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EN PASSANT. 

£e fatniet juyewnt ! 

\ 

A la mort de Mgr Bieler, un correspondant du 
Nouvelliste avait reproché vertement à notre jour
nal de n'avoir consacré qu'un court hommage à 
ce prélat. 

Or, l'on vient de m adresser le numéro du mois 
de mai de Civitas, la revue mensuelle des étu
diants suisses, où un autre correspondant du Nou
velliste évoque à grands traits la figure de V évê
que défunt. 

J'ai relu deux fois ce papier tant je m'imaginais 
en avoir mal pénétré le sens, la première. 

A présent, si je suis convaincu que je n'ai pas 
rêvé, c'est l'auteur de l'article en question, 
M. L'abbé Crettol, que je ne comprends pas. 

Il y a un an, alors que j'allais quitter le Valais, 
j'avais blessé M. l'abbé Crettol, bien involontai
rement, en publiant dans un journal neuchâtelois 
une chronique où je le blaguais avec moins de 
méchanceté que de malice. 

Il m'intenta un procès, puis consentit à retirer 
sa plainte, devant ma contrition parfaite. 

Pouvais-je penser, en cédant à ma fantaisie, 
qu'il jugerait mon article offensant pour le clergé 
cl que j'atteindrais ses amis, par delà sa personne, 
et peut-être l'Eglise ? 

Vraiment, je n'avais pas voulu cela. 
Mais, depuis je me tiens sur mes gardes. Dès 

que je me sens sur le point de manquer de charité 
chrétienne envers mon prochain, je me dis : 
l'Pense à Al. l'abbé Crettol, suis ses leçons de 
générosité, de pondération, de gentillesse et n'agis 
qu'en te demandant comment il agirait, lui, à ta 
place. » 

Aujourd'hui je crains d'être un mauvais élève, 
un élève à jamais obtus, car je l'avoue, je ne 
comprends pas M. l'abbé Crettol. 

Ce n'est probablement pas sa faute à lui, mais 
la mienne. 

Je ne suis pas doué, vraiment, pour les vertus 
qu'il m'a prêchées puisque il me paraît si difficile 
de les retrouver dans sa prose. 

Elles s'y étalent, à n'en pas douter, et c'est moi 
qui ne les vois pas, dans mon indignité. 

Hélas ! le fait est là, douloureux, lancinant, 
décevant : je ne comprends pas M. l'abbé Crettol. 

Ah ! s'il pouvait m'expliquer ce qui m'échappe, 
et mettre un peu de patience et de douceur dans 
ion enseignement, comme il m encouragerait à ne 
pas désespérer de moi-même. 

* * * 

U faut pourtant bien que je lui confie, une 
bonne fois, pour quel motif je ne le comprends 
pas, moi qui voudrais tellement le comprendre 
"fin de mieux assurer mon salut. 

Si j'écrivais de M. l'abbé Crettol qu'il fut un 
étudiant « aux moyens intellectuels de la grosse 
masse », qu'il n'y eut rien « de marquant dans sa 
vie, sinon qu'il fut dévoué, pieux et travailleur », 
je redouterais sa colère ou sa peine. 

U pourrait me rétorquer, d'ailleurs, que rien 
i est plus marquant, dans une vie de prêtre, que 
Précisément le dévouement, la piété, le travail qui 
équivaut à la prière, et qu'en les traitant sur ce 
'on détaché je manque aux enseignements de 
église. 

Or, ce que je n'écris pas de M. l'abbé Crettol, 
w l'écrit, lui, de son évêque. 

C'est plus fort que moi, je ne le comprends pas, 
le ne comprends pas M. l'abbé Crettol. 

Si j'écrivais de lui que de tout le papier qu'il a 
noirci — articles, conférences, sermons, émissions 
^diaphoniques — « seul un petit opuscule mérite 
"te mention », j'aurais peur de le toucher dans 
son amour-propre. 

Ce compliment il le décerne à son évêque en 
f« mots : 

Des écrits que Mgr Bieler nous laisse, seul 
'e petit opuscule intitulé : Rapports entre l'Eglise 
f/ l'Etat du Valais depuis 1847, mérite une men
tion pour les renseignements d'ordre canonique et 
historique qu'il contient. Quant au reste de ses 
Publications, nous ne pensons pas qu'elles retien
dront longtemps l'attention du public. Mgr Bieler 
e'ait loin d'être un lettré. Il ne s'est jamais beau
coup préoccupé de soigner la forme, et la pensée 
n a ffuère dépassé les bornes que s'assigne un bon 
^ré de paroisse qui cherche à être, avant tout, 
simple et pratique. Avec cela, pas mal de naïvetés. 

Et moi qui voulais conserver les lettres pasto-
Tales de Mgr Bieler qu'on lisait dans toutes les 

A M. l'Abbé Crettol, respectueusement 

églises du canton, sous le prétexte ingénu que j'y 
l'oyais les directives spirituelles d'un chef ! 

Je vais, bien entendu, brûler tous ces documents 
sans valeur, y compris celui déjà fort ancien qui 
concernait la presse. 

Mais, je ne comprends pas M. l'abbé Crettol. 
J'aurais jugé dur, maladroit, impitoyable, tin 

prélat qui aurait parlé d'un prêtre en ces termes, 
et ce sont ceux qu'un prêtre dédie à son évêque. 

Non, décidément, je ne comprends pas M. l'abbé 
Crettol car je le' sais assez humble pour ne pas 
se prendre pour le Souverain Pontife. 

Une véritable renaissance artistique a vu le 
jour dans le canton sous l'épiscopat de Mgr Bieler. 

M. l'abbé Crettol le relève et ajoute aussitôt : 
Pour être équitable, il faut avouer que Mgr 

Bieler a eu la chance de rencontrer, dans son 
clergé, des prêtres de tout premier plan qui, sou
vent, ne lui ont demandé qu'une chose : les laisser 
faire. 

Voyez comme mon penchant à la polémique 
m'égare : il me semble — et je m'en excuse — 
que ces lignes révèlent quelque insolence. 

Si je ne connaissais pas M. l'abbé Crettol comme 
je le connais, si je ne le savais pas conscient du 
respect que l'on doit à un supérieur, surtout quand 
ce supérieur est mort, je le soupçonnerais de 
rosserie. 

C'est moi, misérable pécheur, qui ai l'esprit si 
mal tourné que je ne puis dénicher là-dedans un 
respect qui pour être caché n'en est que plus 
profond. 

Seulement, je ne comprends pas M. l'abbé 
Crettol. 

Je le cite textuellement : 
Cette défense de la foi, Mgr Bieler l'entreprit 

avec une fougue parfois brutale. Il ne supportait 
pas que l'on mît en jeu quoi que ce fût dans ce 
domaine. Il défendait son troupeau contre l'erreur 
et le scandale avec une ardeur qui allait jusqu'à 
la sainte colère. Il brandissait alors la crosse et la 
croix et... ma foi ! il ne faisait pas bon se trouver 
sur son chemin à ce moment-là ! 

Mgr Bieler était un homme d'une seule pièce, 
entier, violent, autoritaire, cassant. L'affirmation 
d'un tel caractère n'allait pas sans déplaire, on 
l'imagine facilement. 

Bien des présidents de commune, des magistrats 
cantonaux de tous ordres l'ont trouvé souvent fort 
incommode. Pour certains prêtres de son clergé, 
par ailleurs fort méritants, mais lui ayant déplu 
pour une raison ou pour une autre, il fut sans 
pitié. 

Un mot résume tout : on le craignait ! 
Eh ! non, je ne comprends pas M. l'abbé Crettol. 
Un conseiller d'Etat valaisan pourrait attester 

que j'étais au courant des démêlés de Mgr Bieler 
avec le Gouvernement ; des membres du clergé 
pourraient affirmer que je n'ignorais rien de la 
façon dont le prélat abandonna trois prêtres à 
un sort misérable. 

Jamais je n'en ai soufflé mot dans la presse, 
animé que j'étais du souci de ne point rriimmiscer 
dans les affaires de l'Evêché. 

J'avais tort, si je m'en réfère aux révélations de 
Civitas, revue ardemment catholique, et j'attribue 
à un état maladif mes scrupules. 

Néanmoins, malgré tout, je ne comprends pas 
M. l'abbé Crettol. 

