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£e tweken fouie à la rédaction 
4e la „ Vcîx Ouvrière" 

On n'imagine pas, en Valais, dans quel désarroi 
se trouve actuellement le parti du travail, après 
le congrès de la Pentecôte à Genève, où l'on vit, 
en vingt-quatre heures,'MM. Vincent et Woog 
tomber d'abord la veste puis la tourner avec une 
rapidité surprenante. 

Aux renseignements que les journaux ont déjà 
publiés sur cette manifestation de théâtre-guignol, 
je puis ajouter des détails croustillants. 

Avant toute chose, il convient de préciser que 
les sections avaient voté l'exclusion de M. Léon 
Kicole avec un magnifique ensemble. Or, elles 
avaient envoyé au congrès les plus fanatiques de 
leurs membres qui ne pouvaient, par conséquent, 
que confirmer leur attitude. 

Samedi soir, à 23 heures, M. Vincent, au cours 
d'un discours foudroyant, condamnait le vieux 
leader. 

Dimanche soir, à la même heure, il le présen
tait comme un homme absolument fidèle à son 
idéal et l'invitait, sous conditions, à rester au sein 
du parti. 

M. Vincent s'administrait à lui-même un souf
flet retentissant dont chacun demeure encore 
éberlué. 

Dès lors, on se demande avec curiosité quel 
événement a bien pu se passer dans la nuit de 
samedi à dimanche pour que M. Vincent n'ait pas 
craint de réduire à néant une campagne qui dura 
cinq mois à la Voix Ouvrière avec une violence 
soutenue. 

jamais encore on n'avait assisté à une pareille 
volte-face. 

Or, ainsi que nous l'avons dit, les dirigeants 
actuels du parti du travail ont supprimé le poste 
de président du parti du travail que détenait 
M. Léon Kicole et ils l'ont remplacé, tout bête
ment, par un bureau politique, imité de l'étranger. 

C'est ce bureau politique, qui est composé des 
principales têtes de pipe du groupement, qui a 
pris la décision de ne pas rompre les ponts avec 
M. Nicole. 

Il a siégé, sans désemparer, du samedi soir à 
23 heures au dimanche matin à 5 heures ! 

* * * 

Quel mot d'ordre a-t-ïl reçu ? Mystère... 
Il suffit de parcourir les numéros de la Voix 

Ouvrière au lendemain du congrès pour constater 
que ce journal a été remanié à la dernière minute. 

Le torchon brûle ! 
Il a commencé, en effet, par publier les photos 

des dirigeants, en faisant pressentir un grand 
chant de victoire, et il a fini par des rapports 
d'une incroyable indigence : 

Un jus sans nom, du bla-bla-bla, du remplis
sage à vous soulever le cœur. 

Ce serait l'occasion, pour la rédaction, de repas
ser les portraits des augures, avec cette légende 
évocatrice : « Avant le traitement, après ! » 

J'ai lu, par exemple, un long papier du cama
rade Paul Storz qui prend manifestement ses lec
teurs pour des imbéciles, à moins qu'il ne se com
porte comme tel. 

Il vient de découvrir que la Suisse compte 
vingt-cinq cantons et demi-cantons qui possèdent 
une administration autonome ! 

Allons, il a pris son temps pour s'instruire ! 
Pour que la Voix Ouvrière ait le toupet de rem

plir ses colonnes de cette prose indigeste, il faut 
bien qu'elle ait raclé tous ses fonds de tiroirs afin 
de changer, au dernier moment, la composition 
du journal. 

M. Vincent se donne te ridicule, en première 
page, de rompre une lance en faveur de M. Pierre^ 
Kicole, interné à Bochuz, lui qui n'hésitait pas à 
lui casser du sucre sur le dos ! 

Pour goûter le comique extravagant de la situa
tion, il convient de préciser un point que n'ont pas 
révèle nos confrères : 

Lorsque M. Pierre Kicole fut contraint, après 
sa condamnation par la Cour pénale fédérale, à 
rentrer au pénitencier, il offrit lui-même à ses 
" <wtîs » de consentir une diminution de 200 fr. 
Par mois sur son traitement, puisqu'il ne pourrait 
plus .écrire avec la même régularité. 

Tous se récrièrent : « Il ne fallait pas priver le 
* martyr » de ses honoraires ! » 

Or, M. Pierre Kicole a touché, depuis son incar
cération, un mois de salaire en tout et pour tout. 

Il doit réclamer le reste au Tribunal des pru
d'hommes ! 

Et ce sont les gaillards qui lui coupent les vivres 
qui réclament sa libération avec des sanglots dans 
la voix ! 

Qui donc, à la place de M. Vincent, ne serait 
pas honteux du rôle qui joue ou qu'on lui fait 
jouer ? 

Bon vent à cette girouette... 
* * * 

La situation au sein du parti du travail se révèle 
inextricable. 

M. Kicole a repoussé l'ultimatum des dirigeants 
qui, malgré cette attitude, ne peuvent pas l'ex
clure. 

Ils savent, en effet, que le vieux lutteur a de 
puissants amis qu'il convient de ménager, au delà 
de nos frontières. 

Qu'on le garde ou qu'on l'évincé, il les met tous 
dans leurs petits souliers. 

Il devient de plus en urgent de trouver un bouc 
émissaire. 

Eh bien, ce sera probablement ce vieux farceur 
d'André Muret qui, par sa brouille avec Buenzod, 
se trouve à l'origine du conflit. 

On ne voit pas trop comment, en tout cas, André 
Muret, le plus intelligent de la troupe et le plus 
vif, se tirerait de l'impasse où il s'est fourré. 

Dans un parti où les bourriques ne manquent 
pas, il doit s'attendre au coup de pied de l'âne. 

La Nouvelle Revue a révélé que M. foliot-Curie 
avait rencontré clandestinement le professeur An
dré Bonnard à Lausanne, et cette nouvelle à sen
sation n'a pas été démentie. 

Les deux hommes font partie, l'un et l'autre, 
du comité directeur de ces Partisans de la Paix 
qui prennent la colombe pour emblème et le pu
blic pour un pigeon. 

Mais, si je crois que M. André Bonnard peut 
jouer les Kicolas de Fluë au sein du parti du tra
vail, en revanche, je doute, à Vencontre de mon 
confrère, qu'il devienne réellement le grand chef 
du communisme suisse. 

Il lui est difficile, à lui qui n'est pas membre 
du parti, d'y donner des directives. 

En revanche, il petit se préoccuper de cette que
relle à grand éclat qui nuit fatalement aux parti
sans de la paix eux-mêmes et sermonner, en pon
tife, les antagonistes. 

Ce serait une faute de tactique, à n'en pas dou
ter, pour M. André Bonnard, que de compromettre 
son prestige en prenant une part directe à une 
vaste lessive. 

Il n'en reste pas moins qu'en acceptant une en
trevue secrète à Lausanne avec M. Joliot-Curie, il 
témoigne d'une inquiétante activité. 

Sans doute ne se sont-ils pas réunis pour jouer 
les cafés au « poutze ». 

Qu'il s'agissent des partisans de la paix, sur le 
plan idéologique, ou du parti du travail, sur le 
plan politique, on s'aperçoit que nos communistes 
s'occupent beaucoup de l'étranger. 

Serait-il tellement surprenant que l'étranger 
s'occupât d'eux ? 

A. M. 

Un pan de montagne s'écroule 
dans le val d'Aoste 

Une partie de la montagne sur laquelle s'ap
puient les contreforts du glacier de Lusney, à 
3.504 mètres d'altitude, s'est écroulée dans la 
vallée de Bionaz (Val d'Aoste), entraînant plu
sieurs centaines de milliers de mètres cubes de 
rochers, de glace, de boue et d'eau. Un barrage de 
600 mètres de longueur et de 60 mètres de hauteur 
s'est formée. Les eaux du torrent du Buthier se 
sont accumulées en un lac de 2 km. de largeur, qui 
menace de nombreux villages de la Valpeline. 
L'évocuation des maisons a commencé. 

L'éboulement serait dû à des infiltrations d'eau. 

Quatre bergers sous l'éboulement 
L'écroulement d'une partie de la montagne, 

dans la haute vallée de Bionaz a fait quatre vic
times : des pâtres, qui ont été ensevelis sous 
l'énorme masse de rochers et de terre avec leurs 
troupeaux de vaches. 

Saxon, la cité des abricots, a célébré 
avec éclat la fête cantonale des 

musiques valaisannes 
les 7 et 8 juin 1952 

En 1952, Saxon, la vivante cité des abricots qui 
connaît, actuellement, une animation trépidante, 
avait le privilège d'organiser la fête cantonale 
des musiques valaisannes. 

Les festivités avaient déjà débuté le samedi 
7 juin 1952 par la remise de la bannière canto
nale par les soins des fanfares d'Ardon, la Cécilia 
et i'Helvétia. A cette occasion, M. Marius Lam-
pert, président de la commune d'Ardon, prononça 
une émouvante allocution de circonstance et remit 
solennellement en mains de M. Georges-Emile 
Bruchez, député, président du comité d'organisa
tion, la bannière cantonale. Celui-ci la reçut 
comme un dépôt sacré et, au nom des sociétés et 
de la commune de Saxon, exprima ses sentiments 
de gratitude et de fierté pour l'honneur échu à 
Saxon. Puis, le soir, les deux sociétés locales La 
Concordia et L'Avenir donnèrent un concert très 
apprécié à la cantine, ainsi que les sociétés d'Ar
don la Cécilia et l'Helvétia, l'Abeille de Riddes, 
l'Agaunoise de Saint-Maurice, l'Avenir de Fully, 
l'Instrumentale de Leytron, l'Espérance de Char-
rat et une société lucernoise Reiden. Elles firent, 
toutes, une excellente impression. 

La journée du dimanche 8 juin 
La partie principale de la fête fut la journée du 

dimanche 8 juin. Les Saxonnains ont eu de la 
chance ! En effet, un orage avait sévi la nuit pré
cédente, et l'on sait qu'une fête de ce genre, si 
elle n'est pas favorisée par le beau temps, risque 
d'être un échec. Heureusement, un soleil étincelant 
dardait ses rayons sur le Valais, et dès le matin, 
dans Saxon en liesse, décorée d'une manière par
faite, les musiciens de toutes les parties du Valais 
accouraient par le train ou en cars. Ils étaient plus 
de 2.000, et c'est sans doute là une phalange im
posante qu'accueillit, au nom de la commune de 
Saxon, son dsitingué et dévoué président, M. Oscar 
Mermoud, qui tint à exprimer, en termes choisis, 
toute la joie et la fierté qu'éprouvaient tous les 
habitants de Saxon en recevant les musiciens 
valaisans dans une journée merveilleuse d'allé
gresse et d'harmonie. 

L'office divin dans la verdure 
Puis, dans un cadre de verdure vraiment féeri

que, les musiciens valaisans assistèrent à l'office 
divin célébré par M. André Luisier, curé de la 
paroisse. Pour cette émouvante cérémonie, l 'Har
monie municipale de Martigny-Ville a interprété 
divers morceaux de circonstance, et notamment 
Y Ave Maria de Gounod avec une douce ferveur 
et une finesse très nuancée. Puis, M. l'abbé Favre, 
de Saint-Luc, exalta le rôle sublime de la musique 
qui vise à unir les cœurs dans une même commu
nion spirituelle. La musique ne connaît pas de 
frontières, elle ouvre à l'homme des horizons in
soupçonnés et elle lui fait sentir qu'il y a quelque 
chose de .plus élevé au-dessus des contingences 
matérielles. 

Le défilé à travers les rues pavoisées 
Puis, les 41 sociétés défilèrent dans les rues de 

Saxon, ornées partout d'oriflammes multicolores, 
de drapeaux aux teintes vives qui se balançaient 
mollement. sous la caresse de la brise légère, et 
qui éclataient dans le décor magnifique de ver
dure et du ciel d'azur, comme une symphonie 
éblouissante de couleurs. Précédée de ravissantes 
demoiselles d'honneur, images de grâce et de fraî
cheur, chaque société interprétait une marche 
entraînante qui rythmait le long cortège musical, 
déroulant ses méandres jusqu'à la place de fête. 
Quatre chevaux conduits par des militaires ou
vraient le cortège qui connut un large succès et fut 
vivement applaudi par la double haie des specta
teurs massés tout le long du parcours. 

La partie officielle à la- cantine 
La partie officielle s'est déroulée à la cantine, 

très vaste, claire et bien conçue. Elle servira, au 
surplus, pour les prochaines festivités dites des 
« abricots » qui s'épanouiront du 13 au 20 juillet 
prochain, à Saxon. 

Parmi les personnalités, nous avons noté la 
présence de MM. Franz Imhof, président du 
Grand Conseil ; Paul de Courten, Camille Crittin 
et Léo Stoffel, conseillers nationaux ; Léon Ma-
they, sous-préfet du district de Martigny, rem

plaçant Me Rodolphe Tissières, préfet, au service 
militaire ; Roger Delaloye, président de l'Associa
tion des musiques valaisannes ; André Luisier, 
Rév. curé de Saxon, Oscar Mermoud, président 
de la commune de Saxon ; les représentants des 
associations de musiques de Vaud, Fribourg et 
Neuchâtel ; des membres du Comité cantonal des 
musiques valaisannes ; de MM. Georges-Emile 
Bruchez, député ; Louis Delaloye, Edmond Mot-
tier, juge ; Marius Felley, Octave Giroud, député ; 
Henri Desfayes, ancien président du Grand Con
seil, etc. . 

M. Jacques Volluz fut un speaker avisé et cour
tois qui annonça les productions de chaque société 
pour « notre plus grand plaisir »... 

M. Léon Mathey, le jeune sous-préfet du dis
trict de Martigny, ouvrit les feux oratoires, en 
adressant, au nom du Gouvernement valaisan, ses 
vœux les plus chaleureux aux musiciens et en sou
lignant les heureux effets de la musique au point 
de vue social et culturel. 

M. Léon Mathey, appliquant la maxime de 
Cicéron : « La brièveté est le meilleur éloge d'un 
discours », a su, en quelques mots, exprimer son 
opinion avec bonheur, et son premier discours 
officiel fut certainement un succès dont nous fë * 
félicitons amicalement. 

Puis ce fut le tour de M. Roger Delaloye, d'Ar
don, le sympathique président de l'Association 
valaisanne des musiques, d'exprimer sa gratitude 
au comité d'organisation pour la parfaite réussite 
de ces journées. 

Enfin, M. Franz Imhof, président du Grand 
Conseil, notre nouveau baillif, pour la législature 
en cours apporta le salut cordial des autorités 
valaisannes. 

Tous ces discours furent vigoureusement applau
dis par la nombreuse assistance qui se pressait à 
la cantine. 

Les concerts 
Chaque société se produisit s'oit sur le podium, 

soit dans les salles respectives du Casino ou du 
Cercle, pour l'exécution de ses morceaux, devant 
un jury chargé de leur adresser les critiques ou 
appréciations ultérieures. 

