté Saint-Johns... La nuit vint vers 8 h. 15 et un 
brouillard mince et bas se forma au-dessus de la mer, 
à travers lequel les blancs icebergs apparaissaient avec 
une netteté surprenante... 

« Il n'y avait pas de lune et il faisait très sombre... 
« La lune parut à l'horizon après environ deux 

heures d'obscurité ; alors le vol fut beaucoup moins 
compliqué. L'aube parut vers 1 heure du matin (heure 
de New-l/ork jet la température s'éleva si bien qu'il 
n'y avait plus guère de danger de glace. 

« Quelque temps après le lever du soleil les nuages 
se dispersèrent davantage, mais la cime de certains 
d'entre eux était fort au-dessus de la mer et il fut sou
vent nécessaire d'en traverser quelques-uns en navi
guant seulement à la boussole. 

« Après un espace de temps assez clair, le plafond 
tomba à zéro et pendant près de deux heures je volai 
à l'aveugle dans le brouillard à une altitude d'environ 
450 mètres... 

remment ne se souciait d'entendre *quoi que ce fût. .Je: 
commençai à sortir de la carlingue mais aussitôt qu'un 
pied apparut par la portière, on me fit sortir tout 
entier sans aucun effort de ma part. Pendant près 
d'un denii-heure, je ne pus mettre pied à terre... » 

Lindbergh fut fêle en France, en Belgique, en An
gleterre, et reçut tin accueil triomphal en Amérique. 
L'appareil et son courageux pilote repartirent de 
Cherbourg à bord du « Memphis ». 

En 33 h. 30, Charles Lindbergh avait parcouru sans 
escale plus de 5.800 kilomètres. 

Christophe Colomb avait navigué pendant 69 jours 
pour gagner le nouveau monde... 

El maintenant, les avions sillonnent en masse la 
- Grande Mare » dans les deux sens, et. la traversée 
est devenue le plus courant des voyages, qui s'accom
plit en quelques brèves heures. Il n'en demeure pas 
moins qu'à un quart de siècle d'intervalle la perfor
mance de Charles Lindbergh émerveille encore, par 
l'audace et l'endurance de celui qui l'accomplit et qui 
peut mesurer aujourd'hui le chemin parcouru. 

Je pensai à la possibilité d'un vol New-ZJork-Êà " Lorsque le brouillard se dissipa, je descendis plus 
jH.W.ç de ieau, volant quelquefois à moins de trois Paris pour la première fois en transportant le courrier] 

une nuit à la fin de 1926... » 
Voici l'idée première : Lindbergh va rapidement 

passer aux actes. Après de laborieuses réflexions, il 
passe commande le 28 février 1927 à une firme de 
Californie d'un monoplan muni d'un moteur de 
200 CU. à refroidissement par air. Il surveilla la 
construction de son avion tout en traçant ce qu'il 
considérait comme devant être son futur itinéraire. Il 
avait à parcourir 5.800 km., dont 2.980 de mer à sur
voler entre Terre-Neuve et l'Irlande. Soixante jours 
après avoir passé commande, Lindbergh fit son pre
mier vol d'essai sur le « Spirit of Saint-Louis ». Décol
lage en 60 mètres, vitesse : 209 km.-heure. Après de 
nombreux et minutieux essais, Lindbergh posait son 
appareil en vue de la grande tentative le 12 ?nai à 
17 h. 33 sur le terrain de Curtiss à New-ZJork. 

Puis ce fut l'attente des conditions météorologiques 
favorables. L'aviateur avait décidé de passer la soirée 
du 19 mai au théâtre mais un rapport spécial lui par
vint du bureau météorologique de New-ZJork annon
çant l'amélioration tant désirée. On courut aussitôt au 
terrain. On scella le barographe. On fit les tout der
niers préparatifs, les ultimes vérifications. L'appareil 
[ut amené au terrain Roosevell. A 7 h. 40, le 20 mai. 
h moteur du « Spirit of Saint-Louis » ronflait. A 
7 h. 52. l'avion partait avec son pilote confiant et ré
solu à ne se poser qu'à Paris. Mais le pilote et son 
appareil pourraient-ils soutenir un vol de près de 
6.000 km. ? Le temps au départ était couvert et la 
visibilité ne devint excellente qu'en abordant la Nou
velle-Ecosse. Volant très bas, Lindbergh se fit repérer 
par de nombreux bateaux pour qu'il puisse être signalé 
en cas d'accident. I 

mètres des vagues et rarement à plus de soixante 
mètres... » 

Et après un voyage qui dut sembler bien long à un 
homme isolé entre le ciel et la mer... une côte acci
dentée et semi-montagneuse apparut au Nord-Est. 