Je ne le comprends pas d'avoir noté que « cette 
personnalité avait été taillée à grands coups de 
marteau dans le granit de nos Alpes » et moins 
encore d'avoir lâché ce certificat : 

Somme toute, cet évêque, malgré une culture 
assez mince, malgré les aspérités d'un caractère 
qui l'ont parfois gravement desservi, ne manqua 
pas d'originalité. 

Je ne comprends pas M. l'abbé Crettol, mais je 
ne demande qu'à le comprendre. 

Est-il sûr de ne point confondre avec le juge
ment dernier le dernier jugement qu'il porte ainsi 
sur le chef du diocèse de Sion f 

* * * 

J'imagine aisément que M. l'abbé Crettol a dû 
faire violence à son bon cœur pour donner dans le 
pamphlet, qu'il a imposé silence â son humilité 
naturelle pour juger son évêque, qu'il a surmonté 
son amour du prochain pour mieux se châtier dans 
sa propre prose. 

Tout cela saute aux yeux, mais la raison de ce 
comportement tri échappe. 

CONVOCATION 

Assemblée des délégués du 
Parti radical-démocratique valaisan 

* 

Les délégués des sections du part i radical-démocratique valaisan 
sant convoqués en assemblée ordinaire D I M A N C H E P R O C H A I N 22 ju in 
1952, à 14 heures, à la salle du Grand Conseil, à Sion. 

O R D R E DU JOUR 
i. Rapport du groupe du Grand Conseil par M. E. Voutaz, prés ident ; 
2. Rapport du Comité du « Confédéré » par M. C. Cr i t t in , conseiller na

t ional , président ; 
3. Revision des statuts du par t i , rapport de M. Max Cr i t t in , député ; 
4. Nominations statutaires. 

La Fête des Narcisses à Montreux 
a obtenu un éclatant succès 

La Fête des Narcisses de Montreux qui déroule 
ses splendeurs et ses fastes, du 14 au 22 juin 1952, 
a débuté samedi et dimanche dernier par un 
Corso fleuri, d'un goût parfait et d'une exquise 
originalité, accompagné de batailles épiques de 
confetti multicolores... Un excellent déjeuner fut 
servi à l'hôtel Belmont, en l'honneur de la presse, 
au cours duquel une cordiale allocution de bien
venue et d'orientation fut prononcée par M. E. 
Dehninger, président du comité d'organisation. 

Quarante groupements ont défilé dans la joie 
et l'enthousiasme, au milieu d'une foule énorme, 
avec le concours des sociétés de musiques valai-
sannes : l'Harmonie Municipale de Martigny et 
« l'Indépendante » de Charrat, qui firent, toutes 
deux, une excellente impression, et obtinrent un 
vif succès. Les représentations de Aida et de La 
Force du Destin de Verdi ont démontré le talent 
éblouissant des vedettes de l'Opéra de Rome. C'est 
dire que les organisateurs des festivités montreu-
siennes de 1952 ont pris, cette année, des initiati
ves audacieuses, qui constituent la raison secrète 
de leur réussite totale et de leur rayonnement 
incontestable en Suisse et à l'étranger. v. d. 

C o l l e c t e d u 1er a o û t 1952 
Le bénéfice de la vente des timbres, cartes et insignes 

du 1er août servira cette année au fonds de l'Oeuvre 
suisse des lectures pour la jeunesse. Vu le but que 
s'est fixé le comité du 1er août cette année, nous fai
sons un appel tout spécial à tous les mouvements de 
la jeunesse de nos communes pour obtenir le plus grand 
succès possible. Cartes et timbres sont déjà en vente, 
mais l'insigne, qui doit marquer la fête elle-même, 
ne sera mis en vente que le soir du 31 juillet et le 
1er août. 

Le comité cantonal, qui a son siège central à Sion, 
a dans chaque localité une personne de confiance qui 
s'occupe de l'organisation de la vente. Si des jeunes 
gens et jeunes filles veulent bien se mettre à la dispo
sition de ce comité local pour lui aider dans la vente, 
ils voudront bien le faire savoir au comité central à 
Sion (adresse : M. R. Zingg, Sion ; téléphone 2 15 66), 
qui leur donnera les adresses et instructions nécessaires. 
Il faut que, partout chaque commune de notre cher 
canton, la collecte soit organisée et puisse rapporter 
un vif succès pour le bien de notre jeunesse. 

Comité cantonal de la fête du 1er août. 

Je ne suis probablement pas encore assez chré
tien pour saisir ces subtilités. 

Je vois aussi que M. ïabbê Crettol a montré 
beaucoup de courage en donnant à ses lecteurs ce 
portrait de Mgr Bieler, car il leur est loisible, à 
présent, d'y découvrir le sien propre. 

Or, nul n'ignore à quel point M. l'abbé Crettol 
a horreur de la photographie. 

Mais lorsqu'un prêtre écrit de son évêque qu'il 
eut une culture assez mince, qu'il fut violent, auto
ritaire, cassant, sans pitié, qu'il ne dépassa pas les 
bornes que s'assigne un bon curé de paroisse, il 
nous offre, en même (temps .-que le portrait de son 
prélat, son portrait psychologique personnel : 

Autant de mots qui le dépeignent, lui. 
Est-ce par souci de se couvrir de cendres que 

M. l'abbé Crettol nous donne de lui-même une 
image aussi peu flatteuse ? 

Cette hypothèse me paraît d'autant plus plau
sible qu'il n'a pas craint d'attendre la mort de 
Mer Biler pour lui lancer de cruelles vérités et 
que ce trait n'a jamais eu rien d'avantageux pour 
personne. 

Pour le coup j'ai compris : 
M. l'abbé Crettol se calomnie... A. M. 

VALAIS 
Fête de la ligue du district 
de Saint-Maurice 

C'est au fin haut... de la vallée du Trient, dans 
la pittoresque station de Finhaut, qu'aura lieu, 
cette année, la fête annuelle de la ligue antituber
culeuse du district de Saint-Maurice, le dimanche 
24 août. 

Date à retenir pour tous les amis de la ligue 
ou les amateurs de concert, puisqu'il y aura natu
rellement des productions. Dimanche à marquer 
d'une croix pour ceux qui veulent simplement en 
passer un différent des autres, agréable et joyeux. 
Le voyage déjà, le cadre de la fête, les attractions 
diverses, « Messire le vin » qui sera à l'honneur, 
tout cela avec d'autres choses encore vous procu
reront agrément et joie. Le programme vous sera 
communiqué en temps voulu ; en attendant, dites 
à vos amis : 

Viens à Finhaut 
Le 24 août, 
Ce sera beau 
Sans aucun doute. 

Clôture du Conservatoire cantonal 
de musique 

C'est mercredi 18 juin, à 20 h. 15, à l'Hôtel 
de la Paix, qu'aura lieu la distribution des certi
ficats, médailles et bulletins des notes aux élèves 
du Conservatoire cantonal. 

Inaugurant une formule nouvelle, le Comité a 
introduit cette année, grâce à la bienveillance de 
la Banque cantonale, de la Banque populaire de 
Sion, de la Direction de l'E.O.S., des médailles de 
vermeil, d'argent et de bronze, attribuées aux 
meilleurs élèves des classes supérieures instrumen
tales et vocales. Les lauréats se produisent en 
principe à la séance de clôture. De plus, l'Asso
ciation des musiciens professionnels du Valais 
offre à l'élève le plus méritant du Conservatoire 
une médaille de vermeil. 

Le public est admis à cette séance de clôture. 
L'entrée est gratuite. 

Les élèves qui ne peuvent retirer mercredi soir 
leurs bulletins les obtiendront au secrétariat jus
qu'au 21 juin, entre 14 et 17 heures. 