Il est difficile pour le profane de porter dés 
appréciations définitives sur la valeur de ces inter
prétations. De toute façon, dans l'ensemble, il 
faut rendre hommage à la « bonne volonté » évi
dente de ces milliers de musiciens qui n'hésitent 
pas à consacrer de nombreuses soirées pour la 
mise au point d'un concert, et il faut reconnaître, 
en général, le souci constant des nuances, la net
teté parfaite de l'expression et l'éclectisme des 
morceaux choisis. Signalons que l'apothéose du 
concert fut le morceau que le dynamique direc
teur Jean Daetwyler, de Sierre, eut l'audace de 
transformer en musique de jazz, et dont le succès 
fut tout simplement extraordinaire. 

C'est là un signe des temps, et tout en admet
tant que la musique classique reste tout de même 
la base incontestable de l'art musical, il n'en reste 
pas moins que le jazz demeure l'expression de la 
jeunesse moderne fervente du rythme trépidant. 

Enfin M. Alexis Franc, de Monthey, procéda à 
la distribution des médailles fédérales et canto
nales aux vétérans qui ont plus de 50 ans, 35 ans 
ou 25 ans de fidélité à la cause de la musique. 
A crépuscule, ce fut la dislocation des musiciens, 
la fin d'un beau jour de fête et la certitude poux 
tous d'un souvenir lumineux de plus... 

V. D. 

P.-S. — Nous tenons à exprimer notre gra
titude à MM. Charly Veuthey, René Bruchez. 
Fernand Mottier pour leur amabilité à l'égard de 
la presse. Le banquet, fort bien servi, était l'œuvre 
de M. Jacques Chappex. 

X X X 

75 médailles ont été remises aux musiciens 
vétérans comptant 25 ans d'activité ; 30 aux vété
rans comptant 35 d'activité. 

Ont été proclamés membres d'honneur (avec 
50 ans d'activité) : 

1. Roch Meinrad (Etoile du Léman), Bouveret ; 
2. Turin Paul (La Villagoise), Muraz ; 3. Masini 
Ferdinand (Echo de Chippis), Chippis,; 4. Arlettaz 
Louis (Harmonie), Sion. 

Nos félicitations. 



LU C O N F 1 B 1 R B 

LES VOTAI IONS DE DIMANCHE Nouvelles du Valais 
Le peuple a accepté la loi des finances et celle 

concernant la réduction du quorum, respective
ment par 11.198 et 6.691 oui contre 3.083 et 5.381 
non. 

La première constatation à faire est que la par
ticipation a été très faible puisque seulement le 
tiers des électeurs se sont rendus aux urnes. En 
toute objectivité, on doit admettre que les citoyens 
des trois partis figurent en nombre à peu près 
égal dans les votes négatifs. En ce qui concerne les 
radicaux, il semble bien que les acceptants font 
la majorité. Pour ceux qui auraient la-tendance à 
prétendre le contraire, il suffira de relever que les 
communes radicales ont toutes adopté la loi. 

Nous citons Monthey, 338 oui contre 84 non ; 
Martigny-Ville (214-60) ; Saxon (110-63) ; Riddes 
(133-27) ; Sierra (308-63), etc. 

Un magistrat de l'exécutif qui a le droit de se 
réjouir, c'est M. de conseiller d'Etat Gard qui a 
été le principal artisan de la loi des finances. 
Espérons avec lui qu'elle portera tous les fruits 
que son auteur en attend et cela pour le plus 
grand bien de notre canton. 

Quant à la loi se rapportant à la réduction du 
quorum, il apparaît que le peuple valaisan s'est 
inspiré de l'attitude du parti radical (liberté de 
vote), chaque électeur ayant considéré le pro
blème sous un angle local et personnel. Il nous 
sera permis de souligner que le parti radical a eu 
le courage et la loyauté de consulter l'assemblée 
des délégués, ce qui n'a pas été le cas pour le parti 
conservateur. L'attitude de ce dernier semble 
avoir été arrêtée par un groupe de dirigeants pour 
la loi des finances. Aucune indication n'a été 
donnée en ce qui concerne la réduction du quorum. 

Voici les résultats des deux votations 

Finances 
Oui Non 

Quorum 
Oui Non 

Districts : 
Conches 
Rarogne or. 
Brigue 
Viège 
Rarogne occ. 
Loèche 

Sierre 
Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Maliens 
Montana 
Randogne 
Saint-Jean 
Saint-Léonard 
Saint-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

Hérena 
Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
Saint-Martin 
Vernamiège 
Vex 

522 
243 
555 
1181 
582 
556 

60 
75 
25 
56 
78 
93 
11 
30 
27 
149 
52 
19 
95 
86 
25 
102 
30 
308 
24 
18 
30 

20 
175 
74 
118 
46 
33 
112 
35 
77 

123 
40 
285 
384 
157 
221 

1 
28 

2 
39 
16 
18 

12 
3 

22 
9 
2 

21 
3 
2 

18 
5 

63 
9 
3 
5 

1 
16 
15 
8 

6 
7 
2 

16 

200 
81 
323 
516 
166 
352 

46 
81 
17 
53 
50 
78 
10 
32 
17 
134 
47 
18 
87 
67 
25 
82 
21 
236 
19 
14 
27 

347 
173 
446 
912 
509 
336 

15 
21 
10 
28 
44 
16 
1 
8 
8 
32 
9 
3 
23 
22 
2 
85 
9 
88 
10 
7 
8 

16 
154 
74 
79 
28 
24 
70 
25 
56 

3 
38 

9 
38 
16 
15 
33 

8 
27 

Sion 
Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

Conthey 
Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

Martigny 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Martigny-Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

Entremont 
Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

Saint-Maurice 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
Saint-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

Monthey 
Champéry 
Collombey-Muraz 
Monthey 
Port-Valais 
Saint-Gingolph 
Troistorrents 
Val-d'Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 

Finance» 
Oui Non 

Quorum 
Oui Non 

63 
70 
55 
29 
203 
696 
41 

92 
123 
282 
195 
158 

42 
40 
203 
48 
35 
41 
106 
51 
214 
133 
29 
110 
26 

249 
23 
46 
142 
51 
101 

41 
33 
81 
44 
46 
21 
185 
99 
122 
30 

87 
119 
338 
87 
42 
149 
58 
78 
117 

Récapitulation 
Conches 522 
Rarogne oriental 243 
Brigue 555 
Viège H81 
Rarogne occidental 582 
Loèche 556 
Sierre 1393 
Hérens 690 
Sion H57 
Conthey 849 
Martigny 1078 
Entremont 612 
Saint-Maurice 702 
Monthey 1075 
Militaires 3 

13 
11 
9 
8 

31 
198 

2 

33 
79 
37 
43 
20 

13 
11 
89 
10 
5 

36 
21 
22 
60 
27 

7 
63 

7 

39 
6 

14 
43 
39 
37 

8 
10 
10 
4 
9 
8 

30 
27 
22 
22 

17 
38 
84 
14 
4 

74 
42 
17 
44 

123 
40 

285 
384 
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221 
281 
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212 
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178 
150 
334 
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Nouvelles suisses 

37 
57 
43 
35 
193 
644 
36 

78 
101 
276 
176 
76 

43 
38 
144 
48 
30 
48 
101 
30 
154 
144 
11 
135 
21 

181 
19 
36 
65 
53 
77 

36 
27 
61 
27 
30 
10 
108 
67 
95 
18 

54 
73 
286 
50 
28 
61 
30 
60 
112 

200 
81 
323 
516 
166 
352 
1161 
526 
1045 
707 
947 
431 
479 
754 
3 

30 
12 
20 
2 
37 
225 
6 

45 
92 
39 
61 
41 

11 
12 
119 
8 
6 
25 
16 
39 
64 
16 
14 
33 
13 
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6 
28 
61 
36 
47 

12 
16 
21 
9 
14 
18 
94 
40 
47 
18 

29 
41 
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26 
15 
135 
69 
34 
45 

347 
173 
446 
912 
509 
336 
399 
187 
332 
278 
376 
279 
289 
515 
4 
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L'expédition suisse au mont Everest 
La tentative de l'expédition suisse à l'Hima

laya de gravir le mont Everest a dû être suspen
due par suite de conditions atmosphériques /ha
bituellement défavorables. L'expédition suisse se 
trouverait déjà sur le chemin du retour et elle 
regagnerait la Suisse de l'Inde par avion. Les 
membres de l'expédition doivent couvrir plus de 
220 km. à pied sous les pluies violentes et la 
mousson, de leur camp de base à Katlandu. Si, 
malgré les pluies, la chose s'avérait possible, l'ex
pédition emprunterait le chemin le plus court jus
qu'à la frontière de l'Inde. 

Toutes les huit tentatives faites jusqu'ici pour 
gravir la plus haute montagne du monde ont 
échoué par suite du mauvais temps. Les experts 
estiment qu'il sera possible d'atteindre le sommet 
que si l'on envoie une année après l'autre des expé
ditions au mont Everest jusqu'au jour ou en plus 
des autres conditions que doit réaliser une telle 
entreprise, se manifestera un hasard heureux sous 
forme d'une période de beau temps. 
L'affaire Paderewski 
Le « Courrier de Genève » condamné 

Le 17 mars 1950, M. Henry Vallotton avait 
intenté un procès à la société du « Courrier de 
Genève » et à son rédacteur en chef M. René Ley-
vraz qui l'avaient mis en cause dans l'affaire 
Paderewski. 

Le 18 octobre 1951, le Tribunal de première 
instance de Genève condamnait M. René Leyvraz 

et la société du « Courrier » à payer solidairement 
à M. Henry Vallotton la somme de 5.000 francs 
avec intérêts à 5 */« dès l'introduction de la de
mande, à titre de dommages-intérêts. 

Il les condamnait solidairement au paiement de 
750 francs à titre d'indemnité judiciaire. 

Enfin, il condamnait les défenseurs solidaire
ment aux dépens du demandeur, taxés à Fr. 793,75 
et déboutait les parties de toutes autres conclusions. 

Or, ce jugement a été confirmé le 2 mai 1952 
par la cour de justice de Genève, celle-ci ayant 
toutefois réduit le montant des frais judiciaires 
de première instance. 

M. René Leyvraz, dans son commentaire à ce 
jugement, déclare que si, dans le feu de cette cam
pagne, il a blessé qui que ce soit dans sa réputa
tion dans ses intérêts il le regrette. 

Ainsi s'achève une affaire qui, à l'époque, avait 
fait quelque bruit. 

Procès du scandale des vins 
Le ministère public de la Confédération vient 

de terminer l'acte d'accusation concernant le scan
dale des vins de l'année 1948 et l'a déposé à la 
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. 

F u l l y . — Cercle radical 

MM. les actionnaires sont instamment priés 
d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se 
tiendra le samedi 14 courant à 20 h. 30, dans la 
grande salle du Cercle. L'ordre du jour statutaire 
appelle la nomination des membres du C.A. et 
des contrôleurs pour deux nouvelles années. 

Que personne ne manque cette importante 
réunion. 

Le Conseil d'administration. 

Un concours original 
Les festivités qui viennent de se dérouler à 

Sierre n'éclipsent pas une autre manifestation 
populaire : le deuxième concours de musique 
humoristique, qui aura lieu le 22 juin prochain. 
L'on se souvient de l'énorme succès remporté, l'an 
dernier, par cette originale fête de la joie et de 
l'humour qui amena plus de 5.000 personnes dans 
la cité du soleil. 

Les organisateurs à la verve intarissable prépa
rent pour cette année des surprises sensationnelles, 
toujours dans la note humoristique. Le journal 
Triple-Croche, dont la vogue fut si grande et qui 
amusa royalement ses lecteurs, est en gestation. 

Ceux qui aiment rire, ceux qui veulent des 
attractions nouvelles, iront à Sierre le dimanche 
après-midi 22 juin, où toute la manifestation se 
déroulera sous le signe de l'humour. 

L e y t r o n . — Grand tir 
Les 28 et 29 juin, 5 et 6 juillet, la'société de tir 

«L'Espérance» de Leytron aura l'ardue tâche 
d'organiser le grand tir cantonal des sections et 
groupes du Valais romand. 

Près de 25 sections et 70 groupes, avec un effec
tif de 500 tireurs représentant les plus fins guidons 
de la Romandie, s'y donneront rendez-vous, pour 
rivaliser d'adresse et de sang-froid, afin de main
tenir ou de cueillir de nouveaux lauriers. 

Les comités sont à l'œuvre et les tireurs leytron-
nains préparent une nouvelle réussite. 

Nous lançons donc un appel à tous les amis du 
tir et, à ce sujet, nous ne saurions que recomman
der vivement à nos tireurs de préparer avec soin 
cette joute qui, à n'en pas douter, sera un nouveau 
fleuron à la gloire et au développement du tir en 
Valais. Presse. 

Un beau geste de la Maison Nestlé 
Mardi dernier, les élèves de l'Ecole valaisanne de 

nurses étaient aimablement conviées par la Maison 
Nestlé à venir visiter sa fabrique d'Orbe. Le groupe 
de « voiles bleus », arrivé de Sion en car, visita toute 
cette grande maison, depuis les entrepôts spacieux où 
sont logés les réserves de fèves de cacao jusqu'aux 
salles d'expédition d'où partent les produits prêts à la 
consommation. 

Sous la conduite compétente de représentants de la 
maison, qui répondaient patiemment à toutes les ques
tions posées par les visiteuses, ces dernières purent 
assister à toutes les opérations successives que com
porte la fabrication de ces bons chocolats. Et il fut 
même permis d'en goûter ! On passa aussi dans les 
salles où se préparent le Nescafé, le lait pasteurisé, le 
lait condensé et toute la gamme des produits pour l'ali
mentation des bébés, ce qui intéressa tout particulière
ment les élèves nurses. 

La Fabrique Nestlé d'Orbe occupe 500 employés. 
Son organisation technique est impeccable et, de plus, 
elle possède un service social auquel une assistante est 
affectée en permanence. Une installation de radiosco
pie est à la disposition du personnel. La maison a aussi 
une garderie d'enfants, une très jolie bibliothèque 
avec salle de lecture, etc.. 

Au moment de partir, chaque nurse eut l'agréable 
surprise de recevoir une boîte de chocolats. 

En rentrant, on fit une halte à Vevey et l'on visita 
la Pouponnière modèle Nestlé, un petit bijou du genre. 

Ce fut une très jolie journée que certainement plus 
tard les nurses de la Pouponnière de Sipn évoqueront 
souvent, tout en donnant les bons produits Nestlé aux * 
bébés qui leur seront confiés. 

Que la Direction de la Maison Nestlé soit remerciée 
de sa gentille attention. 

Un huissier a t tendai t Kubler 
A l'arrivée de l'avant-dernière étape du « Giro » 

à Verbania, Ferdi Kubler a eu la désagréable sur
prise de se trouver face à face avec Me Garbagni, 
représentant la maison Fréjus, accompagné d'un 
huissier judiciaire. Kubler avait signé, en 1951, 
un contrat avec la maison Fréjus ; il s'engageait 
à ne courir que pour cette marque et ses accessoi
res en Italie. La maison italienne reproche à Kubler 
d'avoir disputé le trophée Baracchi sur un vélo 
suisse. Divers autres manquements auraient été 
commis par Kubler, spécialement lors des courses 
en Belgique. 

