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Comment les socialistes traitent 
les radicaux 

Chacun sourit aux annonces qui garantissent le 
russe en trois mois et dix leçons ; il est permis de 
douter de la consistance de diplômes obtenus en quel
ques semaines de cours du soir. Tout citoyen admet 
cependant que de mauvais conservateur on puisse 
devenir sans délai journaliste socialiste : une poignée 
de slogans où les mots de prolétaire, de camarade, de 
travailleur et de sale bourgeois s'entremêlent, et vous 
voilà bon pour pondre à la petite semaine des clichés 
démagogiques à des « camarades » qui n'en deman
dent pas tant. 

Nous avons toujours accepté sans autre la prose 
de M. Dussex : il est sincère quand il affirme que les 
« bourgeois » qui labourent, piochent, sulfatent et tri
ment de la pointe' du jour à la nuit venue, ne sont 
que des exploiteurs et de sales capitalistes, au regard 
de ses adeptes qui rentrent endimanchés .de l'usine 
après huit heures de travail. 

Nous ne lui ferons pas le reproche de renier l'His
toire qu'il n'a pas eu l'occasion d'apprendre : mais il 
passera pour un fat s'il veut avoir la prétention de 
l'écrire. C'est cependant bien à ce métier qu'il paraît 
s'exercer, depuis que le peuple valaisan lui a fait la 
charité d'un quorum à 10 %. 

Dans un article intitulé : « Après un vote et avant 
le 6 juillet », le journal « Travail » publie de M. Dus
sex les lignes suivantes : 

« On comprend très bien que le parti radical, qui 
n'a jamais fait une autre politique que celle de l'inté
rêt de son clan ne pouvait pas changer d'attitude. » 

Et plus loin : 
« Quant au parti radical, vaut-il même la peine 

d'en parler? Son influence sur le peuple, inexistante. 
Il n'existe que par ses fanfares et la puissance de son 
organisation commerciale. Incapable de s'élever au-
dessus des petites mesquineries politiques, il ne reste 
de son idéal primitif que la faim d'arriver. L'assiette 
au beurre, voilà son programme. Sous prétexte de 
luttes de minorités, il ne visait que l'asservissement 
des socialistes à ses petites combinaisons électorales. 
Mais pour lui aussi, c'est fini la comédie. » 

Et voilà, M. Dussex a écrit, la cause est entendue. 
Non, M. Dussex, c'est un peu trop simple et simpliste. 

Il se dit et il s'écrit, de par le vaste monde, beau
coup de sottises. « Travail » en regorge sous votre 
plume ; faute de temps et de papier, nous ne saurions 
toutes les relever pour les redresser. Mais nous ne 
pouvons laisser passer celles qui cumulent l'injure. 

L'hitoire du Valais et celle du parti radical valaisan 
méritent d'autres écrivains que vous, M. Dussex : 
elles en ont, Dieu merci, de plus qualifiés, parce que 
mieux informés et plus objectifs. 

Mais voilà, la tendance actuelle est aux simplifica
tions, aux jugements sommaires... et nouveaux ; les 
journaux communistes en donnent journellement la 
preuve, et l'on sait que Moscou est en train de récrire 
l'histoire universelle à la lumière soviétique : Léo
nard de Vinci était un communiste, les découvertes 
scientifiques ont, en réalité, toutes été faites par des 
savants russes, etc., etc.. 

A cette enseigne vous écrivez, M. Dussex, que la 
loi des finances a passé grâce au parti socialiste. Va 
donc, mouche du coche... ! 

Et les journalistes de «Travail», à force de polé
miquer avec leurs confrères de la « Voix Ouvrière » 
et autres journaux du P.O.P., semblent ne plus vou
loir déroger à leurs méthodes. Il ne faut pas s'en 
étonner, ni s'en émouvoir outre mesure. Périodique
ment, le Dussex redoute de passer aux yeux des purs 
Pour un «pâle bourgeois» et il aligne les preuves 
de son orthodoxie. 