Poux l'envoi par poste, prière de joindre un 
timbre de 20 centimes en indiquant l'adresse 
exacte. 
Le Club des Cent en Valais 

Le « Club des Cent» (non pas kilos !) est une asso
ciation fondée en 1912, et constitue le plus ancien club 
gastronomique du monde. Son objet est de sauvegarder 
et de propager la tradition de la cuisine française, 
d'en développer le goût et d'en faciliter la pratique. 
Les membres du Club se réunissent tous les jeudis, 
toute l'année, pour un déjeuner, soit chez Larue, soit 
chez Maxim's, à Paris. Le « Club des Cent », présidé 
par M. Leprince, et composé de personnalités diverses 
comme M. Tissier, directeur de la S.N.C.F., etc., a 
visité, samedi après-midi, l'abbaye de Saint-Maurice 
et son Trésor, et fut accueilli aimablement par Mgr 
Haller. Le soir, les « centistes » savourèrent à Crans 
la raclette traditionnelle et les crus du pays. Me Victor 
Dupuis, avocat à Martigny, leur donna une brève et 
vivante causerie sur le Valais ancien et moderne, tan
dis que la « Chanson Valaisanne », dirigée par 
M. Georges Haenni, et remerciée par M. Emile Vuil-
lermont, le critique musical parisien, obtint un vérita
ble succès. Le dimanche, les « centistes » se retrouvè
rent au Gornergrat et à Zermatt, et quittèrent le 
Valais, enchantés de leur séjour et de leurs décou
vertes... "• 
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Le Tour d e Su i s se 
La quatrième étape Adelboden-Monthey voit la vic

toire du Luxembourgeois Goldschmit qui prend le 
maillot jaune avec 9 secondes d'avance sur Ketcher 
et 2'39" sur Kubler et Koblet. 

Aujourd'hui course contre la montre Monthey-Crans 
(81 km.). Les premiers coureurs arriveront à 15 h. 30. 

T i r — E n t r a î n e m e n t de n o s m a t c h e u r s 

Voici les meilleurs résultats des derniers tirs d'en
traînement de nos matcheurs valaisans en vue de la 
rencontre intercantonale Valais-Vaud-Genève, fixée à 
Sion le 29 juin. Ces résultats permettront, à n'en pas 
douter, de constituer pour chaque distance une équipe 
valaisanne apte à représenter dignement nos couleurs 
cantonales devant les as du guidon vaudois et genevois. 

Deuxième tir éliminatoire des 24 et 25 mai : 
300 m.: 1. Lamon Gérard (Lens), 500; 2. Savioz 

André (Sion), 499 ; 3. Schaufclberger Henri (Viège), 
485 ; 4. Mariétan Rémy (Champéry), 477 ; 5. Heinz-
mann Albert (Viège), 473 ; 6. Grenon Emile (Cham
péry), 473 ; 7. Duvernay Franc. (Lens), 473 ; Schnorhk 
Henri (St-Maurice), 472 ; 9. Mounir Charles (Miège), 
470. 

50 m.: 1. Beysard Basile (Sierre), 524; 2. Heinz-
mann Louis (Brigue), 521 ; 3. Heinzmann Joseph 
(Viège), 509 ; 4. Farquet Joseph (Martigny), 507 ; 
5. Christinat Paul (Sion), 499 ; 6. Supersaxo Robert 
(Brigue), 491 ; 7. Lamon André (Lens), 487 ; 8. Uldry 
Louis (Vernayaz), 483 ; 9. Ducret André (St-Maurice), 
4 8 1 ; 10. Coppex Henri (Vouvry), 478 ; 11. Bessard 
Henri (Martigny), 476. 

Troisième tir éliminatoire du 9 juin : 
300 m. : 1. Heinzmann Albert (Viège), 509 ; 2. Gre

non Emile (Champéry), 506 ; 3. Mariétan Rémy (Cham
péry), 505 ; 4. Schaufelberger Henri (Viège), 497 ; 
5. Schnorhk Henri (St-Maurice), 4 8 3 ; 6. Rey-Bellet 
Maurice (St-Maurice), 473 ; 7. Savioz André (Sion), 
471. 

50 m. : 1. Heinzmann Louis (Viège), 512 ; 2. Lamon 
André (Lens), 506 ; 3. Farquet Joseph (Martigny), 
502 ; 4. Ducret André (St-Maurice), 499 ; 5. Coppex 
Hnri (Vouvry), 495 ; 6. Uldry Louis (Vernayaz), 492 ; 
7. Bessard Henri (Martigny), 4S7 ; 8. Christinat Paul 
(Sion), 482 ; 9. Vuilloud Louis (St-Maurice), 479. 

Succès d ' u n t i r e u r va la isan ^ 

Nous apprenons avec plaisir que M. le capitaine 
Frédéric Coquoz de Salvan, actuellement établi à La 
Chaux-de-Fonds, a remporté la grande maîtrise au 
tir cantonal du canton des Grisons à Igis-Landquart. 
M. Coquoz, qui est déjà détenteur de plusieurs grandes 
maîtrises cantonales de tir, y a réalisé le beau résultat 
de 512 points. Nos félicitations. 

Succès va la i sans a u x c h a m p i o n n a t s de g r o u p e s 
Les quatre groupes du Valais qui ont effectué, di

manche dernier, leur tir éliminatoire en vue du tir 
final à Olten, se sont fort bien comportés puisqu'ils se 
classent tous les quatre pour le deuxième tour fixé aux 
28 et 29 juin. 

Ainsi le groupe de Viège triomphe de ses deux 
concurrents Hérisàu et Wangen. Nos cinq tireurs vié-
geois réalisent le beau résultat de 446 points sur 500 
(se classant en outre dans les six premiers de la Suisse), 
tandis que Hérisau totalise 422 et Wangen 421. 

De son côté, Sierre Stand avec 436 points reste en 
lice dans sa combinaison triangulaire avec Lucerne 
Car. (437), le groupe Kurzrickenbach (405) étant éli
miné. Quant aux Carabiniers de Saint-Maurice (422), 
ils sont premiers dans leur combinaison, leurs concur
rents Le Landeron et Steinen ayant réalisé respecti
vement 417 et 405 points. 

Enfin Glis Militaire (442 points) surclasse nettement 
ses deux adversaires: Bâle Helvetia (412) et Davos-
Monstein (382, éliminé). 

Ces succès méritaient d'être signalés, et nous tenons 
à féliciter nos groupes de tireurs qui ont ainsi défendu 
avec honneur la cause du tir en Valais. 

SION 
U n e visi te q u i s ' impose 

Le 3 décembre 1948, un incendie ravagea i t un 
dépôt de la commune de Sion, sis Sous-le-Scex. 

L 'assurance é tant insuffisante, il en résulta une 
per te min ime , de l 'ordre de Fr . 64.000. 

L 'admin is t ra t ion communale , loin de vouloir 
faire oublier son incurie, cherche plutôt à l ' immor
taliser, puisque, près de qua t re ans après , l 'on 
peut encore admi re r les poutres calcinées, à pe ine 

i masquées p a r des planches du plus bel effet 
esthétique. 

Der r i è re cette pal issade, on s'est empressé d 'en
tasser tout ce qui est refusé ail leurs, obtenant ainsi 
un pet i t musée très instructif, dont la visite est 
r ecommandée aux écoles de passage. 

L e Conseil municipal avait , il est vrai , décidé 
de faire place net te et la démoli t ion fut m ê m e 
mise en soumission. 

Depuis , l 'oubli a de nouveau é tendu son voile, 
qui ne masque pas, hélas, ce capha rnaùm dé
pourvu de poésie. 

* * * 

Anc iens élèves d e l ' Ins t i tu t d e C o m m e r c e 
d e S ion 

L a réunion des anciens, coïncidant avec la sortie 
annuel le , est fixée au samedi 28 juin. Le but en 
est Thonon , où aura lieu un concours in ternat io
nal de s ténographie . 

L e car pa r t i r a de la place de la P lan ta , à 
8 h. 15 du mat in , et, sur demande , p r end ra les 
par t ic ipants dans les villages. U n ar rê t est prévu 
à Genève vers midi . 

Pour tous les renseignements complémentaires , 
ainsi que pour les inscriptions, s 'adresser au plus 
tôt à la direction. . 

Dr A. T H E L E R . 

Té l . Ecole 2 23 84 — Pr ivé 2 14 84 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 
toutes marques. Remplissage de stylos à bille. 

Service rapide 

Pier re P f e f f e r l é - Papeterie - SION 

Nouvelles du Valais 
Les bizarreries 
du sort de Peter von Roten 

Le temps n'est pas éloigné où Peter von Roten avait 
écrit un article dans un journal répandu de Suisse alle
mande, dans lequel il avait fa i t une charge à fond 
contre les viticulteurs de chez nous. Vive protestation 
chez ceux ci, chez les nombreux députés vignerons au 
Grand Conseil. 

Qui ne se souvient de la violente réaction — d'ail
leurs justifiée — de M. Michaud, directeur des Caves 
coopératives, au moment où Peter von Roten devrait 
être appelé à représenter le Valais au Conseil national 
si M. Oscar Schnyder était élu conseiller d'Etat. 