Fréjus réclame à Kubler la restitution totale ou 
partielle des importantes primes qu'elle a versées 
et qui se monteraient, selon la firme turinaise, aux 
sommes suivantes : 400.000 lires pour Milan-San 
Remo, 400.000 lires après le tour de Romagne, 
2 millions après le tour d'Italie, 400.000 lires après 
le tour de Campanio, 650.000 lires après le tour 
de Lombardie. Pour avoir conquis le titre mondial 
sur route, Ferdi Kubler aurait reçu, en plus, une 
prime spéciale d'un million de lires. Le total serait 
d'environ 5 millions 600.000 lires (40.000 francs 
suisses). 

Elle est adoptée ! 
La Boston-Filtre, nouvellement introduite sur le 

marché, a déjà remporté un succès éclatant. Aujour
d'hui, on estime à 5.000 environ.les commerçants en 
mesure de l'offrir à leur clientèle. La Boston-Filtre 
est appréciée partout. 

SION 
Le nouveau bâtiment des Postes 

Comme on le sait, les crédits nécessaires pour la 
construction du nouveau bâtiment des Postes de Sion 
seront soumis aux Chambres fédérales au cours de la 
présente session et vraisemblablement accordés. 

On peut donc prévoir une prochaine mise en chantier 
de ces travaux importants. 

Les terrains nécessaires ont été acquis ou expropriés 
par la commune de Sion il y a plusieurs années déjà 
Celle-ci revend maintenant à l'administration des PoS-
tes, au prix de revient, une parcelle d'environ 5.000 m' 
sise à l'ouest de l'hôtel de la Gare. 

Avec la population de Sion presque unanime, on peut 
regretter de voir un service public aussi important 
s'installer à une extrémité de la ville, dont il devrait 
normalement occuper le centre. 

^ N'aurait-il pas» été beaucoup plus pratique de trans
férer à la gare le service des cars (le plus dense de la 
Suisse) et le tri des envois qui les concernent, en lais
sant dans l'ancien bâtiment le service de la ville ? 

Nous voulons croire que des démarches dans ce sens 
ont été faites en temps utile et avec l'énergie voulue. 

Pourquoi ont-elles échoué ? 
Peut-être parce qu'elles ont été étudiées par les 

mêmes fonctionnaires qui ont fait construire, en 1938, 
un nouveau bâtiment qui devait suffire pour cent ans 
et qui s'est révélé trop petit sept ans plus tard ! 

Ou par ceux qui ont installé une centrale téléphoni
que au centre de la ville, alors qu'elle serait tout aussi 
bien à la périphérie ! 

Ou par ceux qui utilisent un terrain payé 60 francs 
le mètre carré pour y déposer quelques poteaux ! 

Grâce à eux, les commerçants de Sion devront des
cendre à la gare ou monter à l'avenue du Nord (à un 
endroit qui n'est pas encore fixé) pour chercher leurs 
colis. 

Ce qui est pire, c'est que, dans quelques années, le 
bâtiment des Postes sera séparé de la ville par la route 
de grand transit international. 

Heureusement pour elle, la sacro-sainte Administra
tion est bien au-dessus de ces contingences terrestres... 
et des désirs de ses clients ! 

TIR 
Championnat de groupes et Tir-Toto 

On sait que lors du grand tir éliminatoire à Sion, 
le 18 mai, notre canton a désigné les sept groupes de 
tireurs en vue des tirs principaux auxquels participe
ront 240 groupes pour la Suisse entière. 

Pour la suite du concours, ces 240 groupes ont été 
divisés en deux séries (A et B) de 120 groupes chacune. 
Or, la série A effectuera le 15 juin un tir éliminatoire 
de 40 tirs de groupes, tir au cours duquel le plus faible 
sera éliminé, les deux autres restant en compétition 
pour participer de nouveau au concours deux semaines 
plus tard. 

Il en sera de même pour la série B le 22 juin. 
Dans cet ordre d'idée, le Valais verra ses groupes 

sélectionnés, en compétition comme suit : 
Série A (15 juin). — 1. Wangen ; 2. Hérisau ; 3. 

Viège-Sport. — 1. Lucerne, Carab. ; 2. Sierre, Stand; 
3. Kurzrickenbach. — 1. Landeron ; 2. Steinen ; 3. St-
Maarice, Carab. — 1. Glis, Mil. ; 2. Davos-Monstein ; 
3. Bâle, Helvetia. 

Série B (22 juin). — 1. Sion, Cible ; 2. Lucerne, 
Gutsch ; 3. Waltenschwill. — 1. Laufen Sch. ; 2. St-
Maurice, Garde ; 3. Allenlùften, Frei. — 1. Berne-
Ville II ; 2. Thalwil ; 3. Lens, Mil. 

Il est à noter à ce sujet que le tir du groupe de Viège 
compte pour le concours du Tir-Toto. Ce concours, 
qui est organisé à l'instar du Sport-Toto pour le foot
ball, fait suite à celui-ci pour une série de six concours 
dotés cette année du prix de consolation. Aussi est-il 
vivement recommandé à nos tireurs de participer à ce 
1 ir-Toto dont le bénéfice sera attribué en faveur du tir 
dans les cantons, proportionnellement à la participa
tion de ces derniers. 

Les dépositaires en Valais de coupons du Sport-Toto 
ainsi que les comités des sociétés de tir pourront d'ail
leurs fournir tous renseignements utiles sur ce con
cours dont le dernier délai pour le dépôt du bulletin 
de participation expire le vendredi de chaque semaine 
précédant le concours. 

Nul doute donc que notre Valais sportif et ami du 
tir ne manquera pas de faire honneur à ce concours, 
puisque par la même occasion la chance d'un gain 
intéressant s'ajoutera à ce geste en faveur de notre 
antique sport national. 

Le litre 

STOMA 
Vinaigre extra 

1.10 

SALANFESALANFESALANFESALANFE 
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Auberge-Restaurant de Salanfe 
Ouvert depuis le 25 mai 1952 — Alt. 1900 m. 
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«Au Bambi», les pièces sont encore à 25 centimes 

L/tfatàùfttif, FUMERIE D'OPIUM 
mercredi et jeudi 



C O K F S D B B B 

MARTIGNY 
Concert des élèves de l 'Harmonie 

Demain mercredi 11 juin, à 20 h. 30, la population 
Je Martiffny aura le plaisir d'entendre un petit concert 
donné par la classe d'élèves de l'Harmonie municipale, 
concert qui sera complété par quelques marches jouées 
par l'Harmonie. 

Comme le kiosque sera occupé par les installations 
du reposoir de la Fête-Dieu, le concert se donnera sous 
IJS arcades de l'hôtel de ville. 

Nous souhaitons un public nombreux pour venir en
courager nos jeunes musiciens qui interpréteront le 
programme suivant : 

1. Marche; 
2. Célèbre Largo (Haendel) ; 
3. Andante ; 
4. Menuet (Mozart), par un groupe de clarinettes ; 
5. La Chanson du Tonnelier, chœur et accompa

gnement ; 
6. Jean de la « Boillette, chœur et accompagnement. 

Le petit Bollin retrouvé et i n h u m é 

C'est à Cully, samedi, qu'un pêcheur l'a découvert 
au bord du lac. Le pauvre enfant, dont la troublante 
disparition avait plongé ses parents dans une cruelle 
énigme, serait tombé dans la Dranse. 

Il gît maintenant au cimetière. La nombreuse assis
tance qui l'a accompagné hier témoignait combien la 
population était compatissante envers les malheureux 
parents. Nous leur exprimons notre profonde et très 
vive sympathie. 

Lausanne-Sports à Martigny... 

C'est en effet jeudi, à 18 h. 15, que sera donné le 
coup d'envoi du grand match Lausanne-Sport I contre 
Martigny I. Les Lausannois se présenteront à Marti-
gny avec leur équipe au grand complet, et ce sera un 
rel plaisir de voir évoluer les Bocquet, Friedlander, 
Stuber, Bardel, etc. Avec la forme actuelle des « gre
nat » qui seront renforcés par Marquis et Patani, 
d'U.G.S., nous sommes certains d'assister à un match 
palpitant. En lever de rideau, à 16 h. 45, les juniors 
de Monthey seront opposés aux juniors martignerains. 

Les membres passifs et actifs non joueurs acquittent 
la finance d'entrée. 

Au dernier moment on nous annonce que la finale 
de la Coupe valaisanne Martigny-Sierre se disputera 
dimanche 15 juin à Martigny. 

Institut Sainte-Jeanne-Antide, Martigny 

Notre kermesse de la Pentecôte s'est déroulée, sa
medi et dimanche, dans une ambiance de joie, d'en
train et de franche cordialité. 

Un vibrant merci à tous les parents d'élèves, aux 
commerçants et particuliers qui ont si aimablement 
répondu à notre appel en nous envoyant des lots et 
des dons en espèces. 

Aux dames de la ville qui n'ont ménagé ni leur 
temps, ni leurs peines pour l'organisation et l'activité 
des Stands, nous exprimons notre très vive reconnais
sance. Elles ont certainement assuré le plein succès et 
le beau résultat que nous désirions tant en faveur de 
notre œuvre et de la chapelle en construction. 

Merci également à nos « Hirondelles » et aux jeunes 
gens dé l'A.C. qui ont mené avec brio les attractions 
et les jeux. 

Et nous exprimons enfin notre gratitude bien sentie 
aux nombreux visiteurs et amis qui nous ont apporté, 
par leur présence, le témoignage de leur sympathie et 
de leur appui. La Direction de l'Institut. 

Harmonie munic ipale 

Mercredi 11 juin, à 19 h. 45, répétition marchante 
en vue du Corso fleuri de la Fête des Narcisses le 
14 juin prochain, puis concert sous l'hôtel de ville. 

Ski-Club Martigny 

Assemblée générale mercredi 11 juin, à 20 h. 15, à 
l'hôtel Kluser. Vu l'importance de l'ordre du jour, 
présence indispensable. Le Comité. 

Les singes seraient-ils plus normaux 
que les hommes ? 

Les chimpanzés, qui battent leurs femmes au moins 
une fois par jour, mènent une vie beaucoup plus con
forme aux principes moraux que les humains, a déclaré 
le docteur Hans Weinert, savant anthropologiste alle
mand, arrivé à New-York. 

Le docteur Weinert a étudié pendant trente ans le 
comportement des chimpanzés. 

« Lorsque les hommes ont quitté la vie des forêts, 
ils ont abandonné cette haute conception de vie mo
rale que les chimpanzés possèdent encore : pour ces 
derniers, il n'y a pas de double vie. » 

« Alors que nous avons relâché notre contrôle sur 
nos femmes et les laissons sans surveillance, chez les 
chimpanzés le mâle est le seul maître. Au moins une 
fois par jour, il bat sa compagne ; s'il ne le fait pas, 
celle-ci se sent négligée. » 

La FONDERIE d'ARDON a le regret de faire part 
du décès de son employé 

Monsieur Antoine BRUNO 
Ardon, 9 juin 1952. 

Jeudi 12 juin 
au 

STADE MUNICIPAL, MARTIGNY 

,4K4S Monthey-jun. I—Martigny-jun. I 
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18 h. 15 i 

«sanne-Sports I 
(UGUE NATIONALE) 

Martigny I 

LES Ç PECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny 
Dès lundi : le film tant attendu, La Marche à 

l'Enfer. 
Vous qui avez aimé Les plus belles années de notre 

vie et les Hauts de Hurlevent, vous apprécierez d'au
tant plus La Marche à l'Enfer que Samuel Goldwyn 
considère comme son œuvre la plus audacieuse. 

Un film d'une puissante intensité qui fera vibrer le 
cœur de chacun avec Dana Andrews, Farley Granger, 
foan Evans, Paul Stewart. 

Attention ! Le film La Marche à l'Enfer, de lundi 
à jeudi (Fête-Dieu), matinée à 14 h. 30. 

Dès vendredi : Un tout nouveau film policier fran
çais Rue des Saussaies, un film qui vous tient en 
haleine du commencement à la fin. Attaques à main 
armée ! Assassinats ! La police aux abois ! 

Qui démasquera le chef de la bande ? 
Une sensationnelle enquête aux rebondissements im

prévus avec Anne Vernon et Aimé Clariond. 

C i n é m a R e x , Saxon 
Mercredi et jeudi (Fête-Dieu) : 
Le Dernier Voyage. Après, de fameuse mémoire, 

Johnny Belinda, voici le plus grand chef-d'œuvre de 
la saison de la Warner's Bros, la dernière sensation 
de la cinématographie mondiale avec Ronald Reagan, 
Patricia Neal et Richard Todd. 

Vendredi, samedi et dimanche : le film tant attendu, 
La Marche à l'Enfer. 

(Voir communiqué sous cinéma Etoile.) 

A la r e c h e r c h e des trafiquants de « cocaïne » 
La Tribune de Lausanne annonçait hier : « Après 

une longue enquête, la police italienne "a pu mettre 
la main sur une grande quantité d'héroïne, d'une va
leur de 20 millions de lires. » 

Le film italien Fumerie d'opium traite précisé
ment de cette lutte intense contre les trafiquants de 
drogue. Film de mœurs se déroulant dans les bas-fonds 
de Rome. Ce nouveau film d'aventures est passionnant, 
il tient en haleine de la première à la dernière image. 

Vous pourrez le voir au cinéma CORSO à Martigny, 
mercredi et jeudi (Fête-Dieu), matinée habituelle à 
14 h. 30. 

En première partie : Rodéo-Texas, avec Roy Rog-
gers, son fameux cheval Trigger, et « Cactus », le co
mique à barbe blanche. 

Attention ! jeudi à 17 heures, cinéma pour enfants. 
Au programme : Rodéo-Texas. 

Ardon, Salle du Midi 
Plus encore que la découverte de l'or, celle du dia

mant, attire la foule des aventuriers avides et sans 
scrupule. Et dès lors, avivé encore par l'ambiance du 
désert hallucinant, c'est le déclenchement des convoi
tises et des passions amenant fatalement le drame ter
rible et troublant où cependant l'amour y jette sa petite 
note lumineuse. 