Le parti radical valaisan a existé et lutté avant la 
fondation d'un parti socialiste, et bien avant l'em
bryon de M. Albert Dussex. Notre parti mène depuis 
Plus d'un siècle une lutte aussi dure que désintéres
sée dans l'opposition à la majorité conservatrice. Des 
luttes armées de 1839 et de 1844 à celles moins meur
trières mais non moins serrées qui les ont suivies, le 
Parti radical valaisan n'a cessé de travailler à l'af
franchissement de l'opinion, à la conquête et à l'ex
tension des droits démocratiques, en même temps 
Wau progrès social. Pour ne prendre qu'un seul 
exemple, la première loi valaisanne sur la protection 
ouvrière de 1933 est le fruit d'une motion radicale : 
ce qui prouve que nous n'avons pas attendu sur vous, 
M. Dussex, pour défendre les intérêts des ouvriers. 

Nous avons relevé, lors d'un congrès radical, que 
le parti socialiste répondrait à notre conquête d'un 
droit démocratique à l'avantage de sa minorité par 
le coup- de pied de l'âne : c'est fait, M. Dussex, et 
chacun est aujourd'hui libre d'apprécier votre atti
tude. Elle n'engage sans doute pas l'opinion de cha
que honnête ouvrier valaisan, et encore moins celle 
de vos députés qui se souviennent devoir leur siège 
à notre probité civique, et c'est heureux ! 

H est sans doute plus facile pour vous de confondre 
dans un même mépris le parti conservateur et le 
Parti radical valaisan, pour que la facile conclusion 
s'impose à l'esprit de vos lecteurs : il n'y en a point' 
comme les socialistes ! Faire des distinctions est un 
**t trop subtil pour vous ! Qu'y pouvons-nous ? 

Mais il y a en Valais, dans tous les partis, suffi

samment de gens de bons sens que vos « simplifica
tions » extrêmes ne convaincront pas. Il y aura, parmi 
vos lecteurs, un solde sur lequel les affirmations tout 
d'un bloc produiront leur effet : tant pis pour ceux-
là. La devise « mentez, mentez, il en restera toujours 
quelque chose » rencontre de tous temps ses adeptes 
conscients ou inconscients. 

Le parti radical valaisan, en butte aux attaques de 
droite et de gauche, continuera à travailler dans l'in
térêt général, quoi qu'en dise et en pense M. Dussex. 

Pour ce jour, le brave La Fontaine vous livre sa 
grenouille qui voulut se faire aussi grande que le 
bœuf. 

Proclamez, M. Dussex : « Nous n'avons plus besoin 
de personne ! » 

La Fontaine vous répondra : 
La chétive pécore 

S'enfla si bien qu'elle creva. 
F. GERMANIER. 

A T R A V E R S te tnende 
Eloge de l'expédition suisse 
à l 'Himalaya 

Au, banquet de la Société royale britannique de 
géographie, M. James Wordie, président, a dé
claré lundi soir que l'expédition suisse de l'Hima
laya pouvait avoir atteint le sommet du mont 
Everest. Il a ajouté que lés nouvelles qui lui sont 
arrivées sont d'ailleurs contradictoires. 

Une maman est al lée embrasser 
son fils qui devait être pendu 

La maman la plus triste d'Angleterre s'est envo
lée dans l'avion particulier de sir Arthur Sanders, 
commandant en chef des forces aériennes du 
Moyen-Orient, à destination de Fayed, dans la 
zone du canal de Suez. 

Mrs. Elizabeth Houghton, déjà veuve, a perdu 
hier matin le seul être qu'elle avait encore* au 
monde : le caporal Tom Houghton, son fils de 
23 ans, condamné à mort par le tribunal militaire 
de Fayed pour le meurtre du capitaine Mason. 

Tom a été pendu dans la cour de la prison de 
Fayed. Ni les démarches entreprises auprès de la 
reine et du ministre de la guerre, ni les psychiatres 
envoyés spécialement de Londres pour l'examiner, 
ni One pétition contenant plus de 40.000 signa
tures, n'ont pu obtenir sa grâce. 