Eh bien ! qui le croirait ? Et pourtant il le faut. C'est 
le même Peter von Roten et personne d'autre — vous 
l'entendez bien — qui a défendu le point de vue des 
viticulteurs au Congrès conservateur-catholique de 
samedi à Zurich, réuni pour prendre att i tude au sujet 
du financement de l'armement portant entre autres 
l ' impôt sur les vins. L'ex-conseiller national haut-valai-
san a eu le mérite'«de proposer la l iberté de vote. Un 
seul congressiste l'a appuyé de son vote. On ignore si 
c'est un Valaisan. 

Les vignerons de notre canton sauront gré à Peter 
von Roten, mais ils auraient préféré que leurs senti
ments fussent exprimés au sein de ce Congrès conser
vateur par un des députés qui avaient donné de la 
voix pendant les délibérations de cet objet au Conseil 
national. 

Sierre en fol ie 
Dimanche procha in 22 juin, le I l e Concours de 

musique humoris t ique me t t r a la ville de Sierre 
en folie. Samedi soir déjà, un g rand feu d'artifice, 
un bal champêtre et diverses at t ract ions ouvriront 
les festivités, sur la place des Ecoles. 

Dimanche , les diverses phases de ce concours à 
succès s 'ouvriront à 13 h. 30 par une réception 
officielle (? . . . ! ) , par un cortège où la fantaisie 
met t ra la note indispensable à cette g r ande jour
née de l 'humour, de la farce et de la surprise. 

En outre, vers 14 h. 30, l ' inaugura t ion supra-
officielle d 'un fastueux mo n u men t à la gloire 
d 'une haute personnali té se déroulera dans l 'éti
quette et en présence des personnal i tés les plus 
marquantes . 

Le concours p roprement dit se déroulera sur la 
place des Ecoles, dès 15 heures. Chaque groupe 
musical r ival isera d ' ingéniosité et de trouvail les 
comiques pour rempor ter le p remier prix qui est 
de 250 francs. 

La g rande foule se r end ra donc à Sierre, d iman
che 22 juin, pour savourer les joyeux plats d 'une, 
manifestat ion haute en couleurs, d 'une conception 
nouvelel et d 'un fol ent ra in . Le succès de la fête" 
similaire de l 'an passé est un sûr ga ran t de la 
réussite de ce I l e concours de musique humoris t i 
que, dans la cité d u soleil. 

Chaînes brisées 
Pour un invalide, travailler c'est briser ses chaînes.. 

C'est atteindre un certain degré de liberté et d'indé
pendance. C'est reprendre le goût à la vie en se sentant 
utile. 

Le numéro de juin de la revue Pro Infirmis com
prend diférents articles sur ce thème, tels que : « Des 
enfants invalides apprennent à travailler », « Infirme 
mais pourtant joyeux », « Apprentissage de lingère au 
home Anna Stokar, Schaffhouse », « Nouvelles du 
home pour invalides St-Josef. à Weesen (Saint-Gall) », 
« Maîtrise des béquilles », « Instruction suffisante des 
invalides », « Les expériences personnelles d'une inva
lide » « Les infirmes dans le canton du Tessin » et 
enfin différentes communications concernant les diffé
rentes catégories d'infirmité. 

Suivi d'une liste bibliographique, le contenu de cette 
revue apporte d'une manière simple et concrète de pré
cieux renseignements concernant la préparation des 
infirmes pour leur intégration dans une société qui 
'est pas toujours à leur mesure. 

Concours de section en campagne 
Tous les tireurs de Saint-Maurice et Massongex 

sont invités à participer au concours de section en 
campagne qui aura lieu au stand de Monthey le samedi 
21 et le dimanche 22 juin. Aucun frais, la munition 
sera distribuée gratuitement sur place. 

Le Comité du Noble Jeu de Cible 
de Saint-Maurice. 

T i r e n c a m p a g n e à C h a m o s o n 

Les sections d'Ardon, Chamoson, Charrat, Fully, 
Isérables, Leytron, Saillon et Saxon sont inscrites pour 
la participation au tir fédéral en campagne les 21 et 
22 juin sur la place de tir de Chamoson, où le stand 
sera ouvert le samedi 21 courant, de 13 h. 30 à 17 h. 30, 
et le dimanche 22, de 6 à 18 h., avec interruption pen
dant les offices religieux et la pose de midi. Ce tir 
est placé sous la surveillance de M. F. Bertholet, de 
Saillon. 

LA LIBERTÉ DE VOTE 
Les chiffres du scrutin concernant la loi fiscale mon

trent clairement que la recommandation publiée au 
dernier moment par le part i conservateur a été obser
vée par un tout pet i t nombre d'adhérents seulement. 
Pour cacher aux lecteurs du « Nouvelliste » ce fa i t in
quiétant pour son part i et regrettable pour le canton, 
M. Aloys Theytaz fa i t de la fantaisie à propos de la 
l iberté de vote admise par le part i radical. A le lire, 
il est préférable de s'enfoncer dans le silence absolu 
observé par le part i conservateur au sujet de la loi 
sur le quorum plutôt que de choisir la l iberté de vote. 
M . Theytaz trouve cela plus courageux et plus franc 
de collier. Ne le dhîcanons pas. Demandons lui seule
ment si c'est cette at t i tude que son part i cantonal va 
adopter pour le financement des dépenses de l'arme
ment. La votation du 6 juillet approche, mais du côté 
conservateur on ne voit encore rien poindre. 

Col de la Forc laz 

La route est actuellement ouverte dans les deux sens. 

Touring-Club Suisse 
La Section valaisanne du Touring-Club Suisse com

munique que l'Office de Sion répondra désormais au 
numéro de téléphone (027) 2 26 54. Les bureaux se 
trouvent toujours à la Caisse d'Epargne du Valais, 
place du Midi, Sion. 

Heures d'ouverture du guichet, de 8 à 12 heures et 
de 2 à 5 heures. Le samedi, l'Office est fermé l'après-
midi. 

Lutte contre le carpocapse 
ou ver des fruits 

Communiqué aux arboriculteurs des régions monta
gneuses de la rive droite du Rhône au-dessus de 700 m. 
et, de la rive gauche : 

Le maximum de vol du papillon du carpocapse a 
été atteint ces derniers jours dans les régions sus
citées. Nous rappelons donc aux arboriculteurs que 
c'est le moment de traiter contre ce ravageur de nos 
fruits. Cet avis intéresse les producteurs de pommes, 
poires et abricots. 

Produits à utiliser : 

1. Arséniate de plomb en pâte à la dose de 1 kg. 
pour 100 litres, ou en poudre à la dose de 500 gr. 
pour 100 litres, pour les arbres fruitiers à pépins. 

2. Un produit à base de D.D.T. du type Gésarol 50 
à la dose de 200 gr. pour 100 litres pour les arbres 
fruitiers à pépins sous lesquels on cultive des plantes 
comestibles, telles que fraises, légumes, etc. 

Dans ce cas, l'arboriculteur surveillera soigneuse
ment ses pommiers dans le courant de la bonne saison 
de manière à pouvoir prendre toutes dispositions utiles 
en cas de développement de l'araignée rouge. 

3. Un produit à base de D.D.T. du type Gésarol 50 
à la dose de 200 gr. pour 100 litres sur les abricotiers. 

Nous profitons de l'occasion pour rappeler aux arbo
riculteurs que ces traitements doivent être répétés cha
que 21 jours de manière à obtenir un maximum d'ef
ficacité. 

Station cantonale d'entomologie : L. 

Festival de musique 
C'est à Arbaz qu ' aura lieu le 22 juin le Festival 

des musiques du Valais central . Les sociétés 
d 'Aproz, d 'Ayent , de Bramois, Mase , N a x , les 
deux sociétés de Savièse et celle d 'Arbaz feront 
en tendre les mei l leurs morceaux de leur réper
toire. L a chorale de Gr imisua t appor te ra aussi son 
concours à la réussite de la fête en chantant la 
messe. T o u t a été mis en œuvre pour faire d 'Ar 
baz le rendez-vous des mélomanes et des p rome
neurs, le 22 juin. L a journée est placée sous le 
signe de la musique, évidemment , mais les orga
nisateurs ont aussi songé aux entractes et chacun 
pourra t rouver des délassements à son goût au sens 
propre comme au figuré, cela va sans dire, car la 
cantine, les bars et autres coins sympathiques per
met t ront d ' appréc ie r les meil leurs crus et spécia
lités du pays. 