Ces épisodes dramatiques vous seront révélés dans 
La Corde de Sable au programme des 11 et 12 juin 
(Fête-Dieu), à la Salle du Midi. 

t 
Madame Georgette CLERC-CLERC et ses deux en

fants Michel et Roland, aux Evouettes ; 
Madame et Monsieur Jules CLERC-BUSSIEN, aux 

Evouettes ; 
Madame et Monsieur Eugène MOENNATH, à Prilly ; 
Madame et Monsieur Brnard CLERC-MONOD, aux 

Evouettes ; 
Madame et Monsieur Célestin CLERC, aux Evouettes ; 
Monsieur Léo CLERC, aux Evouettes ; 
Monsieur et Madame AUDERGON-CLERC, à Prilly ; 
Madame et Monsieur Gustave CLERC - SEYDOUX, 

aux Evouettes, et leurs enfants, aux Evouettes' et 
Bouveret ; 

Monsieur Michel CORNUT-POT, à Vouvry ; 
Madame Bernardette BUSSIEN, au Bouveret ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de 

Monsieur Yvan CLERC 
Commerçant aux Evouettes 

leur cher mari, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, 
parrain, décédé chrétiennement dans sa 27e année, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Port-Valais, le mer
credi 11 juin, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Monsieur et Madame Roger TERRIER - SAUTHIER 

et leur fille Danielle, à Saxon et Montana ; 
Monsieur et Madame Félix PERRIER et leur famille, 

à Saxon et à Paris : 
Monsieur et Madame Rodolphe SAUTHIER, à Saxon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part de la perte qu'ils 

viennent d'éprouver en leur petite 

LINDA 
leur chère fille, petite-fille, nièce et cousine, décédée 
à l'âge de 2 ans, après une cruelle maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon mercredi 11 
juin 1952, à 10 heures. 

t 
Les familles parentes et alliées de 

Monsieur Antoine BRUNO 
ont le regret de faire part de son décès, survenu subi
tement à Ardon, le 9 juin 1952, dans sa 40e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le mercredi 
11 courant, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour lui ! 

Docteur GARD 
Martigny 

ABSENT 

Sommelière 
ON DEMANDE tout de 

suite, dans : bon café de 
campagne, une jeune fille 
de toute confiance et pré
sentant bien, pour servir au 
café et aider au ménage. 
Vie de famille. Etrangère 
ou débutante acceptée. 

S'adresser par téléphone 
au numéro (026) 6 62 06. 

ON. CHERCHE pour date 
à convenir : 

sommelière 
de 25 à 30 ans, sachant les 
deux langues et au courant 
du service, dans bon café-
restaur. (canton de Vaud). 
Bon gain assuré. 

Faire offres avec photo 
et références. 
Même adresse, on demande 

fille de cuisine 
Bons soins et vie de famille 

Offres sous chiffre 32-16 
au Journal de Montreux. 

MONTANA 
A VENDRE 

CHALET 
avec 500. ma de jardin, 

2 appartements de 2 et 3 
chambres, cuisine, W.- 'C, 
bains, téléphone. En partie 
meublé. — Bonne situation. 
Prix intéressant. 

S'adresser Agence Immo
bilière J. Brùlsch, 

Montana-Vermala , 

D E S CH1FI**S 

OUI FOHT RÉFLÉCHIR' 

. n e s âgées de 20 ans 
S u r 100 personnes g

 n s u v l e , 
q - font leurs début t 

pleines d'esport, 65 C e { * 

n W e - t - r \ pas e P a n C C à 

« " * M a v e u d e s siens en sous-, 

Confiez vos annonces 
à Publicitas 

cm 
MICHEL 

R E * 

Du LUNDI 9 au JEUDI 12 (Fête-Dieu) 
Un film d'une puissante intensité 

qui fera vibrer le cœur de chacun 

LA MARCHE À L'ENFER 
que Samuel Goldwyn considère 

comme son œuvre la plus audacieuse 
avec Dana Andrews, Farley Granger 

MERCREDI 11 et JEUDI (Fête-Dieu) 
à 14 h. 30 et 20 h. 30 

Un spectacle de gala avec 

FABIOLA 

MERCREDI 11, JEUDI 12 (Fête-Dieu) 
LA DERNIERE SENSATION 

de la Cinématographie mondiale 

LE DERNIER VOYAGE 
avec Richard Todd et Patricia Neal 
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE 

LA MARCHE À L'ENFER 

REACTOL TT 
dans l'essence... 

... le moteur rend mieux 

• Voire garagiste en vend 

ACHETER 
E S T D E V E N U UN DEVOIR NATIONAL 

ne sorez pas DANS LES NUAGES • • 

DANS SA CATEGORIE LA SEULE NOUVELLE VOITURE 

.»w«tttt 

\W& 
rtttft» 

Wf 2130 

^ " \ \ ^ * * 

PW CMP/Jr/MfBSf : ® 
Vous pourr iez payer davan tage , mais ne sauriez acheter mieux ! 

SI0N : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 
Les distributeurs d'autres localités figurent .„•; . 
dans l'annuaire téléphonique sous «FORD» 

Délégué : O. Gehriger, Zurich 

• - Ï? 

S 

DKW 
revient ! 

Les célèbres véhicules DKW fabriqués par les usines 
Auto Union seront exposés le vendredi 13 juin 
sur la Place centrale de Martigny-Ville dès 8 h. 30 

Essai* et démonstrations sans engagement 



L E C O N F E D E R E 

tfne MfîfeMkH /HtéreJJahte peur aprèJ-tfenta/h jeudi! I 
Pour tous ceux qui désirent fonder un foyer ou embellir 

leur intérieur, une occasion particulièrement propice se pré
sente en ce moment : aller visiter, sans engagement, la splen-
dide expositon que la Maison Pfister Ameublements S. A. a 
organisée pour marquer le 70e anniversaire de sa fondation. 
Cette exposition tout à fait remarquable a pour théâtre les 
locaux admirablement aménagés de la première entreprise 
suisse de la branche de l'ameublement, à Lausanne, Mont-
choisi 13 ; à Bâle, Pont du Milieu ; à Berne, Schanzenetr. 1, 
ainsi qu'à la fabrique de Suhr près d'Aarau. 

Profitez, vous aussi, des avantages étonnants qu'offre un 

• ^ — — • â U J M L . l W . I M H r e H f f l l llllll • • 

assortiment de meubles qui est, de loin, le plus beau et le plus 
varié de toute la Suisse. En contemplant, rassemblés au même 
endroit, les produits les plus caractéristiques de notre industrie 
nationale, vous pourrez faire de très intéressantes comparaisons 
quant à la qualité et aux prix. A côté des créations les plus 
récentes des premiers ébénistes du pays, il vous sera possible 
d'admirer un grand nombre de modèles originaux Pfister, 
d'une exécution très étudiée, des mobiliers complets spéciale
ment conçus pour le 70e aniversaire de notre maison et dont 
les prix varient entre Fr. 1.480.— et 5.000.—, ainsi que maints 
ensembles créés, à l'intention des personnes vivant seules, par 
nos meilleurs dessinateurs. Vous y trouverez également la col

lection complète des « Multicombis » Pfister, qui connaissent 
une vogue chaque jour plus grande. 

A tous les visiteurs venant du dehors, les frais de voyage 
seront remboursés intégralement en cas d'achat pour 1.000 fr. 
au moins. De plus, la maison Pfister offre les avantages bien 
connus que voici : conseils sans engagement, certificat de garan
tie, emmagasinage gratuit des meubles achetés, livraison franco 
domicile dans toute la Suisse. 

IMPORTANT. — En vous rendant, jeudi prochain, à nos 
magasins de Lausanne, Bâle ou Berne, que ce soit en auto, 
en moto, en scooter, en vélo ou en train, vous ferez à la fois 
un beau voyage et une excellente affaire ! 

Toujours plus de ménagères enchantées 

des prodigieux avanîapde M O N / 

Merveilleux 1 Avec Radion tout seul — 
tans aucun produit auxiliaire — vous 
aurez maintenant du linge plus blanc, 
plus frais, plus souple et absolument 
propre ! Même dans l'eau la plus dure, 
plus aucune tache, de savon calcaire ou 
d'autres sortes ! Radion a le plus grand 
soin des tissus I Confiez-lui votre linge 
pour qu'il le rajeunisse et le parfume 
d'un air de printemps ! Radion est et 
teste inégalé I 

MBma prix ! 
Grand paquet Ir. 1.05 

Paquet géant fr. 3.-

Un produit Sunlight 

•Radion est un 
vrai prodige de 
force détersive» 
confirme Madame 
Favre, l'experte 
bien connue. 

«L'abondante et douce mousse Radion 
pénètre jusqu'au plus profond du tissu 
et rend le linge impeccablement blanc, 
délicieusement frais et étonnamment 
souple 1» 

SALLE DU MIDI Ardon 
Mercredi 11 
Jeudi 12, à 20 h. 45 

La Corde de sable 
Une troublante et terrible aventure 
dans les champs de diamant du continent noir 

% . . J 
PERDU 

sur la route cantonale entre SIERRE et BRIGUE 

une roue de réserve 
avec pneu Michelin métalic C. 20. Prière d'aviser, 
en cas de découverte, MM. Ausburger frères, moulins 
du Rhône, Naters-Brigue, — Récompense. 

ON CHERCHE 
pour tout de suite 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage 

pour 3 mois à la montagne 
S'adresser au bureau du 

journal. 

A V I S 

A ENLEVER 

stock de lampes 
125 v. 

(différentes puissances) 

à un prix très avantageux. 

Services Industriels, 

Monthey. 

P o u r le p i q u e - n i q u e , on d e m a n d a 

t o u j o u r s le f r o m a g e en b o î t e 

C h a l e t S a n d w i c h q u i 

eâf"" 
Fabrique de fromages en bottes 

A VENDRE 

boille 
à sulfater 

à haute pression et des 
échelles de 4 m. et 4 m. 50. 

S'adr. à Emile Schurch, 
Vernayaz. 

VARICES 
B A S 1er» qualité, avec ou sans 
caoutchouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

OFFREZ-VOUS 
UN BAPTÊME DE L'AIR! 

Avec les 

bons 

V A L R H O N E 

Vous arriverez très rapidement i obtenir cette belle 
prime, ou d'autres, car la valeur en points des bons 
VALRHONE est élevée et vous les trouverez dans 
toute une gamme d'excellents produits, journellement 
utilisés dans le ménage : café—cacao—thé—miel — 
riz—raisins secs, etc. Demandez les bons produits 
VALRHONE à votre fournisseur habituel. naoïtuei. . «» 

***SSZ** 

o 

Quel beau cheix 4e bUuAeA !! 

Charmante blouse 
en toile vistra avec grand col garni 

piqûres, fronces sur les épaules, fermeture 
clips. Ne coûte que . . . . Fr. 1 1 , 5 0 

Ceintures corsaires à partir de Fr. 3 , 7 5 

Timbres verts 5 % 

Chemisier 
en toile pure soie, col et revers manches 
garnis piqûres, boutons fantaisie. 

Ne coûte que . . . Fr. 2 2 

Timbres verts 5 •/• 
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SION 
l'avant-dernier acte 

Depuis la remise officielle du « Poumon d'acier » 
et de l'appareil de narcose et de réanimation Nargraf 
} l'hôpital régional de Sion, l'action du « Poumon 
d'acier » semblait s'être endormie sur ses lauriers. 

11 n'en est rien, et pour avoir moins d'éclat, elle 
n'en a pas eu moins de mérite à récolter péniblement 
le montant d'un nouvel et troisième appareil. 

Au Congrès international du « Poumon d'acier », la 
Maison Schuster & Schmidt avait convié d'éminents 
professeurs et médecins, venus du monde entier, pour 
leur présenter les derniers perfectionnements de cet 
appareil médical. On était venu de Copenhague, 
d'Amsterdam, de Bruxelles, d'Oslo, de Paris et même 
d'Amérique. La Suisse était représentée par M. Roland 
de Mayenbour.g. 

La « Respirette-couveuse » pour bébés a trouvé un 
accueil chaleureux. Elle est utilisée dans les cas d'as
phyxie des nouveau-nés non mûrs. Elle est appliquée 
avec de magnifiques résultats dans les divers traite
ments de troubles respiratoires. Elle permet une venti
lation à volonté des poumons, une pression et une 
fréquence respiratoire variables, suivant les nécessités. 
Par un thermomètre automatique, il est possible de 
régler la température entre 26 et 37 degrés à volonté 
dans la chambre de pression, servant de couveuse pour 
les bébés prématurés. Pour la tête du nouveau-né qui 
reste hors de la chambre de pression, un radiateur à 
rayon infra-rouge est prévu pour garantir une chaleur 
suffisante. 

La première respirette-couveuse importée en Suisse 
arrivera incessamment. Elle est réservée à l'hôpital 
régional de Sion qui se trouve, grâce à l'action du 
«poumons d'acier», grâce à la générosité de toute la 
population du centre, être le premier établissement 
sanitaire suisse à posséder, à l'usage des nouveau-nés, 
ce merveileux appareil. 

Avant d'être remis officiellement à l'hôpital, l'appa
reil sera exposé dans les vitrines de la Maison Taver-
nier-Favre, tailleurs, à la rue de Lausanne à Sion, 
durant quelques jours. 

Ainsi l'action du « Poumon d'acier », très modeste 
à son départ, a su vaincre la' scepticité de ses détrac
teurs, a pu gagner la confiance de la population en
tière et remettre à l'hôpital, en assurant l'usage en
tièrement gratuit pour les malades, trois appareils des 
plus modernes et des plus nécessaires : 

Une respirette-couveuse pour nouveau-nés et pré
maturés ; 

Un appareil de narcose et de réanimation pour 
opérés et accouchées ; 

Un poumon d'acier pour adultes, pour la lutte contre 
la polio principalement et toutes les affections respi
ratoires. 

Devant le résultat inespéré de cette action, devant 
un budget de Fr. 20.000.—, pour lesquels les membres 
du comité d'action n'ont ménagé ni leur temps ni 
leurs peines, sans rétribution aucune, sans autre récom
pense que leur satisfaction personnelle, il est décevant 
à plus d'un titre de constater l'inertie, le manque de 
compréhension et de solidarité des administrations 
communales d'Arbaz, Grimisuat, Salins, Savièse, Evo-
lène, Mase, Saint-Martin et Vex qui, du haut de leur 
splendide isolement, entendent bien profiter et faire 
profiter leurs administrés de l'usage de ces appareils, 
mais ne donner aucun appui financier pour une action 
si peu représentative, mais simplement humanitaire et 
philantropique. 

Il reste un petit solde à couvrir : il y a encore des 
accessoires nécessaires à plus de commodité pour 
l'usage de ces appareils à acquérir. Y a-t-il encore 
quelques personnes généreuses qui se dévoueraient et 
se substitueraient à l'aide que nous escomptions des 
communes défaillantes ? Notre compte de chèques 
postaux restera encore ouvert quelques jours dans 
l'espoir de terminer magnifiquement notre action. 

Les photos des appareils offerts à l'hôpital, l'acte 
de remise officielle et les comptes détaillés de l'action 
seront publiés également dans ce journal. 

Poumon d'Acier Ile 3490, SION. 

Chronique agricole 
Produits antiparasitaires 
et lutte contre les mouches 

Le Service cantonal de l'hygiène publique commu
nique : 

A la suite des excellents résultats obtenus par l'em
ploi de produits insecticides nouveaux tels que les pro
duits à base de D.T.T., d'hexachlore ou d'octachlore, 
le Conseil d'Etat a rendu la lutte contre les mouches 
obligatoires sur tout le territoire du canton. 