Le caporal avait tiré avec son fusil sur le capi
taine Mason au cours d'un bal à Fayed. Le capi
taine Mason avait invité au hasard des danses 
une sténo-dactylo grecque, que Tom aimait en 
secret. 

Mrs. Houghton, sa maman, est arrivée au camp 
de la R.A.F. de Clippe Pippard Weltshire. Elle 
en est repartie pour ce voyage de 3.600 kilomètres. 
Elle arrivait lundi soir à Fayed. 

Avant qu'elle ne quitte sa petite maison de 
Hull, bourg du nord de l'Angleterre, le maire de 
la ville, A.K. Jacobs, lui a dit : « Toutes les ma
mans de Hull sont avec vous. » 

Un Grec voulait enlever sa belle s 
cinq morts 

Parce que les parents d'une jeune fille qu'il 
désirait épouser, Mlle Evangéline Karika, 26 ans, 
lui refusaient la main de leur fille, le nommé 
Jean Stephosis Sellier a tenté, de nuit, dans le 
port de Karystos (île d'Eubre) d'enlever la jeune 
fille. Alertés par les cris d'Evangéline, les parents 
de cette dernière, ainsi que leurs voisins, se lan
cèrent à la poursuite du ravisseur. Pour arrêter 
ses poursuivants, celui-ci lança dans leur direction 
deux grenades qui explosèrent, faisant quatre 
morts, dont trois femmes et une blessée grave. 
Jean Stephosis Sellier eut lui-même une main et 
une jambe arrachées par l'explosion. Il a succombé 
à ses blessures. 

Electrocutés dans une piscine 
Deux nageurs sont morts électrocutés et une 

quarantaine souffrent de commotions du choc 
électrique à la suite d'un accident qui s'est produit 
à la piscine Dafundo, dans la banlieue de Lis
bonne. Tandis que l'on procédait à des essaisde 
dispositifs d'éclairage sous l'eau, un câble s'est 
rompu, causant un choc électrique à tous les na
geurs qui se trouvaient à ce moment dans la 
piscine. La mort des deux victimes a été instan* 
tanée. 

EN PASSANT. 

Vacance* 
Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, chers 

lecteurs, je vais prendre deux ou trois semaines 
de vacances. 

Cela vous reposera. 
Je vous le dis pour couper court à tout malen

tendu, car l'an dernier, pour avoir omis de le 
faire, j'avais été fort chagriné de voir quelle 
interprétation l'on avait donné de mon silence. 

Les plus indulgents, sans penser que j'avais pu 
me mettre au vert, me voyaient déjà à l'ombre. 

Plus tard, l'on avait prétendu, lors de mon 
départ de Sion, que c'était M. l'abbé Crettol, 
assisté de M. Troillet, qui m'avait contraint à la 
fuite. 

L'on croyait encore, à l'époque, à leur influence. 
Comme je ne voudrais pas être l'objet d'une 

nouvelle fable, au lendemain d'une polémique, 
alors je précise que je suspens ma collaboration 
mais que je ne l'abandonne pas. 

Inutile, par conséquent, que certains confrères 
s'amusent à me tresser des couronnes, comme ils 
l'avaient déjà fait, en s'inspirant à tort que j'allais 
quitter ce mondé. 

J'avais l'impression de parcourir des nécrolo
gies : 

« Sous une êcorce un peu rude, il cachait un 
cœur d'or. » 

Jusqu'à mon cher ami Sylvain Maquignaz qui 
m'avait découvert des qualités ! 

Ah ! si nous entendions de notre vivant tout 
Te bien que l'on dit de nous après notre mort, 
comme nous remercierions les gens de leur déli
catesse ! 

C'est un fait qu'à moins d'être êvêque de Sion, 
l'on peut s'attendre aux compliments les plus flat
teurs aussitôt qu'on n'est plus là pour les écouter. 

Pourquoi les marchander, d'ailleurs, puisqu'on 
sait qu'ils ne feront de bien à personne ? 