Que chacun se donne donc rende-vous à Arbaz . 
Le déplacement en v a u d r a la peine, ne serait-ce 
que pour admire r la magni f ique fresque du pein
tre P . -E . Wyss , qui orne le local des sociétés. 

Pour le p r o g r a m m e et t ransports , voir aux an
nonces. 

Fête cantonale valaisanne 
des costumes à Bagnes 

Bagnes recevra le d imanche 22 juin les sociétés 
affiliées à la Fédéra t ion va la i sanne des costumes. 
Cette manifes ta t ion est p lacée sous le signe de la 
sauvegarde de ce que le passé a de plus expressif : 
le costume, la danse et la musique. C'est dire toute 
sa signification. Pour quelques heures t rop brèves, 
un passé a imable et souriant revivra sous nos yeux. 

Bagnes vous a t tend le 22 juin. Voici le p ro 
g r a m m e de cette journée : 

9 h. 30 Arrivée des sociétés. 
10 h. 00 Grand'messe chantée par le Vieux-Pays de 

Saint-Maurice. 
11 h. 15 Réception des sociétés sur la place de Châ-

ble. Discours de réception. Vin d'honneur. 
12 h. 00 Dîner. 
14 h. 00 Cortège officiel. 
14 h. 30 Productions des sociétés. 
18 h. 00 Bal public. 

I. a s s u r a n c e - m a l a d i e 
L'assurance-maladie dont les compagnies privées ne 

s'occupent que depuis peu, accuse une évolution remar
quable. Les primes consacrées à cette forme d'assu
rance (à l'exclusion des assurances mixtes, vie.ou acci
dents, couvrant également le risque-maladie) ont aug
menté de 20 %, par rapport à 1949, et se sont élevées 
à 4,5 millions de francs. 

Le litre 

La famille de Madame Vve Maurice LONFAT-DELALOYE 

remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont 
témoigné de la sympathie dans son affliction. 

Un apéritif sec exquis, 
additionné de siphon 
ou d'eau minérale, 
une boisson agréable 
et rafraîchissante. 

SALANFESALANFESALANFESALANFE 
Ul 
u. 

En VILLE... 
à la CAMPAGNE... 
préparez une excellente eau minérale artificielle 
de table, avec les renommées 

Poudres de sels effervescents 
S. Pellegrino 

Boîtes métal pour préparer 10 litres, en vente 
en pharmacie et droguerie. 

Pour recevoir un échantillon gratuit, découper 
cette annonce et l'envoyer sous enveloppe ouverte, 
affranchie à 5 cent., à la Maison AGAPHARM 
S.A., Genève, 15, rue des Vollandes. 

Nom : , • 

Adresse : • 

Ul 

Auberge-Restaurant de Salanfe z 
<t Ouvert depuis le 25 mai 1952 — Alt. 1900 m. ^ 

ti Vins de 1er choix — Restauration chaude et froide J 
—< Lit* de camp et chambres — Prix modérés — M. RAPPAZ ^ 

adNVivsHNV-ivsadNVivsajNVivs 

Piét iné par des vaches 
Près d ' isérables , deux vaches luttaient entre 

elles. Un jeune garçon voulut les séparer, mais 
i! lut piétiné par les bêtes. Relevé grivèvement 
blessé, une jambe cassée et des plaies et blessures 
sur d 'autres parties du corps, le malheureux, Ba
sile Fort , fils de Denis, fut t ransporté à Martigny, 
à l 'hôpital du district. 

Un ouvrier tué par une pierre 
Alors qu'il était occupé sur un des chantiers du 

bar rage de Mauvoisin, un ouvrier , M. M a x Allen-
spach, né en 1911, célibataire, domicilié à Genève, 
fut happé au passage par un bloc de pierre qui 
s'était soudainement détaché. Le malheureux fut 
précipité dans le vide d 'une hauteur de deux cents 
mètres environ et tué sur le coup. 

Le corps d'un noyé retrouvé 
et identif ié 

On a retiré du Rhône, la semaine dernière, le 
deuxième en quelques jours sur le terri toire de la 
commune de Dorénaz, le corps d 'un noyé. 

Reconnu par son fils, il s'agit de M. Camille 
Bichet, 56 ans, qui avai t disparu de Savièze en 
octobre 1951. 

Le premier cadavre n 'a pas pu être identifié. 

S i e r r e . — Incendie 

Hier mat in , le feu s'est déclaré dans une grange 
appar tenan t à M. Baptiste Mart inel l i , dans le 
quar t ier de Glarey . Malg ré la p rompte interven
tion des pompiers l ' immeuble a été anéanti . 

Deux motocyclistes blessés 
Descendant de Champex au guidon de sa moto, 

M. Fe rnand Chappot , menuisier à Mart igny-Croix, 
ayant sur le siège a r r iè re de la mach ine M. Gran-
.tiier, typo à l ' Impr imer ie rhodanique à St-Maurice, 
dérapa sur la chaussée et v int se jeter contre un 
mur. Les motocyclistes, relevés avec des côtes bri
sées et de fortes contusions, ont été admis à l'hô
pital du district à Mar t igny . 

Découverte d'un cadavre 
On a découvert lundi , dans la Sionne, le corps 

de M. Victor Liett i , 56 ans, très connu dans la 
région, où il t ravai l la i t chez son frère qui possède 
une entreprise de ma té r i aux de construction. 

Le corps présentai t des marques de blessures. 
Une autopsie a été ordonnée en vue de déterminer 
les causes du décès. "' " '•' 

•tî 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

• 

PROLONGATION 
Mercredi et jeudi ; LES MISÉRABLES 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Promenade des écoles c o m m u n a l e s 

de Martigny-Ville 

Mardi 17 juin, plus de 600 personnes quittaient 
Martigny par train spécial, pour la ravissante station 
de Stresa, au bord du lac Majeur. Malgré la pluie qui 
tombait au moment du départ de Martigny, la prome
nade scolaire s'est effectuée dans d'excellentes condi
tions, puisqu'à l'arrivée à Stresa le soleil dardait ses 
rayons les plus chauds. 

La visite des Iles Borrémées laissa à chaque partici
pant un souvenir lumineux, tant les merveilles artisti
ques qui y sont prodiguées ont suscité l'admiration et 
l'enthousiasme de la jeunesse estudiantine. Au retour 
à Martigny, celle-ci fut accueillie, selon une louable 
tradition, par l'Harmonie municipale, et sur le kiosque 
de la place Centrale, M. Roger Moret, le dévoué pré
sident de la commission scolaire, exprima ses senti
ments de gratitude à la municipalité, à l'Harmonie, 
ainsi qu'au personnel enseignant. Puis il procéda à la 
cérémonie de la distribution des prix, conformément 
au palmarès suivant : 

Diplômes de l'Ecole primaire supérieure : Marcien 
Giroud, Charrat ; Bruno Mermoud, Saxon ; Jean-
Charles Moret, Martigny-Ville. 

Prix d'excellence aux deux meilleurs élèves de cha
que classe, offerts par M. Marcel Darbellay, Café de 
la Place, MM. Closuit frères, Banque de Martigny, 
la Banque populaire de Martigny S. A., M. Pierre 
Crettex, hôtelier : 

Ile cl. prim. sup. : Jean-Pierre Cachât (La Bâtiaz). 
Ire cl. prim. sup. : 1. Michel Franc (Martigny-Ville); 

2. Willy Nicolet (Saxon). 
4e cl. garçons (M. Rouiller) : 1. Michel Berguerand ; 

2. Henri Dirren. 
3e cl. garçons (M. Gay-Crosier) : 1. Daniel Gay ; 

2. Ralph Kaempfen. 
2e cl. garçons (M. Pillet) : 1. Marcel Franc ; 2. Jean-

Claude Crettenand. 
Ire cl. garçons (M. Cretton) : 1. Maurice Carron ; 

2. Jean-Marie Giroud. 
4e cl. filles (Mlle Giroud) : 1. Carmélite Lonfat ; 

2. Andrée Mabillard. 
3e cl. filles (Mme Leroy) : 1. Renée Saudan ; 2. Ma

rie-Madeleine Bonvin. 
2e cl. filles (Mme Cretton) : 1. Hélène Rappaz ; 2. ex-

aequb, Josette Bochatay et Monique Jacquemin. 
Ire cl. filles (Mme Duay) : 1. Maryse Bochatay ; 

2. Françoise Bovisi. 
Prix de français offert par la Librairie Gaillard : 

Bruno Mermoud (Saxon). 
4 prix de français offerts par la Banque populaire 

de Martigny S. A. : Bernard Favre, Jean-Jacques Mé-
roz, Claudine Stragiotti, Marie-Claire Giroud. 