Les traitements opérés dans chaque commune au 
cours des années précédentes se sont avérés particuliè
rement efficaces. Une première résistance à l'action du 
D.T.T. avait été observée il y a quelques années, et 
c'est la raison pour laquelle des produits nouveaux 
tels que ceux à base d'hexachlore furent mis en vente 
dans le commerce. 

Cette année, à la suite de traitements opérés, on a 
pu constater que la résistance des mouches à l'action 
de ces différents insecticides s'était accrue à un tel 
point que dans maintes localités les traitements n'ont 
Pas donné les résultats escomptés. 

Il est difficile de déterminer exactement les raisons 
pour lesquelles il est apparu cette sorte d'immunité, 
ou disons de résistance des mouches contre l'action de 
ces différents produits. A la suite de nombreuses récla
mations provenant de la part des communes, le Service 
cantonal de l'hygiène publique s'est adressé aux diver
ses fabriques qui livrent les produits pour la lutte 
contre les mouches. Jusqu'à ce jour, il semble que, 
momentanément du moins, nous ne disposions pas de 
produits nouveaux. Des recherches en laboratoire sont 
actuellement en cours en vue de pallier cette carence. 
H est fort probable que très prochainement des pro
duits nouveaux, de composition différente, pourront 
être mis dans le commerce. 

Les autorités et le public voudront bien comprendre 
Rue cette résistance accrue des mouches contre les 
insecticides utilisés jusqu'à ce jour est un fait absolu
ment nouveau et que l'on ne pouvait prévoir. Le Ser
vice cantonal de l'hygiène publique donnera par la 
voie de la presse tous les renseignements nécessaires 
dès que des indications plus précises auront pu lui être 
fournie par les laboratoires et usines intéressés à la 
fabrication de tels produits. 

LES £ P O R T S 

La fin du Tour d'Italie 
Comme nous l'avons annoncé, le classement général 

clait après l'étape des Dolomites, en quelque sorte, 
établi. L'ordre final des coureurs s'est trouvé confirmé 
dans la deuxième étape contre la montre ; en effet, 
Coppi s'est cramponné à sa place de tête, Magni a 
pris la seconde place tandis que Kubler s'emparait de 
!;t troisième, à six secondes de Magni. 

Voici le classement : 

1. Coppi, 114 h. 36'43" : 2. Magni, 114 h. 46*1" ; 
3. Kubler, 114 h. 46"7" ; 4. Zampini, 114 h. 47'12" ; 
5. Bartali, 114 h. 47*16" ; 6. Ockers, 114 h. 47 ' 41" ; 
". Astrua, 114 h. 5 1 1 3 " ; 8. Koblet, 114 h. 51'53" ; 
!). Geminiani, 114 h. 53'27" ; 10. Albani, 114 h. 54'57"; 
27. Schaer, 115 h. 22'48" ; 33. Weilenmann, 115 h. 
22'48" ; 84. Croci-Torti, 116 h. 50'9" ; 85. Kamber, 
116 h. 53 '13" ; 90. Aeschlimann, 117 h. 4'3". 

Classement final du grand prix de la montagne : 

1. Geminiani, 31 p . ; 2. Coppi, 28 p . ; 3. Bartali, 
23 p. ; 4. Astrua, 16 p. ; 5. Schaer, 13 p. ; 6. Close, 
9 p. ; 7. Albani, Piazza, Grosso et Zampini, 6 p. ; 
11. Defilippis, 5 p. ; 12. Vittorio Rossello, 4 p. ; 13. Ba-
rozzi, Isotti, De Santi, Ockers, Roma, 3 p. ; 18. For-
nara, Kubler, Ghirardi, Magni, Lambertini, Zampieri, 
2 p. ; 24. Conterno, Koblet, Maggini, Van Ende, 1 p. 

X X X 

L'étape de Monthey du Tour de Suisse cycliste 

Les représentants de la presse romande étaient 
conviés samedi 31 mai 1952 à une séance d'orientation 
par les organisateurs de l'étape montheysanne du Tour 
de Suisse cycliste. Ils ont été reçus par plusieurs mem
bres du comité d'organisation dont Me Fracheboud, 
président, et M. Alexis Franc, de la commission de 
presse. 

Ces messieurs les ont mis au courant des dispositions 
prises pour que tout soit parfait dans cette étape, et 
ils leur ont fourni à cet égard des renseignements pré
cis, desquels nous extrayons ce qui suit : 

L'arrivée de l'étape Adelboden-Monthey aura lieu 
environ 250 mètres avant le pont couvert de Monthey, 
sur le vaste emplacement occupé en partie par le Parc 
des Sports du F.C. et par les courts du Tennis-Club. 
Une ligne droite d'environ 2 km. précède cette arrivée. 
Elle est formée par la route cantonale large et en 
parfait état. Grâce à la compréhension des CF.F. , au
cun train ne passera au passage à niveau de Masson-
gex entre 17 et 18 heures, le 17 juin, de façon à ne 
gêner en rien l'arrivée de l'étape Adelboden-Monthey 
qui sera sensationnelle. 

Quant au départ, le 18 juin, de l'étape contre la 
montre Monthey-Crans, il a dû être prévu à un autre 
endroit, dans l'impossibilité où l'on est de laisser ou
vert le dit passage à niveau de Massongex pendant 
les deux heures nécessaires au passage des coureurs 
partant de Monthey à 2 minutes d'intervalles. Ces 
derniers emprunteront donc l'avenue de l'Industrie, 
l'avenue du Thovex, la route de la Plantaud à l'extré
mité de laquelle ils passeront sous la voie des C.F.F., 
puis ils franchiront la Vièze sur le pont Rouge et 
rejoindront la route cantonale à Massongex par un 
chemin de campagne non asphalté mais en bon état. 

Mardi, à l'arrivée de l'étape Adelboden-Monthey, 
les automobiles de la caravane du Tour auront une 
place de parquage à leur disposition à deux pas de la 
ligne d'arrivée. Les journalistes trouveront à proximité 
de cette dernière des lignes téléphoniques en nombre 
suffisant pour leurs informations. Trois lignes seront 
réservées aux communications internationales. 

Les coureurs seront logés à Monthey avec quelques 
officiels. La presse est attendue à Champéry, où un 
accueil cordial lui est réservé, et le reste de la cara
vane ira passer la nuit à Saint-Maurice et à Bex, après 
avoir, bien entendu, sacrifié l'hospitalité montheysanne 
qui sera généreuse ce soir-là. 

Une chose est certaine : toutes les dispositions seront 
prises pour faire de la quatrième étape du Tour de 
Suisse cycliste 1952 une manifestation sportive de 
grande envergure. 

Ccnquête (je la *^t aence 

Les merveil les de la « pile atomique » 
On vient d ' inaugurer à l 'hôpital de l 'Univers i té 

de Leyde , en Hol l ande , l a p remiè re instal lat ion 
européenne de t ra i tement des cancéreux p a r le 
cobalt radioactif. A u x TJ.S.A. le procédé est u t i 
lisé depuis trois ans. Le cobal t radioactif agit 
comme le rad ium. Son gros avan tage est d 'ê t re 
200 fois moins cher. Il peu t être fabriqué en effet 
à volonté dans une pile a tomique de moyenne 
puissance. Sa « pér iode », c 'est-à-dire le temps 
au bout duquel il a p e r d u l a moit ié d e son i r ra 
diation, est de cinq ans. Cet inconvénient est peu 
de chose, si l 'on se représente le nombre de m a 
lades que l 'on peut t ra i ter .pendant ce laps de 
temps. 

Le t ra i tement consiste à p lacer certains endroi ts 
net tement délimités de la bombe a u contact ou 
au voisinage des part ies malades . Les résultats 
obtenus sur les premiers cancéreux européens ainsi 
soignés seront publiés dès que les médecins le 
jugeront utile. 

On annonce d 'aut re pa r t qu 'un ingénieur al le
mand , W a l t e r Blum, v ient d e met t r e au .point un 
apparei l qui peut faire la lecture aux aveugles. 

Pour réal iser cette invention, W a l t e r Blum 
s'est t rouvé, outre les difficultés d 'o rdre technique, 
devan t des problèmes très compliqués : E n raison 
de la vitesse de rota t ion d u disque, vitesse qui 
at te int 60 signes pa r minute , les sons isolés s 'art i
culent les uns aux autres , mais à condit ion que 
la prononciat ion des let tres soit soumise à des 
règles assez strictes. C e n'est pas le cas d e la l an 
gue anglaise, no tamment , dans laquel le les voyel-

A M o n t r e u x , 

la scène 

d u t h é â t r e 

en p le in a i r 

O72 met la dernière 
main à la gigantesque 
scène du théâtre en 
plein air, où la troupe 
officielle du 'Théâtre 
de l'Opéra de Rome 
présentera Aida et La 
Force du Destin de 
Verdi, dans le cadre 
de la XXUe Fête des 
Narcisses, qui aura lieu 
en cette ville du 14 au 
22 juin. 

CONFÉDÉRATION 
L'Opéra de Rome est arr ivé 
à Montreux 

Jeudi 5 juin, en fin d'après-midi, un train spécial 
est arrivé à Montreux, y amenant la troupe officielle 
du théâtre de l'Opéra de Rome, composée de quelque 
350 solistes, choristes, musiciens et techniciens. Parmi 
ces artistes se trouvent quelques-uns des plus renom
més chanteurs d'opéra italien de l'heure actuelle, ainsi 
que des cantatrices de grand talent. On sait que cette 
troupe officielle présentera, dans le cadre de la 
XXIIe Fête des Narcisses, les célèbres oeuvres de 
Verdi : Aida et La Force du Destin, ce qui donnera 
un éclat tout particulier à la Fête des Narcisses de 
cette année, fête qui durera une dizaine de jours et 
au programme de laquelle figure encore, parmi de 
nombreux autres divertissements de qualité, un splen
dide Corso fleuri. Ainsi donc, les artistes italiens sont 
maintenant à pied d'oeuvre et tout s'annonce pour le 
mieux à Montreux où l'on s'apprête à recevoir des 
foules de visiteurs, amateurs de réjouissances artisti
ques et populaires. 

Une « Marche sur Berne » 
La Fédération suisse des ouvriers du textile et des 

fabriques a organisé une « marche sur Berne » qui 
aura lieu le 15 juin. 

M. Moser, président central de la fédération, a 
exposé que le chômage existe dans l'industrie du tex
tile, où le travail a été réduit. Il demande une meil
leure protection douanière des produits suisses du 
textile et attire l'attention sur les droits minimes qui 
frappent les produits en nylon. Une restriction des 
importations des produis en nylon pourrait même inter
venir. Il n'a pas été tenu suffisamment compte des 
intérêts de l'industrie . textile dans les négociations 
économiques avec l'étranger. La manifestation est aussi 
dirigée contre la marge exagérée des bénéfices des 
intermédiaires et elle demande une plus grande soli
darité de la part des consommateurs, qui devraient 
tenir plus largement compte des produits de l'industrie 
textile indigène. 

La manifestation a pour but d'attirer l'attention du 
Conseil fédéral sur les revendications de l'industrie 
textile et de ses ouvriers et de faire connaître la situa
tion au public. On compte sur une manifestation grou
pant environ 15.000 participants. 

les changent selon qu'elles sont longues ou courtes. 
De même pour les let tres ou groupes de lettres 
dont la prononciat ion change en français avec le 
sens, « le couvent » o u « elles couvent », les « fils » 
ou « les fils » ne peuven t ê tre rendus pa r la m a 
chine en prononcia t ions différentes. E n général , 
les langues lat ines offrent moins de difficultés, 
comme toutes celles où les voyelles dominent . 

L ' a l l emand , qui se prononce comme il est écrit, 
se prê te également à ce système, ainsi que les lan
gues slaves. 

Les nouveaux remèdes 
contre l a tuberculose 

Le docteur Noël "Rist vient de révéler dans la Presse 
médicale les premiers résultats des expériences tentées 
en France à l'Institut Pasteur contre la tuberculose 
avec les nouveaux « remèdes miracle » tirés de l'hy-
drazide d'acide iso-nicotinique (rimifon, hydrazide, 
e t c . ) . Les conclusions du savant français sont doubles : 
les résultats étonnants annonces par les spécialistes 
américains semblent confirmés, mais il faut mettre en 
garde le corps médical et le public contre la rapide 
résistance des bacilles à ces drogues. 

« L'extraordinaire activité de l'hydracide de l'acide 
iso-nicotinique (I.N.H.), déclare le savant, n'est plus 
à démontrer. Au laboratoire, jamais le bactériologiste 
n'a manié un médicament antituberculeux aussi puis
sant. Les premières expériences des auteurs américains 
ont été entièrement confirmées : l 'I.N.H. est, in vitro 
comme dans la tuberculose expérimentale de la souris, 
dix à vingt fois plus actif que la streptomycine. En 
clinique, les médecins américains et français ont assisté 
à des améliorations inespérées et spectaculaires. » 

Mais cet optimisme est tempéré par une constatation 
lourde de conséquences : Le risque d'apparition de la 
résistance à l 'I.N.H. est très grand. 

La médecine a déjà tragiquement souffert de cette 
propriété qu'ont certaines souches de microbes de 
s'« habituer » aux médicaments les plus efficaces. L'ac
coutumance est une propriété de tous les organismes 
vivants, des plus complexes aux plus minuscules. 

Le Bal de la Rose 
Le Bal de la Rose : ce pourrait presque être le nom 

d'un ballet, comme le Spectre ou le Chevalier, que 
des étoiles de réputation mondiale interpréteront à 
Genève, dans le cadre des manifestations prévues pour 
la Semaine de la Rose. Pourtant, ce titre n'en est pas 
un, mais bien le thème de la soirée organisée pour 
vendredi 20 juin, et qui se rapporté évidemment à 
notre première grande manifestation estivale. 

Dans les salons de l'hôtel Richemond, où la fête 
débutera à 21 heures par un dîner «facultatif», ce 
bal promet d'être un des clous de l'élégance genevoise 
1952. Pour que l'ambiance ne subisse nulle contrainte, 
la haute couture, la mode et la fourrure ont décidé 
que le défilé de nos plus gracieux mannequins se ferait 
sous une forme bien aimable : celle d'un concours de 
noms. Il s'agira de baptiser, avec des roses évidem
ment, les modèles présentés. Bien entendu, pour rester 
dans la note, la reine des fleurs ornera toutes les tables, 
et des boutonnières seront offertes aux dames à l'en
trée. Loys Coquart sera l'animateur de la soirée où la 
danse, dès 22 heures, sera conduite par les Georgiam's 
avec le quatuor des Eve'lynes. Tout cela concourra 
donc à faire du bal de la Rose un agrément dont l'éclat 
et le souvenir resteront dans les annales de l'élégance 
et du plaisir. 