Pour moi, ce fut un peu différent : 

Un « cyclomane » 
Robert Blo, un souflfeur de verre, qui avait 

aussi la détestable manie de « souffler » les vélos 
pour peu que leur couleur lui plaise, a été arrêté 
au moment où il enfourchait une bicyclette qui ne 
lui appartenait pas. 

Blo a confié au magistrat qu'il souffrait d'une 
véritable obsession vélocipédique. La vue d'une 
bicyclette le mettait dans un état de transe tel 
qu'il n'avait de cesse qu'il eût emmené la machine. 
Au bout de quelques jours, le caprice passé, il s'en 
désintéressait et la confiait à la consigne de la 
gare de l'Est. 

Ayant déchiré le bulletin, il s'en allait d'un 
pied léger en attendant qu'un autre vélo excite 
sa convoitise. Une rapide enquête, à la gare incri
minée permit, en effet, de découvrir une quaran
taine de machines que Blo avait abandonnées à 
la consigne. 

Le « cyclomane» qui paraît quelque peu fati
gué, va être examiné par un psychiatre. 

Des gosses élevaient des doryphores 
pour « s'enrichir » ! 

La police a découvert pourquoi le nombre de 
doryphores ramassés par les enfants d'un petit 
village bavarois avait atteint un record sans pré
cédent. Encouragés par une prime de 30 pfennigs 
pour 50 doryphores ramassés, les enfants se 
livraient à l'élevage en grand de ces insectes, réa
lisant d'importants bénéfices ! 

Selon la police, certains jeunes « racketters » 
ont gagné jusqu'à plus de 8 marks par jour avec 
leur trafic. 

Une invention russe qui déplace... 
« les montagnes » 

Radio-Moscou a annoncé que des savants russes 
ont mis au point une nouvelle méthode pour met
tre en mouvement de grosses masses de terre, et 
cela par le moyen des explosions dirigées. Cette 
méthode peut être employée partout. Radio-
Moscou cite comme exemple une-rivière en Sibé
rie qui a été transformée en un grand lac quelques 
seconde*-* après y avoir déclenché une de ces « ex-
plononit dirigées». Cette même méthode pourra 
êtrrprâttniiée:dans letsmines pour l a construction 
de voies ferrées, le curage.des cours d'eau, l'ins
tallation de conduites pour des puits et des réser
voirs d'eau, la rupture des glaces et l'élimination 
des souches des arbres, ainsi que bien d'autres 
travaux encore. 

L'on pensait que. je lâcherais ce Confédéré qui 
ne savait pas qu'en s'attachant ma personne je 
m'attacherais à lui, et tout de suite on voulut bien 
pour ce geste en esquisser un autre à la fois cordial 
et poli : « Bon voyage ! » 

Je suis resté, comme je l'avais promis, gardant 
le contact avec le Valais, malgré la distance, et 
demeurant en rapport avec des informateurs sûrs. 

S'ils ne me renseignaient pas, je n'en saurais 
pas moins, en lisant les journaux du canton, que 
rien n'a changé sous le soleil. 

La loi fiscale a passé, bien sûr, dans une tor
peur mêlée d'indifférence, à la satisfaction des 
autorités. 

Il m'a semblé, pourtant, que ce vote, à en juger 
par le nombre des abstentionnistes, révélait de 
la lassitude. 

Un cadeau qu'on attend trente ans ne cause plus 
le même plaisir. 

Il m'arrive aussi de parcourir dans le Nouvel
liste la prose de M. Aloys Theytaz qui se gausse 
aimablement du parti radical. 

C'est la seule politique à laquelle il soit réduit. 
Tour à tour adversaire et ami de M. Troillet, 

pourfendeur et soutien du gouvernement, détrac
teur et partisan de l'U.P.V., ce charmant garçon 
n'est pris au sérieux dans le parti conservateur 
que lorsqu'il plaisante l'adversaire. 

Cela se gâte aussitôt au il cherche à se préoccu
per des gens de la droite : 

Un major de table un peu vif qui mettrait .les 
pieds dans le plat. 