« Je volais à moins de 60 m. de l'eau quand je 
l'aperçus. La côte était assez distincte et ne se trouvait 
pas à plus d'une vingtaine de kilomètres... 

« Je reconnus Cape Valentia et Dingle Bay (Irlande) 
puis repris mon vol à la boussole, vers Paris. Après 
avoir quitté l'Irlande, je passai au-dessus d'un certain 
nombre de vapeurs et je fus rarement hors de vue 
d'un bateau. Au bout d'un peu plus de deux heures la 
côte d'Angleterre apparut. Je survolai le sud de l'An
gleterre et passai un peu au sud de Plymouth ; puis je 
traversai la Manche et atteignis la France à Cherbourg. 
Le soleil se coucha quelque temps après que j'eus 
dépassé Cherbourg et bientôt j'aperçus les phares le 
long de la route Paris-Londres. Je découvris les lumiè
res de Paris pour la première fois un peu avant 10 h. 
du soir et quelques minutes plus tard je décrivais un 
cercle au-dessus de la Tour Eiffel à une altitude d'en
viron 1.200 mètres. » 

Et ayant repéré le terrain du Bourget qui lui pa
raissait trop proche de la capitale, il s'y posa. 

« Cependant, tout le terrain devant moi était couvert 
de ?nilliers de gens qui accouraient vers mon avion... 

Je coupai le contact pour empêcher l'hélice de 
tuer quelqu'un et j'essayai d'improviser une garde 
pour l'avion... 

Il fut impossible de parler. Aucune parole ne pou
vait s'entendre dans les clameurs et personne appa-

Ils renonceront ! 
Vos rhumatismes non seulement vous font souffrir, 
mais usent vos nerfs. Chassez-les de votre organisme 
en venant à Lavey-les-Bains, la station thermale 
moderne, dont l'eau sulfureuse est la plus radio-active 
des eaux thermales suisses. Cuisine soignée. Grand 
parc. Tennis. Pêche. Pension dès Fr. 14.—. Forfaits 
avantageux. Permanence médicale. Tél. (025) 3 60 51. 

WINTERTHUR - ACCIDENTS 
Assurances individuelles, collectives, enfants (avec 
paralysie infantile) agricole, personnel domestique, 
maladie. Agence du Bas-Valais : 

Fél ix Richard, agent d'affaires, Monthey 
Tél. 4 2156 

Jïed pùmteé deéMpeé 
lui donnent un gmit qui pleut; 

la gentiane fMduSbiilblek^ 
l'apéhMif complet SION 

BUFFET CEE 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 



L S C O N F E D E R E 

Cuisson 5minutes seulement/ 

TVhtiW 'asperges ! 
Certes, il n'a pas été facile de réunir les quelques 
400 000 kgs d'asperges nécessaires à cette réussite. 
Mais quelle réussite ! , 
Sans aucune vanité, nous pouvons dire que ce potage 
bat tous les records de finesse et de saveur, le goût 
naturel et si délicat des asperges ressortant frais et 
pu r . . . il faut l'essayer pour y croire ! Et pour charmer 
vos yeux, les pointes d'asperges, coupées fines afin 
de réduire la cuisson, vous font un gentil sourire pro
metteur ! — Comme pour la crème de bolets, de 
fameuse mémoire, tout le monde sera enthousiasmé 
de la crème d'asperges Knorr, si généreusement 
garnie de sa plus belle parure: de tendres pointes! 

Nous n'avons pas lésiné sur 

la qualité des matières pre

mières et sommes obligés de 

porter à 70 cts. le prix du 

sachet de la crème d'asperges. 

Mais les 2'/2 cts. de plus par 

assiette sont largement com

pensés par la finesse excep

tionnelle de ce potage. 

n le sachet à „ „ , 
Donc ' 4 assiettes 7 0 cts-

Au printemps PRENEZ 
du C I R C U L A N ! Cure Fr. 20.55 

p r ~ Contre les troubles de la | f è ~ C I R C U L A T I O N ! 
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges 

ss, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes' 
Efficace 
migraines, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes 
CURE moyenne, Fr. 11.20 — Flacon original, Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et F U M É 

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

On obtient aussi un | > l l * i I I S U C C E S 

lyuNcut u 

ITAMËI 

dans l'étude des langues, comptabilité, 
calcul, correspondance, sténographie, etc. 
(diplôme) en prenant nos cours 

par correspondance 
Prospectus gratuit à l'Ecole Tamé — LUCERNE 9 

Très avantageux 
Ire qualité 

Fr. 5 7 5 . -
Facilités de paiement 

Ecrire : Firmin BORGEAT 

Représentant, VERNAYAZ 

Vos enfants 
se disputent 

l'unique balle de la mai
son ? Procurez-leur en de 
nouvelles. Chaque paquet 
d'excellent café TOURA 
est accompagné d'une balle 
gratuite. 