Les nouveaux t imbres 
de la Fête nationale 

La courte série « Le sport et les jeux » a pris fin 
l'an dernier. Voici cette année une nouvelle série: 
« Lacs et cours d'eau », paysages choisis dans les diffé
rentes régions de notre pays. L'auteur de ces vignettes 
est le peintre zurichois Otto Baumberger, professeur, 
d'Unterengstringen. 

Le sujet du timbre de 10 cent, est un paysage juras
sien typique, le Doubs, dont le cours lent et sinueux 
se perd dans le lointain. Les autres vignettes nous 
conduisent dans les hautes Alpes, le timbre de 20 cent, 
au Gothard, celui de 30 cent, dans le Val Misox. Le 
timbre de 40 cent, représente un site des Alpes ber
noises, le lac de Mârjelen dans le glacier de Fiesch. 

Le timbre de 5 cent, commémore l'entrée de Glaris 
et de Zoug dans la Confédération. On y voit les armoi
ries de ces deux cantons, tenues par saint Fridolin, 
patron de Glaris, et par l'archange Michel avec sa 
balance. Ce timbre a été dessiné par Hans Bosch, de 
Berne, et la gravure exécutée par Albert Yersin, de 
Mont-sur-Rolle. 

Ces timbres, édités officiellement sous le nom de 
timbres « Pro Patria », sont valables dès le 31 mai, 
jusqu'au 30 novembre, pour l'afranchissement de tous 
les envois postaux. Ils sont en vente partout, par les 
soins d'organisateurs locaux. On les trouve également 
à la poste et dans des kiosques et librairies des gares. 

I l ressuscite au bon m o m e n t ! 
Alugu Dhimar, 40 ans, fermier indien, revint à la 

vie sur son bûcher funèbre, juste au moment où sa 
famille était sur le poijit d'y mettre le feu. 

Alugu Dhimar, qui souffrait de tuberadose, tomba 
dans le coma. Sa famille, le croyant mort, le transporta 
sur le bord de la rivière Narbadar, près de Jubbulpore 
(Inde centrale) pour l'y incinérer selon les rites. 

Ce n'est qu'au moment où la torche s'approchait du 
bûcher sur lequel il avait été déposé qu'il reprit 
conscience et s'assit, juste à temps pour arrêter ses 
propres funérailles. 

oLa ie du io penôee du jour... 

Le plus dangereux conseiller, c'est amour-propre. 
NAPOLEON. 

DIABLE RETS 
L'APERITIF COMPLET 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
lt Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 1 . 



L E C O N F E B B R K 

Vous aurez votre 

FRIGO 
cet été, en versant 

Fr.30-
PAR M O I S 

VISITEZ NOTRE MA
GASIN ET DEMANDEZ-
NOUS UNE DOCUMEN
T A T I O N POUR 

Fourneaux 
Aspirateurs 
Machines à laver 
Frigos 
Machines à coudre 

mZ$Ê^ 
... E. C O N S T A N T I N 

S ION, Rue des Remparts 

Motofaucheuses 
„Rapid" 

A VENDRE d'occasion : 
2 motofaucheuses « Rapid » 
Très peu servi, livrées avec 
garanties. Léon FORMAZ, 
machines agricoles, Marti-
gny-Bourg. 

Tél. (026) 6 14 46 

On cherche cr louer 

appartement 
de 3-4 chambres 

ensoleillé, avec bain et dé
pendances, éventuel, petite 
maison familiale pour tout 
de suite ou 15 juin. Prière 
d'adresser offre à : 

Famille H. Weibel, 
polisseur — Endtal/Spiez. 

etc. etc. 

?. T O U T E S LES f M I N U T E ! 

des jours ouvrables d'avril 1952, 

U N E L A M B R E T T A A PRIS LA R O U T E 
• * : 

enre-

. Les 

L'extraordinaire diffusion du scooter LAMBRETTA est le plus prodigieux succès qui se soit 

gistré en Suisse dans le domaine des véhicules à moteur. Le public en est abasourdi., 

autorités sont submergées... Toutes les prévisions du trafic national sont boulversées... 

P O U R Q U O I ? 

parce que le scooter est le roi des véhicules 

et la Lambretta la reine des scooters 

Le désir qui captive les foules : posséder une 

Equipée de pneus firtstont Suisse 

Lambretta, le scooter le plus vendu et le plus répandu en Suisse. 

• 
AGENTS OFFICIELS: JAN S.A. — IMPORTATEUR — LAUSANNE 

Granges : M. Vuistiner - Monthey : C. Meynet 
Saxon : Vve Hofmann - Sierre : M. Wuillemin 
Sion : A. Ebener - Vernayaz : R. Coucet 

CUP 
AGENTS GENERAUX POUR LE VALAIS : 

helalcife & Jctiat — Ç.fow 
Prix 

avantageux 
A VENDRE d'occasion 

jusqu'au 30 juin : 
2 commodes laquées blan
ches ; 1 armoire (2 portes) 
laquée blanche ; 1 table-
secrétaire ; 1 table de cou
pe ; 3 tables, 9 chaises, 
1 escabeau de cuisine ; 
1 gd miroir encadré bois ; 
1 pendule ancienne, 1 man
nequin taille 50 et diverses 
fournitures d'atelier de 
couture. S'adresser Hoirie 
H. Bochatay-Chappot, cou
ture, Maison Gonset, 3e et., 
Martigny. 

Assortiment complet\ 

Autres marques 
depuis Fr. 100.— 

Optique 

4Haïet 
MARTIONY 

Par suite de transformation 

A VENDRE : 

un moteur 
triphasé 

et 

arbre de 
transmission 

avec 3 paliers 
plusieurs poulies 

et courroies 
Prix avantageux 

S'adresser à : 

l'Imprimerie A. Montfort 

Martigny 

Durs d oreilles 
Démonstration d'appareils suisses de surdité 

O M I K R O N : 

A R D O N : Mardi 10 juin, de 14 à 17 heures 

à la Pharmacie Ribordy 

Essais sans engagement, examens gratuits de 
l'ouïe par spécialiste, contrôle de tous mo
dèles et piles pour toutes les marques d'appa
reils auditifs, accessoires, réparations, etc.. 

MICRO-ELECTRIC S.A. 
Om ikron-Service 

2, place Saint-François, LAUSANNE 
Téléphone (021) 22 56 66 

Bon à détacher et a envoyer a/ enveloppe affranchie à 5 et. 

Ne pouvant me déplacer, veuillez me faire 
parvenir sans engagement toute documenta
tion sur les appareils de surdité OMIKRON. 

Nom : 

Adresse : 

Pour vos BALS, SOIREES, KERMESSES 
J/Q ^ De Ventrain l De la gaieté! 

avec 

i Orchestre „ O r l a n d o " 
dans sa nouvelle formation — BEX, tél. 5 27 36 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 23 31 

Organisation de tombolas 
Fournitures de lots et billets 

MARCHANDISE SPÉCIALE POUR TOMBOLAS 

Vous estimez que ie confédéré 
doit s'améliorer 

\ O U S V O U l e Z que le Confédéré 
acc ro i s se son 

inf luence 

C'EST BIEN... MAIS.. 
communiquez-nous tous les faits qui viennent 

à votre connaissance e t trouvez-nous de nou

veaux abonnés 

Feuilleton du «Confédéré» 12 

£ SCALE DANS LA 

/EMPÊTE ALIX ANDRÉ 

La jeune fille haussa les épaules et n'insista point, 
mais, connaissant parfaitement son frère, elle ne put 
s'empêcher de songer que si jamais le sort lui était 
contraire, Mlle Morand pourrait payer cher ses dé
dains... 

Geneviève avait regardé la barque s'éloigner. Quand 
elle eut disparu, elle se redressa, et, s'adressant au 
jeune homme qui avait cédé les rames à Surgères : 

— Rien de nouveau, vieux Paul, au dispensaire ? 
— Mon Dieu, non ! Tous nos malades sont des 

convalescents. 
— Très bien. J'irai tout de même vous voir cette 

semaine... Allons, je vous laisse maintenant à vos 
importantes fonctions, ajouta-t-elle avec un regard 
ironique dans la direction où la barque avait disparu. 
Surtout soyez consciencieux et précis ; il y va de l'ave
nir sportif de la France ! 

Son compagnon ayant répondu par un large sourire, 
la jeune fille abandonna la balustrade et, longeant la 
terrasse, s'avança vers la cour d'honneur. Au centre 
de celle-ci M. Morand et Cartier, leurs sièges rappro
chés, causaient tranquillement à l'ombre d'un parasol. 

L'industriel avait été fort surpris quand, peu de 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de traité avec 
ta Société des Cent de Lettres Je France.) 

jours auparavant, Geneviève lui avait annoncé son 
intention de devancer la date habituelle de la récep
tion qu'elle donnait chaque année à la campagne. On 
entrait dans juin à peine, et, d'ordinaire, cette « fête 
de jeunesse », ainsi que la nommait M. Morand lui-
même, était réservée aux mois chauds, alors que le 
constructeur et sa fille s'étaient, pour l'été entier, 
fixés à Belle-Ile. 

Dans son château, en effet, asile pour elle de tran
quillité et de paix, Geneviève voulait être libre entiè
rement, sans contrainte, sans la menace perpétuelle du 
malencontreux coup de cloche, qui, au moment le 
moins opportun, la ferait sursauter en lui annonçant 
une indésirable visite. Aussi, ne pouvant, ainsi que son 
père lui en avait autrefois suggéré plaisamment l'idée, 
afficher à l'entrée de Belle-Ile une pancarte ainsi 
conçue : « Ici on ne reçoit pas ! », la jeune fille avait-
elle tourné la difficulté en rassemblant tout ce que ses 
relations comptaient d'éléments jeunes en une même 
réunion dont le but véritable était de lui éviter les 
« thés », les « goûters », les « parties-surprises », dissé
minés sur trois mois d'été. Cela était tout à la fois 
subtil et assez impertinent pour qui pénétrait les intenr 
tions de Geneviève, et celle-ci avait fait en sorte que 
nul, parmi ses amis, n'en ignorât. On recevait donc 
princièrement à Belle-Ile, mais on y recevait une 
fois pour toutes, et le grincement même du lourd 
portail forgé, retombant sur les derniers hôtes, parais
sait être un soupir d'aise, exactement le même que 
devaient pousser ceux qui restaient à son abri. 

Cette sorte de prise de possession annuelle qui était 
en même temps une rupture avec la société, se trou
vait donc, cette année, ne point avoir le même sens. 
Geneviève, en effet, invitait avant d'avoir pris ses 
quartiers d'été ; il y aurait eu là de quoi étonner 
M. Morand ! mais la jeudi: fille avait trouvé, pour 

rallier son père à ses projets, de si bonnes raisons, 
que celui-ci, peu difficile à vaincre, ne s'était pas 
longtemps montré rebelle aux projets de son « cher 
tyran ». Il avait d'ailleurs ceci de commun avec Gene
viève qu'il détestait le monde, et ne l'affrontait que 
dans les inévitables obligations que sa position com
mandait, mais toujours sans enthousiasme. Aussi, en 
émettant cet argument majeur d'une liberté définitive
ment conquise, une fois les lampions de la fête éteints, 
Geneviève avait enlevé une résistance qui, à la vérité, 
n'était point bien rude. 

L'industriel avait pensé que, lassée par un hiver 
abondamment chargé en plaisirs et fêtes qui pour elle 
n'en étaient point, et dont elle avait suivi le courant 
sans entrain, sa fille désirait entrer plus tôt dans sa 
chère solitude, Et cette coïncidence même que le jour 
choisi pour la réunion fût celui où il devait prendre, 
ses affaires l'y contraignant, l'avion pour Londres, 
n'avait pas ému l'industriel ; il s'était même félicité 
d'en être quitte à si bon compte. 

Il pourrait d'ailleurs, et cela ne lui déplaisait point, 
passer l'après-midi tout entière à Belle-Ile, où, sans 
être contraint, Dieu merci, à s'y mêler, il assisterait 
aux ébats des amis de sa fille. Puis, le soir venu, alors 
que les autos reprendraient en masse le chemin de 
Passy où il était convenu qu'on trouverait un buffet 
bien garni et tous les préparatifs pour un bal nocturne, 
il se dirigerait tranquillement vers le Bourget d'où son 
avion décollait à 8 heures. 

La première partie de ce programme avait été rigou
reusement suivie, et M. Morand en éprouvait une 
grande satisfaction. Il écoutait, paresseusement étendu 
dans un fauteuil de jardin à coussins de toile, la lec
ture que lui faisait Cartier d'un dossier utile à son 
voyage ; mais, contrairement à son habitude, il était 
distrait et fut le premier à apercevoir Geneviève. 

Doucement, pour l'interrompre, il posa sa main sur le 
bras du jeune homme, qui s'arrêta, releva la tête, sui
vit le regard de l'industriel et pâlit. Geneviève, sou
riante et calme, s'avançait vers eux les cheveux au 
vent, et son pas léger faisait à peine crier le sable. 

Alors que toutes ses amies s'étaient vêtues de robes 
fragiles et précieuses en organdi, mousseline où soie, 
elle portait, elle, un simple « deux-pièces » en toile 
blanche dont la base des manches courtes et surtout 
le large col de serge marine, à liserés blancs, rappe
laient l'uniforme de nos matelots. Et elle paraissait, 
dans ce costume, tellement jolie et tellement jeune, 
que l'industriel en éprouva un subit attendrissement. 

— T'amuses-tu beaucoup, ma petite fille ? de-
manda-t-il quand elle fut proche. 

— Oui, père. Mais pas assez tout de même pour me 
faire oublier « votre heure ». 

M. Morand tira sa montre de son gilet, y jeta un 
coup d'ceil : ... ,. 

— Bigre, dit-il. Tu as raison. 
Puis, tourné vers Cartier : 
— Placez tous vos documents dans ma serviettes 

je les examinerai en route. 
Le jeune homme obéit. Pendant qu'il accomplissait 

sa tâche, l'industriel revint vers sa fille : 
— Et Maxime ? interrogea-t-il, n'est-il point en

core là ? J'espérais le voir avant mon voyage. 
— Il n'est pas venu, père. 
Et, plus bas, avec une sorte de pudeur, elle ajouta : 
— Ce serait, je crois, un déchirement pour lui qtie' 

de revoir Belle-Ile. 
Pour dissimuler son embarras, M. Morand haussa 

les épaules : 
— Sornettes ! murmura-t-il entre ses dents, je le 

croyais d'une autre trempe. 



LE C O N F E D E R E 

fi Çiewe 
EN PASSANT 

les peintres au Château de Villa 

Durant les festivités du « Relais gastronomique », 
sous l'impulsion intelligente et sympathique du comité 
d'organisation, Sierre n'a pas seulement pensé au pa
lais, à l'estomac et aux oreilles, mais s'est aussi sou
venu qu'il y avait une phalange de peintres en Valais. 

Le magnifique manoir de Villa-sur-Sierre fut mis 
à leur disposition et les nombreuses salles seigneuriales 
lurent investies par un choix d'œuvres plus ou moins 
triées sur le volet par les artistes eux-mêmes avant 
de les accrocher à la cimaise. 