Quel dommage, en vérité, que M. Aloys Tkey-
laz, qui a le tempérament d'un homme de théâtre 
et qui vient de le prouver, une fois de plus, par 
un jeu dont on dit grand bien, préfère au plateau 
la scène politique ! 

Mais tel que le voilà, plein de contradictions, 
de colères ou de bonne humeur, il me plaît. 

Je ne serai jamais fichu, je crois, de me brouil
ler avec un poète : 

Le talent, même encore imprécis, me désarme et 
me touche, et c'est un fait que M. Theytaz nous en 
révèle un authentique aussitôt qu'il ne donne pas 
dans la politique. 

Il m'a plusieurs fois accusé de ne- rien compren
dre au Valais dans ma retraite lausannoise, et de 
lui demeurer étranger, sentant confusément que 
peut-être en me touchant au cœur il me trouverait 
vulnérable. 

Or, pour découvrir le Valais dans son œuvre, 
avec son pathétisme et ses éclats de gaîté, ne 
faut-il pas que le pays me soit familier ? 

Je comprends assez ce canton pour aimer ce 
que fait M. Aloys Theytaz, aussitôt qu'il se met 
à chanter le Rhône ou le vin, ou le dur travail 
paysan. 

Il ne m'arrachera pas mon sentiment de fidé
lité par la mauvaise foi. 

C'est maintenant que j'ai quitté ce pays pour n'y 
plus revenir qu'au gré des hasards du chemin je 
puis lui renouveler mon attachement. 

Quel intérêt aurais-je à mentir ? 
Dans ce métier de batailleur que j'ai choisi, 

l'on a suspecté sans ja?nais m'inquiéter mon indé
pendance d'esprit, mon honneur professionnel, 
mon souci de la vérité. 

Que voulez-vous que cela me fasse ? 
Ce n'est tout de même pas à un André Luisier 

que je vais demander des certificats ! 
L'on a dit que j'étais vendu, asservi, jugulé sans 

me blesser par ces appréciations qui ne m'attei
gnaient pas. 

Ce serait accorder beaucoup trop d'importance 
à des sots que de s'alarmer de leurs opinions. 

Mais ce, respect que le Valais m'inspire, cette 
affection dont je ne suis plus maître, et cette admi
ration, je voudrais que l'on cessât de la mettre en 
doute, parce que c'est cela que je sens de plus 
vivant en moi. 

Je pars en vacances. Si je ne choisis pas de 
retourner aux lieux où j'ai vécu tant d'années de 
ma vie et dont je sais le pouvoir d'enchaînement, 
c'est que je ne suis pas certain de pouvoir dire 
adieu deux fois à ma jeunesse. 

Sacré pays ! 
Comme il parvient dans sa dureté, son indépen

dance outrageuse et sa franchise abrupte, à vous 
imposer sa présence. 

Il ne se donne pas, il vous prend. 
Alors, à bientôt... 
On ne m'a pas donné encore congé, je pars en 

vacances. A- M. 



L B C O N F K D I R K 

GRAND CONSEIL 
Gendarmes, employés d'Etat et instituteurs 

Depuis lundi, nos députés au Grand Conseil s'oc
cupent de la nouvelle loi sur la police, d'un renché
rissement de traitement aux fonctionnaires de l'Etat 

/ et aux instituteurs, de divers décrets laissés en sus
pens jusqu'ici ainsi que des inévitables corrections 
de torrents ou de routes. Les débats ont été beaucoup 
plus animés que pourrait le laisser penser la simple 
lecture de l'ordre du jour. Nous devons dire d'emblée 
que notre députation radicale a particulièrement 
brillé par ses interventions et qu'elle a pris bien plus 
que sa part dans la mise au point des projets pré
sentés. 

* * * 
Commençons par les gendarmes, pour respecter 

l'ordre chronologique et l'ordre d'urgence également, 
puisque la loi qui régit actuellement encore notre 
corps de police cantonale date de... 1894 ! 