Jeune fille 
de 16 à 17 ans 

trouverait place à la mon
tagne pr aider au ménage, 
pour deux mois. Gage. 

S'adresser à M. Antoine 
Ribordy, Monthey. 

DEPUIS 4 0 ANS 

nous accordons 
des prêts à per
sonnes solvables. 
Réponse rapide et 
sans frais. Discré
tion absolue. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

A vendre 

1 faucheuse 
« Mac-Cormik » à 1 cheval, 
bain d'huile, à l'état de 
neuf. — S'adresser à Jules 
Sauthier, Charrat. 

Tél. 6 30 80 

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 

r M E N A G E R E S 

Voici un avantage direct 

pour vous personnellement 

1 paquet café mélange V I E N N O I S 

G R A I If I T 

pour 8 bons 

Demandez 

à votre fournisseur 

de café le nouveau paquet 

de mélange V I E N N O I S avec Bon-Prime 

Sté des Cafés G M N D DUC Sion 
THES - CAFES - CACAOS - EPICES 

Faucheuses américaines 
construction très robuste, bain d'huile, 

pignon en acier taillé 
à 2 chevaux . . . . Fr. 780.— 
à un cheval . . . . Fr. 700.— 

F. la t t i on 
MARÉCHAL - COLLOMBEY 

Téléphone (025) 4 23 18 

Insecticide et acaricide 

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée générale ordinaire 
pour le lundi 9 juin 1 9 3 2 , à 15 h. 30 

au MONTREUX - PALACE, à Montreux 
Liste de présence dès 15 heures 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation du 

compte de Profits et Pertes et du Bilan pour l'exercice 1951. 
2. Rapport des contrôleurs des comptes ; 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du 

compte de Profits et Pertes et du Bilan ; décharge au 
Conseil d'administration et aux contrôleurs des comptes. 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte 
de Profits et Pertes. 

5. Nominations statutaires. 
Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront remises 

jusqu'au jeudi 5 juin 1952 à MM. les actionnaires justifiant de 
la propriété de titres, par le bureau de la Société Romande 
l'Electricité à Montreux-Clarens, ainsi que par le siège central 
de la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, et par les 
sièges de Vevey et de Montreux de l'Union de Banques Suisses. 

Le Bilan, le compte de Profits et Pertes, le rapport de gestion 
et celui des contrôleurs des comptes sont à la disposition de 
MM. les actionnaires dès le jeudi 29 mal 1952, au siège de 
Territet (Commune des Planches) ou au bâtiment administratif 
de la Société à Montreux-Clarens, où ils pourront aussi se 
procurer des exemplaires du rapport du Conseil d'administration. 

Montreux-Clarens, le 12 mai 1952. 
Au nom du Conseil d'administration : 

Le Secrétaire : Le Président : 
Lucien CHESSEX. Louis MERCANTON. 

HÔPITAL C A N T O N A L DE GENÈVE 
MATERNITÉ 

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

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1952. Les inscriptions 
sont reçues par la Direction de l'Hôpital cantonal, qui 
fournira tous renseignements. 

Conduite par Ken Wharlon. une Ford Consul enlève îa première 

place au classement général, (ouïes catégories, du Rallye des 

Tulipes, devant nombre de voitures sport, à cylindrée plus élevée 

Ayant couvert sans aucune pénalisation le trajet de près de 3000 km., 

la Consul a triomphé des dures épreuves finales, surclassant ses 

23G adversaires et fournissant un nouveau témoignage de ses 

incomparables qualités routières Une lois de plus, il s'affirme que 

+ < g S 3 i ^ + 
^ B ^ : 

® FORD 
SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 

Les distributeurs d'autres localités figurent 
dans l 'annuaire téléphonique sous « F O R D * 

Délégué : O. Gehrioer, Zurich 

TIRAGE 5 JUILLET 
SION, Place du Mid i , Ch. post. Il c 1800 

Chromage - Nickelage 
Argenture - Dorure 
Cadmiage - Etamage 

B. KNUSEL 
Martigny — Av. du Bourg 

Tél. (026) 6.17.65 

Il est très ancien... 
le jeu de balle. Mais ce qui 
est nouveau, c'est d'obtenir 
gratuitement une balle en 
achetant un paque de café 

TOURA. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. . 

Publicitas S. A., Sion. 

Pulvérisateurs Holder- Neu- Piccolo 
3 modèles : P. III, P. II et P. 16, 2 HP. Vf, 

2 pistons, 35 kgs 
Agent pour le Valais : 

Joseph Rebord, Ardon 
Machines agr ico les - Tél. (027) 4 13 57 
Dépositaire machines Grûnder et treuil Martin 

Favorisez les commerçants qui font de la 

publicité dans le ,,Confédéré" 