Sans vouloir blesser quiconque, qu'il me soit permis 
de dire franchement que cette exposition bénéficie 
d'un patronnage de personnalités sierroises bien à la 
hauteur des choses de l'art en Valais, ayant une vision 
sereine et juste sur la valeur des artistes, et cela 
explique la belle allure d'ensemble de cette manifes
tation unique en son genre. Je dirai même quelle est 
supérieure à celle que nous avions l'occasion de con
templer l'année dernière à la Majorie de Sion, où les 
navets étaient mélangés avec les médiocres et les 
œuvres vraies. 

Ce qui frappe d'emblée en entrant dans le château 
de Villa, c'est une ambiance de culture artistique et 
où tout est aussi bien ordonné que possible, à part une 
salle un peu hétéroclite. 

On a mis Bille, Fred Fay, C.-C. Olsommer, Cini, etc., 
à leur bonne place. Car ce sont bien eux les aînés de 
plus de cinquante ans, ayant travaillé en long et en 
large dans ce beau pays aux inspirations inépuisables, 
aux sujets dont ils puisent les motifs intarrissables 
durant leur carrière féconde. Sierre leur a rendu cet 
hommage juste et légitime. Car ils ont contribué de
puis la première guerre mondiale jusqu'à nos jours à 
faire connaître le Valais, ils ont aussi aidé à élargir 
lés connaissances en art dans notre population assez 
enthousiaste, mais quelquefois envoûtée par un esprit 
tràp désuet. 

De leur temps, avec le grand Edouard Vallet, ils 
étaient à peu près parmi les seuls peintres, outre les 
artistes voyageurs, et il est réconfortant de voir que, 
dépuis, des nouveaux sont éclos sur cette terre diffi
cile mais généreuse et combien attachante pour un 
artiste par la magnificence du paysage. 

Il y a autre chose aussi qui les attachent sur notre 
sol, c'est la simplicité des gens, la finesse d'esprit dans 
certaines régions, où d'apparence l'homme nous mon
tre son écorce rude. Mais sous celle-ci il y a une gran
deur d'âme qui contraste singulièrement avec celles 
d'autres régions d'Europe. 

On l'a déjà dit, je le sais, mais il est bon de le 
répéter à l'occasion de cette exposition fort belle. 
1 Oh.i je.ni dirai'pas qu'on n'y trouve que des cliefs-
d'œûvres. Comme à chaque exposition de ce genre, il 
s'y glisse par-ci par-là des amateurs irascibles voulant 
à tout prix se mêler aux artistes et peut-être, secrè
tement, bénéficier de la locomotive pour y accrocher 
leur petit wagon plutôt plein de prétentions que d'œu
vres authentiques. Qu'ils soient pardonnes de leur 
insistance. El qu'ils me pardonnent à leur tour si je 
ne puis les confondre dans cet article avec leurs 
patrons. 

Comme je tiens à m'élever dans l'ordre de ces dif
férentes étapes de la vie d'artistes en Valais, je com
mence naturellement par citer Edmond Bille dont la 
grande toile Chemin de stations est fort belle et d'une 
composition typiquement valaisanne, avec ses petites 
gaucheries voulues ou non, aux tons sourds, mais mor
dants et d'une harmonie d'ocrés, de terres, de roux et 
bleus. C'est un beau morceau que j'aime. Le peintre 
sierrois tient les cimaises d'une salle à lui, mais je 
regrette que l'éclairage soit assez défectueux. Bille 
méritait mieux. Sa Piètà est également d'une bonne 
composition. Mais je dirai que les figures du premier 
plan — à part celle du Christ — auraient bien gagné 
si l'artiste les avaient traitées de la même facture 

II fit quelques pas, les mains au dos, ce qui chez lui 
était signe d'une grande perplexité, puis, revenant 
vers Geneviève : 

— ..-.Et alors, poursuivit-il aussi brusquement que 
s'il se fût adressé à l'absent, nous allons donc vivre 
cet été en voisins ennemis... Très bien, monsieur de 
Chanceray, voilà qui promet d'être agréable ! 

Il n'eut point le loisir d'extérioriser plus longtemps 
sa mauvaise humeur. Cartier assujettissait, sur la poche 
de cuir, la dernière courroie. M. Morand s'en empara, 
et, arrêtant du geste le jeune homme qui allait le 
suivre : 

— Non, non, Daniel, c'est tout à fait inutile, dit-il. 
Ne m'accompagnez pas... Toi non plus, Geneviève, je 
ne tiens pas essentiellement à ce que mon départ soit 
très remarqué. Clément est prévenu, la voiture sous 
pression, et j'espère bien, d'ici au garage, ne rencontrer 
personne... A propos, interrogea-t-il pour terminer, 
dois-je renvoyer la Packard ? 

— Mais non, répondit vivement Geneviève, je n'en 
ai nul besoin et Clément n'aura pas à revenir ici. Les 
autos sont en assez grand nombre pour nous ramener 
tous, à Paris. Quant à moi, je prendrai le cabriolet 
comme à l'aller, et je me chargerai de M. Cartier 
puisqu'il était venu avec vous. 

— Bien, au revoir donc, mon petit, je serai là 
dimanche, avant le déjeuner. 

M. Morand embrassa sa fille, lui jeta un dernier 
affectueux regard, serra la main de son ingénieur, et, 
vivement, se dirigea vers l'aile gauche du château. 

En silence, les jeunes gens le regardèrent disparaître. 
G'était depuis le soir peu lointain où Cartier avait 
donné sa démission à l'industriel, la première fois 
qu'ils, se. retrouvaient en présence, et chacun d'eux, 
dans le plus secret de son âme, avait eu l'appréhen
sion affreuse de ce « revoir ». Us s'en défendaient, 

que celles du plan arrière. Parmi les paysages : N° 2, 
Village dans la montagne ; N° 5, Sierre en hiver, ou 
M" 8, Village dans les vignes, nous reconnaissons 
Edmond Bille par sa fougue et sa maîtrise qu'il me 
plaît à relever. 

La salle' de Cini est magnifique. Son numéro 5, 
Brochet du lac de Géronde est un « capolavoro », com
me disent les Italiens ! Il s'agit là d'une nature morte 
de tout premier ordre. Dans ses paysages N° 1 Forêt 
de Finges, ainsi que le N" 6 Corin, Cini jongle, sans 
fausse habileté, avec des pâtes succulentes aux couleurs 
exquises. Je citerai aussi son beau projet pour une pla
que de céramique que l'artiste désire charger le céra
miste Martin à l'exécuter. Si ce dernier y parvient, il 
aura droit à une large publicité bien méritée. 

De beaux dessins de nus de Cini méritent des éloges. 

Enfin, c'était le moment que Fred Fay daigne à 
nouveau nous montrer quelques œuvres, et le comité 
d'organisation a rudement bien fait de lui céder une 
salle. C'est une chance que de le voir dans un local 
merveilleusement bien éclairé. Dans une période où 
les jeunes peintres travaillent dans les matières fon
cées ou presque noires, Fred Fay, qui a connu cette 
période triste il y a trente ans, poursuit ses problèmes 
inhérents à son caractère vivace et dynamique, sans se 
préoccuper des formides à l'ordre du jour en ce 
moment. 

Sa peinture — car cela en est une — N° 4 intitulée 
Nu, Milan 1950 est pour moi le second chef-d'œuvre de 
cette exposition. La réussite commence d'abord par le 
choix d'un beau modèle. Il a su en respecter la beauté 
divine. Puis il a donné à son sujet une pose qui 
convient au caractère général de cette jeune femme. 

Après cela, il a fait un dessin d'un rythme où la 
souplesse est la première dominante. Les tons sont 
chauds et froids, la lumière très élevée fait une cas
cade de valeurs saisissantes jusque dans la contre
basse la plus profonde. Tous les accords sont justes et 
le tout est exécuté dans une liberté qui met à l'aise 
et le peintre et le contemplateur. Elle fait penser à 
Tiepolo ou au Tintoret, tellement il y a de la saveur 
dans les touches. Cette richesse de tons, on la retrouve 
un peu dans son paysage numéro 6 de St-Martin ou 
dans le numéro 3, En Tomasière de Chamoson, assez 
rocailleux et puissant d'expression. Fred Fay a tenu 
à exposer une toile datée de 1927 qui fait partie de 
son « époque grise » comme l'a intitulé L. Florentin 
dans une plaquette consacrée à l'artiste dans le temps. 
Cette œuvre ; conserve encore toute sa fraîcheur et sa 
solidité ! Son possesseur peut en être heureux et fier 
de l'avoir dans sa galerie. 

La salle de C.-C. Olsommer, le peintre philosophe 
de Veyras est dotée de quelques belles pièces dont le 
numéro 6, Feu de vieux marguillier de Sierre, est un 
des meilleurs portraits que je connaisse de cet artiste. 
Il a découvert avec une vérité étonnante l'âme et la 
vie intérieure de ce vieux serviteur fidèle. Exécuté 
avec vigueur et spontanéité, au trait souple et incisif 
à la fois, cette pièce est certainement le troisième chef-
d'œuvre de cette exposition. Le numéro 7, Abîme inté
rieur, s'il est d'apparence monotone, la femme repliée 
sur elle-même dans sa grande robe blanche ne manque 
pas de grandeur, malgré son style plus naturaliste que 
réaliste^. C'est l'accent mystique qui prédomine, com
me dans le numéro 3, La Vierge et l'Enfant, ou le 
numéro 4, Prière, œuvres délicates et respectueuses 
des modèles sublimes. Olsommer reste toujours fidèle 
à lui-même, et le démon des œuvres- où d'autres artis
tes en cherchent la décantation hardie, ne le préoc
cupent que rarement. C'est question de tempérament, 
mais aussi de la conception que l'artiste se fait de 
l'art. 

Ch. de B. 
(A suivre.) 

pourtant, mettant d'une volonté commune un masque 
de calme trompeur sur leur visage angoissé, et cher
chant, dans leur douleur complice, à se surpasser en 
indifférence et en sérénité. 

La première, Geneviève parla. Son ton était net. 
précis, d'une banalité cruelle ; Daniel comprit qu'elle 
ne se révoltait point, ne combattrait même pas, accep
tait son arrêt, et il en éprouva à la fois un allégement 
et une blessure. 

A pas lents, les jeunes gens s'étaient avancés vers la 
terrasse. 

— Je vais rassembler mes hôtes, expliqua Gène-" 
viève, et presser le départ. Nous avons d'ici à Paris 
une bonne heure, et, si nous voulons devancer la nuit, 
nous ne devons guère tarder... M. Cartier, continua-
l-elle, la voix mal assurée car elle allait, elle le savait, 
jouer toute son existence, ne rn'aviez-vous pas un jour 
exprimé votre désir de connaître la galerie de tableaux 
de Belle-Ile ? 

— Certainement, acquiesça distraitement le jeune 
homme, et c'était une légitime envie puisqu'il m'est 
souvent arrivé d'entendre vanter ses richesses. 

— Eh bien, le moment est opportun, et si vous 
voulez m'attendre un instant dans la bibliothèque, 
je vous en ferai les honneurs avant notre départ. 

Un instant, Daniel hésita, et Geneviève, avec sa 
sensibilité très vive, perçut son refus à fleur de visage. 
Elle vit les traits fins se durcir, les yeux clairs se bais
ser et la bouche se contracter ; elle devina la lutte, et 
elle eut peur... 

S'il refusait, pourtant !... cela était possible, et tout 
se trouvait, entre eux, irrémédiablement fini ! Mais 
non, il y avait dans cet homme si brave une déficience 
de courage soudaine, une sorte de lassitude qui le 
livrait, sans forces et sans remords, à la voix murmu-

Qui tire ieJ ficelle A 
au parti rfu travail ? 

Les militants du parti du travail, après leur 
récent congrès de Genève, ne savent plus à quel 
petit saint se vouer. 

Toutes les sections cantonales, celles de Suisse 
romande comme celles de Suisse alémanique, 
avaient voté l'exclusion de Léon Nicole à des 
majorités... écrasantes. 

Le mot était de circonstance. 
Or, au Congrès de Genève, on assista à leur 

revirement complet. 
Sur les 220 délégués qui prenaient part aux 

délibérations, 215 — nous dit un initié — demeu
raient partisans de l'exclusion, mais au vote ils 
n'étaient plus que 30. 

Tous les autres avaient fait volte-face, 180 se 
prononçant pour le maintien de Léon Kicole au 
sein du parti, 20 se réfugiant dans l'abstention. 

Ces derniers, plus lents à la « comprenette », 
n'avaient pas eu le temps de se mettre au pas, 
mais avec quelques exercices d'assouplissements ils 
finiront bien par s'aligner et par lever la main 
du même élan que les autres. 

Il suffira d'un peu de gymnastique. 
Pour qui reste sensible aux mouvements de 

masse, il devait être impressionnant de voir, au 
commandement, 180 camarades changer leur fusil 
d'épaule. 

Quel mâle et beau spectacle ! 
Ils avaient d'autant plus de mérite à réussir ce 

maniement d'armes que les chefs n'avaient pas 
l'air très fixés sur les ordres à donner. 

Peut-être attendaient-ils, tout bêtement, d'en 
recevoir ? 

L'on vit donc MM. Woog et Vincent se risquer 
d une pirouette et les délégués tenter de les suivre. 

Pour l'observateur qui n'était pas de la distri
bution, ce divertissement s'apparentait à celui des 
marionnettes. 

Reste à savoir qui tirait les ficelles ? 
On ne fera croire à personne, en effet, que 

M. Vincent ait subitement changé d'attitude à 
l'égard de M. Léon Nicole, au mépris du ridicule 
et dans le seul dessein de lui témoigner son amitié. 

M. Vincent n'est pas un saint, bien qu'il entende 
aussi des voix... 

Pour ma part, je ne serais pas étonné qu'il ait 
été plus préoccupé de sa place que de celle de son 
frère ennemi. 

Quoi qu'il en soit, le « bureau politique » a été 
chargé de se pencher sur le cas Nicole et de le 
résoudre. 

Les conditions que l'on pose au vieux lutteur 
sont telles qu'il ne pourrait réintégrer les rangs 
que la tête basse et à quatre pattes : 

Renonciation à la Voix du Travail, amende ho
norable envers le parti et ses chefs, rétractations 
sur tous les tableaux. 

Non ! a déjà répondu M. Léon Nicole qui a 
pourtant l'habitude des rétractations. 

Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de la dignité. 
Si M. Vincent a pu s'imaginer que M. Nicole 

se mettrait à plat ventre devant lui^ c'est qu'il se 
prenait pour Staline! 

Il est tombé de haut. 
De ce fameux congrès de Genève, un commu

niste éberlué me fait observer qiCil ne reste abso
lument rien que du vent. 

Une seule mesure tangible a été prise : On a 
laissé la porte ouverte à M. Nicole, mais on a 
supprimé le poste de président qu'il détenait. 