Dans son rapport, M. Joseph Spahr (rad.) exposa 
avec clarté les raisons qui nécessitent un complet 
rajeunissement de dispositions aussi désuètes. Il n'eut 
aucune peine à convaincre les députés de voter l'en
trée en matière. Celle-ci ne fut pas combattue et 
adoptée tacitement. 

A l'article 3, qui traite de la composition de la 
police cantonale, M. Henri Gard (rad.) demanda que 
la Sûreté soit organisée de façon plus indépendante, 
que ses attributions soient nettement fixées, que ses 
membres reçoivent une formation poussée afin que 
le corps constitue un service spécialisé, apte à rem
plir à la perfection les multiples tâches qu'exigent les 
circonstances modernes. C'est là un vœu général de 
la population, et nous pensons qu'aucune considéra
tion d'ordre administratif ne doit entraver l'organi
sation de la Sûreté comme l'a demandé M. Gard. 

A l'article 8, qui fixe les points devant être traités 
dans le règlement d'exécution, M. Edgar Wyss (rad.) 
fit introduire une clause concernant les congés. 
M. Wyss déclara énergiquement que les agents de 
police ont droit à leurs congés comme tous les autres 
fonctionnaires et que les jours de repos doivent leur 
être accordés sans restriction. Cette intervention fut 
appuyée par M. Meizoz (soc) . 

Concernant l'activité, le traitement et le logement 
des gendarmes, les députés radicaux intervinrent 
sans discontinuer. On sait qu'actuellement le traite
ment des agents est formé de plusieurs parties : solde 
de base et « casuels » que paient le communes pour 
le service de police locale qu'accomplissent les gen
darmes. On sait que ce traitement est très inégal 
selon les postes dont certains sont enviés et d'autres... 
évités comme la peste. On sait également que c'est 
l'Etat qui loge le gendarme, ce qui ne va pas sans de 
sérieux inconvénients, surtout pour les agents mariés 
et pères de famille. Nous avons toujours été d'avis 
que le gendarme doit recevoir un traitement conve
nable, suffisant largement aussi bien à son entretien 
qu'à son logement qu'il doit pouvoir choisir lui-même, 
en toute indépendance. A côté de son service, le gen
darme a également une vie privée qu'il doit pouvoir 
organiser à sa guise, comme tout fonctionnaire. Le 
logement par l'Etat ne permet pas toujours ce respect 
indispensable de la vie privée et du respect de la 
personnalité de chacun. C'est dans ce sens qu'est 
intervenu le député Exhenry (rad.) et M. Schnyder, 
chef du département, a donné l'assurance qu'il serait 
tenu compte de ces remarques dans toute la mesure 
du possible. Toutefois, de nombreuses difficultés s'op
posent à cette solution idéale et il faut constater 
qu'ici comme partout le mieux est souvent l'ennemi 
du bien. 

Les tâches accessoires dont doivent s'occuper les 
gendarmes ont donné lieu à une longue discussion. 
MM. Voutaz, puis A. Morand (rad.) protestèrent con
tre l'emploi de la police cantonale à des fonctions 
relevant entièrement des communes. On voit trop 
souvent des gendarmes transformés en gardes cham
pêtres, «videurs» de cafés à l 'heure de police, sur
veillants de l'hygiène ou autres tâches de cet ordre 
qui accaparent leur temps au détriment des services 
bien plus importants que l'on est en droit d'attendre 
d'eux. On fit remarquer, du côté du gouvernement et 
de la commission, que bien peu de communes seraient 
capables d'assumer ces tâches par leurs seuls moyens. 
Pour arriver partout à ce résultat, il faudrait plus 
qu'une réorganisation, mais une véritable révolution 
administrative. Pourquoi pas ? L'autonomie des com
munes suppose le sens des responsabilités, et nous 
ne voyons aucune objection à ce que l'on commence 
immédiatement à mettre ces communes dans l'obliga
tion d'accomplir leurs devoirs. 