1 prix d'orthographe offert par M. Henri Moret : 
Elisabeth Franz. 

2 prix d'allemand offerts par Mme Kluser : Marcien 
Giroud, Henri Schwitzgebel. 

7 prix de géographie offert par M. Adrien Morand : 
Bruno Mermoud. 

1 prix d'encouragement offert par M. André Moret, 
sous forme d'un bon de voyage organisé par les C.F.F. 
et lui-même : Georges Cassaz. 

3 prix d'instruction civique offerts par la Société 
de développement de Martigny-Ville : Claude Gay, 
Jean-Claude Joris et Jean-Marie Rézert. 

Société valaisanne de Vevey 
Sous la présidence de M. E. Terrettaz, une assem

blée réunissait vendredi 13 courant quelque 80 socié
taires au restaurant « La Channe d'Or ». Après une 
courte partie administrative qui précisa l'organisation 
d'une course au Val Ferret et d'une fête champêtre,à 
Bouveret, respectivement fixées au 6 juillet et 3 août 
prochains, nos amis valaisans de Vevey eurent le plai
sir d'entendre M. le conseiller national Moulin, invité 
par le comité à venir leur apporter les échos de leur 
terre d'origine. Ce distingué magistrat, dans une cau
serie fort captivante, leur parla en de termes familiers 
du développement général du Valais. 

Le président de l'assemblée fit part du regret des 
autorités municipales de Vevey de n'avoir pu répon
dre favorablement à l'invitation qui leur avait été faite 
pour la circonstance, mais d'autre part il salua la pré
sence de M. Dinkel, président du Conseil communal ; 
de M. l'abbé Roulin, représentant la paroisse catholi
que ; de MM. Pétignat et Martin, président des grou
pements jurassien et neuchâtelois. Ces honorables in
vités apportèrent leurs témoignages d'intérêt et de 
sympathie à nos compatriotes. 

Constatons une fois de plus avec plaisir la grande 
vitalité de cette société, le fidèle attachement de ses 
membres à leur pays, et soyons heureux de la consi
dération dont ils jouissent dans cette belle cité de la 
Riviera vaudoise. 

Prix de chant et solfège offerts par le Chœur d'hom
mes de Martigny : 

Ile cl. prim. sup. : Jean-Pierre Cachât. 
Ire cl. prim. sup. : Marcel Bernard et René Abbey. 
4e cl. garçons : Georges Cassaz, Jean-Jacques Méroz, 

Henri Dirren. 
3e cl. garçons : Daniel Gay et Claude Agassiz. 
2e cl. garçons : P. Darbellay et Claude Mabillard. 
Prix de chant et solfège offerts par le Chœur de 

Dames de Martigny : 
4e cl. filles : Andrée Mabillard et Carmélite Lonfat. 
3e cl. filles : Renée Saudan. 
2e cl. filles : Monique Jacquemin, Hélène Rappaz, 

Josette Bochatay et Juliette Landry. 
Insignes des joutes scolaires : 

Année 1937 : 3 étoiles. — Pierre-André Métrai. 
Année 1938 : 2 étoiles. — Raymond Stragiotti, Jo

seph Duay, Léonce Cretton, Jean-Paul Décaïllet, 
Michel Ruchet. 

Année 1939 : 1 étoile. — Jean-Marie Guex, Roland 
Dubulluit. 

Mo to -C lub M a r t i g n y et e n v i r o n s 
Jeudi 19 juin 1952, à 20 h. 15, assemblée générale 

à l'hôtel Terminus. Ordre du jour : sortie du 22 juin 
au rallye de Fribourg et sortie du 6 juillet à Sainte-
Croix. Dimanche 22 juin, départ à 6 heures, depuis la 
place Centrale pour le rallye de la Madone des Cen
taures à Fribourg. 

T i r e n c a m p a g n e 1 9 5 2 , s t a n d d e M a r t i g n y 
Horaire : Samedi 21 juin, de 13 h. 30 à 18 heures. 
Dimanche 22 juin, de 8 à 12 heures. 
Venez-y nombreux. Le Comité. 

Société des s o u r d s va la isans 
La Société des sourds valaisans (anciens élèves de 

Géronde et du Bouveret) organise pour ses membres, 
leurs parents et leurs amis, une sortie en autocar- aux 
Iles Borromées, qui coûtera Fr. 8.— pour les membres 
de la société et Fr. 15 pour les accompagnants. S'ins
crire en versant le prix de la course au compte de 
chèque postal II c 4275 et en indiquant au dos du 
bulletin l'année de naissance. Dernier délai d'inscrip
tion le 1er juillet 1952. La sortie aura lieu le diman
che 13 juillet 1952. L'horaire de la course sera envoyé 
à tous les participants. 

M a r t i g n y - S p o r t s 

Toutes factures concernant le Martigny-Sports sont 
à adresser pour le 25 juin a. c. au caissier du Club, 
M. Gustave Arlettaz, Martigny-Bourg. 

Le Comité. 

Curieuses méthodes 
Le Peuple (12 juin 1952, N° 133), organe du Parti 

socialiste suisse, publie le texte suivant d'un « papil
lon » collé par des syndicalistes de la F.O.B.B. sur les 
chantiers vaudois : 

Où sont les bons patrons ? 
Oui !... où sont-ils ces braves gens qui, individuelle

ment, sont d'accord avec nous, mais qui, en bloc, ne 
cherchent qu'à avilir notre salaire réel ? 

Les ouvriers sur bois sont en état de légitime défense 
contre l'attaque patronale ! 

Au sabotage de notre pouvoir d'achat, répondez par 
le sabotage régulier de votre travail. 

Mais soyez prudent ! Ne faites rien « exprès » ! 
Dans votre ardeur au travail, rien n'est plus simple 

que de verser un paquet de clous ou de vis... Les ra
masser équivaut à cinq minutes perdues pour le patron. 
Trompez-vous dans les mesures qu'on vous donne et 
coupez court... cela fait du bois à racheter très cher ! 
Perdez du temps, c'est de l'argent perdu pour votre 
patron. 

Qui n'a pas vu sa soucoupe volante ? 
Qui n'a pas vu sa soucoupe volante ? Voici 

maintenant la région parisienne atteinte. Si l'on 
en croit un rapport rédigé le 13 juin par le per
sonnel de la tour de contrôle à l'aérodrome du 
Bourget, à 1 heure du matin, par temps bouché, 
une boule de feu rouge orangé fut observée dans 
le sud-ouest du terrain. Elle se trouvait à environ 
1.000 mètres d'altitude. Après être demeurée près 
d'une heure immobile, elle s'en alla à une vitesse 
de plus en plus grande. L'avion postal venant de 
Nice la vit aussi et en fit part à la tour de 
contrôle. 

La veille, vers 14 heures, un industriel parisien 
(puis sa femme, sa bonne et une voisine) avaient 
remarqué à la jumelle, du haut de Montmartre où 
ils demeurent, une sorte de disque métallique vo
lant par grandes saccades dans le nord de Paris. 
Un entrepreneur d'Eaubonne et un habitant des 
Lilas auraient constaté le même phénomène. 

A Uznach (St-Gall) 

Le Moulin de l'Union 
vient d'être entière
ment détruit par un 
incendie. Voici les res
tes calcinés du moulin 
le long de la voie 
ferrée. 

L o n d r e s — E s p i o n n a g e a u F o r e i g n Office 

Le radio Martin Marshall qui livrait des informations 
secrètes au second secrétaire de l'ambassade soviéti
que à Londres. Ce dernier, Pawel Kusnetzow, a quitté 
Londres samedi en compagnie de l'ambassadeur Zaru-
bin, rappelé à Moscou. 

Enfants et circulation rout ière 
« Nos enfants en face des dange r s d e la circu

lat ion », tel est le t i t re d 'une série d 'ar t icles que 
publie le Journal des Parents. 

A Ogay y examine comment p réven i r les acci
dents de la route dont t rop d e tout-peti ts sont les 
victimes, puis il d o n n e des direct ives aux paren t s 
pour une éducat ion pré-scolai re d e l 'enfant dans 
ce domaine ; il examine ensuite le problème d e 
l 'écolier. Il insiste par t icu l iè rement sur la maî t r i se 
de soi don t l ' adul te doit faire preuve, et qui sera 
le meil leur des exemples. 