Escamoter le fauteuil du chef, c'est une manière 
comme une autre de sauver les meubles. 

* * * 

rant à son oreille : « C'est la dernière fois que tu la 
vois... la dernière ! » 

Et Daniel Cartier capitula. 
— Je vous attendrai donc, murmura-t-il, Mademoi

selle ; et, brusquement, il obliqua vers le château. 
Sant tarder, le cœur allégé soudain, et presque 

joyeuse, Geneviève contourna la demeure et s'avança 
vers le cours d'eau. A peu près tous les canots avaient 
déjà abordé, et leurs propriétaires s'apprêtaient à 
transporter les légers esquifs vers le terrain afin de 
les assujettir au sommet de leurs voitures. Quand, 
autour d'elle, ses amis furent rassemblés, Geneviève 
alla de l'un à l'autre, ayant, avec cette grâce inimita
ble et souriante qui ajoutait encore à sa beauté, un 
mot aimable pour chacun d'eux, auxquels elle fit 
accepter la nécessité, le crépuscule approchant, de re
gagner Passy. Elle organisa les départs, s'assura que 
nul ne manquerait de voiture, et, s'adressant en der
nier lieu à une mince jeune fille d'apparence frêle, au 
teint très blanc, aux yeux très grands, aux cheveux 
très noirs et qui, sans être régulièrement belle, possé
dait un charme étrange, fait de contrastes, et d'une 
étonnante flamme qu'on devinait brûler en elle sans 
en découvrir la qualité, elle dit : 

— Vous pourriez, Sonia, monter avec M. Surgères... 
Je vous le garantis un excellent conducteur, et il n'a 
que sa soeur avec lui.' 

Tandis qu'avec empressement le jeune homme solli
cité s'avançait, le regard de Sonia se posa, froid, sur 
Geneviève. 

— Je vous remercie, dit-elle, Je pensais que Maxi
me serait venu, et... 

Puis elle resta immobile, arrêtée soudain dans sa 
pensée, l'oreille tendue, toute sa personne attentive à 
capter un bruit qu'elle seule entendait, la main levée 
pour réclamer le silence. 

M. Nicole a donc dit non à ses « amis politi
ques » qui vont être obligés ou de l'exclure ou de 
se déjuger. 

Situation cornélienne, puisqu'ils n'ont le choix 
qu'entre deux solutions également douloureuses. 

Le plus grand désarroi règne au sein du parti 
du travail où les girouettes commencent à grincer 
sous l'orage. 

Or, il existe un mouvement Suisse-U.R.S.S. 
plus important aux yeux de l'étranger que le parti 
du travail lui-même, ainsi qu'on l'avait noté dans 
de précédents articles. 

Son heure aurait-elle sonné ? 
MM. André Bonnard, Buenzod, Léon et Pierre 

Nicole se retrouveraient côte à côte et travaille
raient ensemble au regroupement des forces com
munistes. 

Cette hypothèse expliquerait à la fois les revirer 
ments des dirigeants du parti du travail et l'in
transigeance de M. Nicole. 

A regarder tout le monde s'agiter dans des 
mouvements désordonnés on pose à nouveau la 
question : ~'~:--

Qui tire les ficelles ? 
Comme ils doivent être perplexes les militants 

qui n'ont pas encore de fil à la patte ! T^ 
La presse a relevé que des observateurs étran

gers se trouvaient au congrès de Genève : uH 
Luxembourgeois, un Français, un Autrichien, un 
Polonais, un Italien. 

Ce dernier, un certain Cerini, mandaté pjax 
M. Togliati, chef du parti communiste italien 
aurait retourné l'assemblée comme une crêpe èù 
faveur de Léon Nicole. 

La Nouvelle Revue révèle, d'autre part, que le 
président des Partisans de la Paix, Joliot Curie, lé 
célèbre physicien, a rencontré le professeur André-
Bonnard, à son domicile à Lausanne, et qu'une, 
entrevue secrète s'est déroulée entre les deux hom^ 
mes dans la nuit de mardi à mercredi. 

Ces faits montrent à quel point nos communistes 
sont inféodés à l'étranger. 

Je sais, d'autre part, que les dirigeants actuels 
du parti du travail ont déjà reçu de multiples 
« conseils » au sujet de l'attitude à prendre envers 
M. Nicole. 

Quant à M. Pierre Noverraz, il a été exclu du 
comité directeur, mais il demeure rédacteur de la 
Voix Ouvrière. 

C'est lui, on s'en souvient, qui développa une 
interpellation au Grand Conseil, en marge de 
l'affaire Magnin. 

Voilà ce brave garçon assis entre deux chaises. 
L'ignoble comédie qui se joue actuellement au 

sein du parti du travail, où les chefs ne sont plus 
que des pantins, doit attirer l'attention du pays 
tout entier sur leurs petites manœuvres. 

Le Valais a la chance, jusqu'à présent, d'avoir 
échappé complètement à l'action communiste. 

Ce n'est pas quelques popistes égarés en hulu-, 
berlus dans la région du Bas qui peuvent l'émou
voir ! 

Mais il faut demeurer sur ses gardes. | | 
Attention à ces gens qui s'expriment en fran

çais mais qui pensent russe et qui se montrent, à 
l'occasion, assez chinois ! 

A. M. 

Il faut très peu de fond pour la politesse dans les' » 
manières ; il en faut beaucoup pour celle de l'esprit; '• 

LA BRUYERE. 
• 

Presque aussitôt, en effet, le heurt léger d'une i 
pagaie frappant l'eau se fit entendre. Le visage de : 
Sonia s'était éclairé comme si on en eût soudain levé 
un voile de brume. Avant que la barque soit en vue : ï 

— Voici Maxime, dit-elle. 
Un mouvement d'ensemble avait porté tous les hôtes ;'< 

vers la balustrade, où, dans un même esprit de curio
sité, ils attendirent. 

— Comment, murmura très étonnée Claire Surgères, '. 
M. de Chanceray peut-il être sur l'eau puisque nous ne 
l'avons pas, ce soir, encore aperçu ? -, S 

— Il vient de chez lui, répondit brièvement Gène- \ 
viève. La rivière lui appartient sur une partie de son l 
parcours. Dès sa sortie de Belle-Ile, elle coule dans lès ! 
prairies où le docteur a construit sa demeure. C'est, en ' 
somme, une sorte de communication entre le château 
et la Maison de verre, mais M. de Chanceray l'utilise ; 
ce soir pour la première fois. 

— Comment avez-vous dit ?... la Maison de verre ?.".. 
C'est bien cette belle construction qu'on aperçoit 8jir! 

l'a gauche, en venant ici ? 
— Oui. On nomme ainsi la villa nouvelle à cause 

de la large part qu'ont eue, dans sa construction, lès 
parois transparentes, les fenêtres, les baies, enfin les.. . 
ouvertures de toutes sortes. 

Sur les derniers mots, Geneviève se tut. Entre les 
branches de saule qui bornaient la vue, à l'angle de ($»' 
rivière, la pointe acajou luisante d'un canoë venais I 
d'apparaître. L'embarcation tout entière émergea bien
tôt de la verdure avec son rameur qui, tête nue, le. 
buste immobile, droit et comme coulé en bronze sous^ 
le jersey où le moindre muscle saillait, ses bras levés 
en un mouvement rythmique, maniait avec une rare 
adresse la pagaie. 

(A suivre.) 



coariDin 

En Suisse 

1 voiture 
sur 9 

est une 

FIHT 
« ... Quelles sont les autos les plus populaires de celles qui 
sillonnent nos routes ? La statistique nous en fournit l'image. 

On y découvre une certaine analogie avec la part de 
chacun des pays constructeurs à notre parc d'autos, 

en particulier du fait que, là aussi, UN N O M 
TIENT LARGEMENT LE HAUT DU 

PAVE: 

F I A T ! 
Extrait de la REVUE AUTOMOBILE 

du 1 " mai 1952 

Sur les 168.193 voitures de tourisme cir
culant le 30 sept. 51, il y a 18.257 FIAT, soit 

1 FIAT sur 9 voitures. 
Si l'on ne compte que les 123.405 voi

tures européennes, on obtient 

1 FIAT sur 7 voitures. 
Pas de preuve plus éclatante de la faveur 
conquise en Suisse par la FIAT, marque de haute qualité, d'une 
longévité convaincante, d'une économie aussi nette à l'achat qu è 
l'entretien et d'une valeur de revente très élevée. 

AGENCE OFFICIELLE. 

COUTURIER S A SION. Tél. 2 2 0 77 
Vente et service • 

Sierre : Garage International, Fam. Trivério Monthey : Garage Armand Galla 
Martigny-Ville : Garage Balma Orsières : Garage A. Arlettaz 

Seulement Fr. 1.50 de courant par mois, suivant 
le tarif, grâce au fameux compresseur ro ta t i f 

E c o w a t t 
(exclusivité FRIGIDAIRE) 

Le p l u s g r a n d r e n d e m e n t f r i go r i f i que avec 
la c o n s o m m a t i o n d e c o u r a n t la p l u s basse . 

Agence pour le Valais : 

fi. 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. 

Choux-fleurs 
PLANTONS DE CLASSE, en variétés authentiques : 

Roi des Géants, Saxa, Succès, Lecerf... Pour vos 
plantations de juin. Arrangements par quantités. 
Domaine de la Printanière : L. Neury-Chevalley 
SAXON Tél. (026) 6 2315 

Outils aratoires 
Tout pour l'arrosage: 

Jets tournants 

AR0SAF0ND 
Tuyaux en caoutchouc 

Tuyaux en fer 

Tuyaux galvanisés à accouplement rapide 

Y&W& 
Av. du Midi Tél. 21021 

Graisse de porc 
et bœuf 

Rognon de bœuf, Fr. 1.50 
le kg. ; suif fondu, 1.20 le 
kg. par 10 kg. ; saindoux, 
3.20 le kg. ; panne et lard 
à fondre, 2.80 le kg. ; sau
cissons mi-porc, 5.50 le kg.; 
saucissons pur porc, 7.— le 
kg. ; saucissons secs, non 
fumés à manger crus, 9.— 
le kg. ; fumés, 8.— le kg. : 
lard maigre, de Fr. 7.— à 
7.50 le kg. ; par plaques, 
6,80 le kg. ; saucisses mé
nage, 3,20 le kg. ; saucisses 
sèches, 4,50 le kg. ; pieds 
de porc, 0.30 pièce par 10 
pièces. 

Boucherie Bruchez-Carron 
Bagnes (Valais) 

Tél. (026) 6 61 27 
C.C. II c 2295 

A VENDRE 

poussins d'un jour 
Leghorn 

et Bleu de Hollande, 
livrables chaque semaine, 

au prix du jour. Poussins 
plus âgés des deux races. 
Jeunes POUSSINES. CA
NETONS Pékin et Kaki 
et OISONS Toulouse et 
d'Emden. 

Parc avicole de Charnot 
Fully - Tél. (026) 6 32 59 

Basse-cour de section contrôlée 
Nouveau gérant : Hanz Enzler 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publici tas" 

TIRAGE 5 J U I L L E T 
SION, Place du Mid i , Ch. post. Il c 1800 

M I S E 

Grande Vente 
aux 

ENCHÈRES 
COLLECTION DE MADAME E. M. 

MONTREUX 
3 , Rue du Théâtre 

Vi l la France (100 m. du Kursaal) 

Crédence et desserte Renaissance française 
Bahut sculpté Renaissance (sujet biblique) 
Secrétaire marqueté Louis XVI — Commode 
Louis XVI — Bibliothèque, commode, secré
taire, table et console Empire — Tables de 
nuit, chiffonnier, beau lit bateau Empire — 
Poudreuse d'homme Directoire — Chaises 
Louis PhUippe — Table Trie-Trac — Tables 
à jeu — Table bouillotte — Bahuts sculptés 
— Coffrets, etc., etc. 

et MEUBLES COURANTS 
Belle table de salle à manger et 15 chaises • 
Table Renaissance italienne, bahuts, biblio
thèques, rayonnages, bureau, table floren
tine — Tables à jeu — Tables Louis XIII, 
commode Louis XVI, armoire Louis XV. 
Lits divers, lit Louis XVI à baldaquin. Lits, 
lampadaires, lutrin, meubles de jardin, etc.. 
Canapés et fauteuils confortables — TAPIS. 

Piano à queue (Bechstein) 
V I O I O I 1 Storioni, 1797 Cremona 

un lot de livres 
(belles reliures) 

LIVRE d'heures 1558 (Michel de Vascosan) 

PEINTURES 
anciennes et modernes - Pastels du XVIIIe 

Glaces 
anciennes Venise et Louis XV 

BIBELOTS — Pendules, flambeaux Empire, 
bols Chine, vases Meissen, Delft, Chine — 
Surtout de table. — COLLIERS anciens. 
MINIATURES — Emaux — Lustre Venise 

ARGENTERIE 
Service de table dont l'un de 200 pièces, 

saucières, plats, etc. 

Lingerie de maison 
Malles, etc., et quantité d'objets trop longs 
à détailler. 

• La lamrjp aui tup m 

. 

La lampe qui tue 
VULCAN • 
vous débarrasse H 
avec certitude 
MITES et LARVES _ 
MOUCHES - MOUS- I 
TIQUES - CAFARDS • 

PUNAISES, etc. __ 
POUX dès POULES M 

et du BETAIL | 
Succès garanti | . * 

Lampe : Fr. 14.50. U 
Comprimés : Fr. 3.50. 

Distributeur : 
O. BINER 
LAUSANNE 
Académie 7. 
Tél. 22 28 70 

I 
I 
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VENTE 
MERCREDI 11 et JEUDI 12 JUIN 

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30 
ORDRE DE VACATION : 

Mercredi 11 juin : meubles, tapis, lingerie. 
Jeudi 12 juin : solde des meubles, argenterie, 

tableaux et bibelots. 
Chargé de la vente : 

GALERIE P0TTERAT 
Avenue du Théâtre 8 — LAUSANNE 

ORGANISATION de vente aux enchères 
Commissaire-priseur : 

S A N D R O 
Conditions de vente : adjudication à tout 

prix sauf quelques articles à prix minima, 
vente sans garantie. Echute 1 %. 

RUEGG 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS cherche 

Employé (e) 
capable avec notions de comptabilité, langues : 

français, allemand, connaissance de l'italien. 

Offres détaillées et manuscrites sous «hiffres : 
L. 11281 Xj, à Publicitas, Berne. 

HÔPITAL CANTONAL 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. 

Insecticide et acaricide 
lion 

A REMETTRE pour cause de santé, dans station de 
montagne du Valais, une 

pension avec café-restaurant 
Nécessaire pour traiter : Fr. 18.000.—. Prise de 

possession immédiate. 
Ecrire sous chiffres: P. 762 S., Publicitas Sion. 

A VENDRE à VEVEY pour le prix de Fr. 120.000.-

Café-restaurant 
et appartements locatifs 
Ecrire sous chiffres : P. 760 S., Pubicitas Sion. 