Concernant le tout-peti t , M. Ogay relève deux 
points importants : 

T o u t d 'abord, il faut ipas donne r à l ' enfant la 
crainte de la police... « Il faut, a u contraire , que 
le pet iot voie en l ' agent de police u n ami prê t à 
l 'aider et à le protéger contre tous les dangers ; 
il faut que l 'enfant sache très tôt que c'est surtout 
à l 'agent de police qu'il p o u r r a et devra se confier 
pour t raverser une rue encombrée ou un carrefour 
dangereux. » 

« Et, e n a t t endan t qu'il a t te igne l 'âge d 'a l le r 
à l 'école, il est bon que le pet i t enfant aperçoive 
ses aînés prendre garde, s'arrêter, ouvrir tout 
grands leurs yeux et leurs oreilles avan t de t ra
verser une route. » 

L E S ç PECTACLES 

C i n é m a Eto i l e , M a r t i g n y 

La Bataille. Le célèbre roman de Claude Farrère 
de nouveau à l'écran avec Charles Boyer dans le rôle 
le plus marquant de sa carrière, celui du commandant 
« Yorisaka », et Annabella avec son merveilleux sou
rire dans le rôle d'une femme exotique « Mitsuko ». 
Un film merveilleux à ne pas manquer. 

Dès jeudi : le chef-d'œuvre de Vittorio de Sica : 
Miracle à Milan. 

Grand Prix de là critique internationale 1951. 
Grand Prix du Festival de Cannes 1951. 
Prix du meilleur film étranger décerné par la cri

tique américaine. 

C i n é m a R e x , Saxon 

Jeudi et vendredi : La Bataille. (Voir communiqué 
sous cinéma Etoile.) • 

Samedi et dimanche : Le» Ruelles du Malheur. 
Le dernier et sensationnel film de Humphrey 

Bogart, le film policier le plus saisissant présenté à 
ce jour. La vie brutale des bas-fonds de San Francisco. 
Un film qui vous empoigne jusqu'à la dernière image. 

Interdit sous 18 ans. 

A a. penieo du /• du, 

Il n'y a pas de plus haute seigneurie que la maîtrise 
de soi. 

Faute de place, à VENDRE tout de suite : 

meubles 
d'occasion, rigoureusement propres et en bon 
état. Spécialement en 

l its en bois 
à 1 place ou par paire et à 2 places avec som
miers, coins et matelas en différentes qualités. 
Un grand divan-lit à 2 places. 1 joli dressoir 
moderne en beau noyer ramageux, Fr. 370.—. 

Quelques c o m m o d e s en noyer et divers 
canapés. 

René SUTER, meubles, 146, rue du Lac 
CLARENS-MONTREUX — Tél. 6 29 39 

Sténo-dactylo 
connaissant travaux de bureau, serait engagée tout de 
suite. — Faire offres manuscrites avec références et 
prétentions à FELLEXJ frères S.A., fruits en gros, 
Saxon. Téléphone 6 23 27. 

ETOILE 

REX 

CE SOIR : Dernière séance 

LA BATAILLE 
avec Charles Boyer et Annabella 

Dès JEUDI : Le chef-dœuvre 
de Vittorio de Sica 

MIRACLE A MILAN 
Grand Prix de la critique intern. 1951 
Grand Prix du Festiv. de Cannes 1951 

Prix du meilleur film étranger 
décerné en Amérique 

JEUDI 19, VENDREDI 20: 

LA BATAILLE 
SAMEDI et DIMANCHE : 

Humphrey BOGART 
dans un film policier saisissant 

LES RUELLES DU MALHEUR 

A Pourquoi 
payer une location élevée 
alors que pour un prix égal, vous pourriez être 
logés dans votre propre maison, exécutée se
lon vos goûts et vos désirs, tout en vous assu
rant un excellent placement de vos économies. 

Demandez conseil aux spécialistes de la mai
son familiale : chalets, villas, maisons modernes 
en bois, bungalows, maisons de vacances etc. 
Construction soignée. Travail de qualité. Ga
rantie d'une isolation parfaite, d'où économie 
de chauffage. Budget précis. 

La maison est remise clés en mains, à la date 
prévue, sans que vous ayez d'ennuyeuses dé
marches à faire. 

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous 
faire part de vos intentions. Nous vous sou
mettrons, sans frais et sans engagement, notre 
documentation et d'intéressantes suggestions. 

WINCKLER FRIBOURG 
Spécialistes depuis des générations. 

V ™LS 

ARBAZ * 22 juin 1952 

5™ FESTIVAL 
DES 

Musiques du Valais central 
•-•-* 

Service de cars dès le sommet du Grand-Pont 

MONTHEY 

Vente aux enchères 
Les hoirs de Vincent Giovanola et Thérèse Gio-

vanola, née Panighetti, exposeront en vente, par voie 
d'enchères publiques qui auront lieu à -Monthey, au 
Café de la Place, 

le vendredi 2 0 ju in 1952, dès 18 h. 
un bâtiment locatif de 6 appartements sis au lieu dit 
« Cotterg » en ville de Monthey, à savoir les parcelles 
642, 644 et 646 du Registre foncier de la commune 
de Monthey. 

Le rapport locatif annuel est de 3.360 francs. 
Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture 

des enchères. 
On peut traiter de gré à gré avant celles-ci, avec le 

mandataire des vendeurs. 

Monthey, le 10 juin 1952. 
Benjamin FRAGHEBOUD, notaire. 

A vendre 
par suite de transformation 

marquise en verre 
avec 4 consoles en fer forgé 

et verres armés 
Prix avantageux 

S'adresser à l 'IMPRIMERIE NOUVELLE 
à Martigny 

Très bonne couturière 
cherche 

PENSION 
contre demi-journées, tous 
travaux couture. Télépho
ner (022) 3 22 13. 

A LOUER 

CHALET 
à Chemin-Dessus 

S'adresser à M. Hyppolite 
Saudan - Martigny-Croix. 
Téléphone 6 14 62. 



LE C O H P B D E B B 

notre exposition Spéciale du Trousseau 
pour Garçons et Fillettes 

Des Prix avantageux... un Choix très varié... la Qualité qui dure 

Et pour éveiller la bonne humeur, nous invitons tous les pet i ts 
enfants accompagnés à se présenter à notre 

Pêche wtaculeuM 
organisée à leur intention en nos magasins, JEUDI 19, VENDREDI 20 
et SAMEDI 21 JUIN prochains, où l'hameçon magique fera des heureux. 

©NSËT 
M A R T I G N Y 

W 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 3 31 

Organisation de tombolas 
Fournitures de lots et billets 

MARCHANDISE SPÉCIALE POUR TOMBOLAS 

ABONNEZ-VOUS A U ^CONFEDERE 

fgttiau^ 
Le super-lubrifiant énergique 

lubrifie ie cylindre g 
de la tête aux pieds * 

Voire garagiste en vend 

Preneidu C I R C U L A N T Flacon 
original Fr. 4.95 

Contre les troubles de la f.0T~ CIRCULATION ! 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes' 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes 
1/1 C U R E , F r . 2 0 . 5 5 — C U R E m o y e n n e , F r . 1 1 . 2 0 — Chez vo i re p h a r m a c i e n et droguiste 

Etablissement du Valais 
central cherche 

fille d'office 
Italienne acceptée 

S'adr. sous P. 7801 S., 
Publicitas, Sion. 

M O N T A N A 
A VENDRE 

CHALET 
avec 500 m" 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. Brùtsch, 

Montana- Vermala 

POULES 
Ire ponte : Fr. 14 pièce. 
2e ponte : Fr. 12 pièce. 

POUSSINS: 1 fr. par se
maine d'âge. Poussins de 
1 à 4 jours : Fr. 1,65 pièce. 
Race Leghorn lourde sélec
tionnée pour la ponte et la 
chair. — Parc avicole con
trôlé E. EGG & fils, Saxon. 

Tél. (026) 6 23 50 

A VENDRE 

6 mesures et demi 
de foin 

sur pieds. — S'adresser à 
Varone Jacques, rue de la 
Dranse, Martigny. 

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

DÉNOYAUTEUR 

„INCA" 
FONCTIONNE EGALEMENT 

POUR PRUNES, PRUNEAUX, etc. 

NOUVEL APPAREIL 

AVEC PROTECTEUR 

Grand rendement 

NE DECHIRE PAS LES FRUITS 

Complet: Fr. U . ^ 

Envoi franco contre remboursement 

PAMBLANC 
Tél. 22 17 77 HALDIMAND 10 

LAUSANNE 

Le Docteur 

Eugène Ducrey 
Chirurgien F. M. H. 

recevra 
à partir du 16 juin dans le 
nouvel immeuble L'Elysée, 
2e étage, rue de la Dent-
Blanche à Sion. 

Consultations 
tous les jours à partir de 
9 heures et sur rendez-vous, 
le samedi et dimanche ex
ceptés. 

Occasion 
avantageuse 

Papier pour doubles 
blanc, 21H x 27 cm. 

à Fr. 2 . 9 0 
les 500 feuilles 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT 

MARTIGNY 

Feuilleton du «Confédéré» 15 

C e s s a i . S C A L E DANS LA 

ALIX ANDRÉ 7-EMPETE 

— Je m'en doute, répondit-il. 
Puis, s'écartant un peu et affectant d'examiner le 

fond de la pièce : 
— Ouvrez donc, Mademoiselle, et soyez en paix 

pour votre secret, je ne le surprendrai point. Ce serait 
d'ailleurs à porter une responsabilité bien lourde ; 
pensez donc, si jamais un de vos tableaux disparais
sait... 

Geneviève ne répondit pas, et la factice gaîté que 
Daniel s'était imposée tomba aussitôt. Avec étonne-
ment, ie cœur serré soudain par un pressentiment inex
plicable, il tourna les yeux vers la jeune fille et la 
considéra. L'ombre, déjà, lui dérobait les contours 
exacts de son visage, mais il semblait, par compensa
tion, que sa robe blanche, autour d'elle, éclairât la 
nuit. Un instant leurs regards fixés l'un à l'autre s'in
terrogèrent : celui de Daniel quêtant une explication, 
celui de Geneviève cherchant à deviner ses chances ; 
puis, dans le silence qui donnait aux mots leur réelle 
valeur, la jeune fille murmura : 

— J'ai oublié le secret, Monsieur. 
Daniel ne put réprimer un haut-le-corps. Il essaya 

de rire, mais sa voix sonna faux ; et angoissé soudain, 
presque rude : 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat de traité avec 
fc> Société des Gins de Lettres de France.) 

— Oublié ?... Quelle est donc cette plaisanterie ? 
— Ce n'est pas une plaisanterie ; c'est au contraire 

une chose lourde et grave que de faire soi-même sa 
destinée... Et vous le sentez bien, Daniel, en face de 
cette porte qui ne s'ouvrira pour nous que demain ! 

Le regard du jeune homme, toujours rivé au visage 
de Geneviève, s'agrandit d'une stupeur d'où l'épou
vante naquit. 

— Vous ne voulez pas dire que... que nous sommes 
vous et moi enfermés... pour la nuit, ensemble ? 

Et sa voix défaillait, et tout son être paraissait la 
proie d'un bouleversement si cruel, qu'elle n'eût point, 
tout d'abord, la force de répondre. Mais bientôt, rele
vant la tête avec courage pour regarder en face son 
compagnon : 

— Il ne dépend que de vous, Daniel, dit-elle. 
Cartier avait chancelé, comme si cette responsabi

lité qui le laissait tout puissant devant l'avenir l'eût 
accablé plus qu'aucun désastre. Reculant de quelques 
pas, il murmura, la voix blanche, avec des inflexions 
de violence désespérée : 

— Vous n'avez pas fait cela, dites ? Vous ne l'avez 
pas fait. 

— J'ai osé, pour nous deux, le faire. 

Il vint vers elle, la saisit aux épaules et la secoua 
avec égarement : 

— Ce n'est pas possible... ouvrez... ouvrez tout de 
suite ! 

Sans un mot, Geneviève leva sur Daniel ses beaux 
yeux lourds de reproche, et le jeune homme lâcha 
son étreinte pour aller s'effondrer dans un fauteuil 
voisin où il demeura, le visage dans ses mains, prostré 
et anéanti. 

Avec une sorte de pitié Geneviève considéra ce 
grand corps ployé par le chagrin à cause d'elle, ce 
front péniblement creusé, ces mains fines qui avaient 

voulu la réduire et qui, vaincues, voilaient maintenant 
un visage ravagé. Doucement elle s'approcha de Car-

-tier, et, arrêtée à deux pas de lui, murmura, attendrie 
soudain, tout son amour lui montant à la gorge : 

— Ecoutez, Daniel... pardonnez-moi ; mais c'était la 
seule manière... vous n'auriez jamais parlé, je le sais, 
et je voulais être heureuse... c'est bien mon droit, 
n'est-ce pas ? 

Elle s'interrompit un instant, attendant le geste en
fin surpris, l'écho de son amour qui donnerait un sens 
à la folie qu'elle venait de commettre. Mais le jeune 
homme demeurait immobile, comme frappé d'annihila
tion complète, et Geneviève ne perçut point un tres-
saillemnt qui lui permît d'espérer. Alors un irrésisti
ble mouvement l'emporta. Elle oublia, devant cette 
douleur secrète, qu'elle avait rêvé que Daniel com
prendrait et lui tendrait les bras ; elle oublia son désir 
inavoué de quitter Belle-Ile la tête haute parce qu'il 
aurait capitulé, et, spontanément : 

— Je vous fais confiance, Daniel, dit-elle. Votre 
promesse de parler à mon père dès son retour, et nous 
sortons d'ici. 

Le jeune homme ne répondit pas. Il ne paraissait 
pas avoir compris. Tout à coup, un geste fou le jeta 
contre la porte qu'il secoua avec rage de toutes ses 
forces ramassées, s'y heurtant des épaules ou se meur
trissant les mains à la serrure avec une soudaine fré
nésie. Puis, devant l'inutilité de ses tentatives, il se 
détourna, haletant etl a sueur aux tempes, cherchant 
du regard une autre issue. A ses yeux, les fenêtres 
avec leur indécis rectangle barré de noir sur le ciel 
pâli se dessinèrent. Il y courut, s'arc-bouta aux bar
reaux avec un furieux désespoir. Mais, trahi par l'excès 
même de son effort, il s'arrêta, et la voix sombrant 
dans une profonde douleur : 

— Mais je ne puis pas... murmura-t-il, je ne puis 
pas... 

Très pâle, Geneviève avait assisté à l'accès de vio
lence du pilote. Elle était atterrée mais non pas 
abattue, et son irréductible volonté la faisait se ratta
cher éperdument à l'idée de gagner Daniel malgré lui. 
Un instant figée dans son émotion, elle vint cependant 
vers le jeune homme et, arrêtée tout près de lui qui 
tressaillit : 

— Daniel, murmura-t-elle... nous sommes-là, dres
sés comme des ennemis irréductibles... Et pourtant 
vous m'aimez, Daniel... écoutez, ce moment est grave, 
comprenez-le. Si quelque engagement antérieur, quel
que affection ancienne a prise sur vous, je vous conjure 
de me le dire... cela peut se vaincre puisque vous 
m'aimez, et rien n'est irrémédiable que votre silence 
et la force de votre orgueil... 

Et, d'une voix basse et douloureuse, elle acheva : 
— Qu'importe donc à un homme comme vous que 

je sois très riche ! 
Un sourd éclat de rire l'interrompit. 
— Ah ! c'est cela ! s'écria Cartier sur un ton qui 

voulait paraître ironique, et n'était que désespéré, c'est 
cela qui m'a empêché de vous dire mon amour, n'est-
ce pas ? Vous êtes riche, et je n'ai rien !... Mais c'est 
faux ! poursuivit-il après une pause tragique. Ouvrirez-
vous si je vous jure sur mon honneur que vous vous 
trompez ? 

La main tremblante de la jeune fille se crispa un 
peu plus fort sur la clef qu'au fond de sa poche elle 
n'avait point lâchée, mais elle secoua la tête, et, len
tement : 

— Je ne vous croirai pas, dit-elle. 
Puis une frayeur soudaine l'investissant, l'effroi de 

ne point sauver son amour coûte que coûte, elle eut un 
geste brusque, imprévu, et Cartier vit un objet qui, 
lancé à toute volée, passa au travers des barreaux et 
sombra à pic dans la rivière. 

(A suivre.) 