L'article 24 traite du droit d'intervention. Il dis
pose qu'un fonctionnaire de police peut s'introduire 
en tout temps dans une maison s'il apparaît qu'un 
crime ou un délit s'y commet. L'article 25 dispose 
que les membres de la police peuvent visiter en tout 
temps et à toute heure les établissements ouverts au 
public. Ils peuvent également inspecter les apparte
ments particuliers situés sous le même toit que l'éta
blissement. Cette dernière disposition semble faire 
double emploi avec l'artice 24. C'est pourquoi MM. 
Max Crittin (rad.) et A. Theytaz (cons.) en deman
dent la suppression, contre l'avis de la commission 
et du Conseil d'Etat. Au vote, ils sont battus de jus
tesse par 39 voix contre 33. 

Les débats sont alors suspendus et l'on passe à 
l 'examen de deux décrets accordant un renchérisse
ment de traitement aux employés d'Etat et aux insti
tuteurs. Le premier ne soulève aucune discussion. Les 
400.000 francs nécessaires sont accordés sans opposi
tion. D n'en va pas de même pour le second, qui 
provoque un large débat. Disons d'emblée que per
sonne ne s'opposa à l'octroi d'une allocation de vie 
chère. Mais, profitant de l'occasion, plusieurs députés 
reprirent toute la question du traitement des institu
teurs, et de la durée de la scolarité en Valais. M. Oc
tave Giroud (rad.) commença par rappeler que des 
assurances avaient été données, en 1948, lors de la 
réadaptation du traitement du personnel enseignant, 
que celui-ci pourrait désormais abandonner une 
grande partie des fonctions accessoires qu'il cumule 
en dehors de sa profession. Or, on doit constater que 
rien n'a changé dans ce domaine. Les régents conti
nuent à être à la fois maître d'école, président, dé
puté, commerçant, etc., etc., comme avant 1948. D y 
a là un état de choses qui doit disparaître. M. F. Ger-
manier (rad.) rappelle qu'il a toujours préconisé la 
scolarité annuelle en Valais de façon à permettre à 
nos enfants de jouir au maximum de l'instruction 
primaire et, à nos instituteurs, de gagner leur vie 
par leur seule profession. D souleva également la 
question du remplacement des régents quasi impos

sible aujourd'hui en raison du manque de personnel. 
Ne doit-on pas voir dans cet état de fait la consé
quence de la politique d'ultra-sélection qui se fait 
lors des examens d'admission à l'Ecole normale ? 
M. Pitteloud, chef du Département, répond que l'ap
partenance politique ne joue aucun rôle dans l'admis
sion aux examens. Il déclare en outre que la scolarité 
annuelle est impossible dans notre canton. Pour évi
ter le cumul des fonctions,i il promet que le Départe
ment veillera jalousement à ce que l'instituteur n'en
treprenne aucune activité pouvant nuire à l'exercice 
de sa profession principale. Il est d'accord, enfin, 
d'ouvrir plus largement les portes de l'Ecole normale 
afin de parer à la pénurie de personnel. 

Nous avons enregistré avec satisfaction ces décla
rations et nous attendons maintenant qu'elles soient 
exécutées. Mais il y a si longtemps que l'on promet 
et que l'on déclare... 

* * * 
A l'issue de ce long débat, on constatait que per

sonne ne s'opposait à l 'augmentation de 4 "/» du trai
tement proposée par la commission et le Conseil 
d'Etat. Le décret fut voté mais l'on assista auparavant 
à un1 incident tragi-comique que nous nous en vou
drions de ne pas relever. 

Le décret original prévoyait une augmentation de 
5 °/o. La commission l'a ramené à 4 %. M. Aloys 
Morand (rad.) reprit alors une phrase du message 
du Conseil d'Etat disant que, depuis 1948, date de la 
sensible augmentation des traitements au personnel 
enseignant, celui-ci avait pris enfin son vrai rang 
dans l'échelle des « valeurs ». Dans une intervention 
pleine d'humour, M. Morand déclara que si seul le 
volume de la paie déterminait le rang des « valeurs », 
on avait bien mal agi en donnant ce petit « coup de 
lime » de 1 °/o à l 'augmentation proposée par le 
Conseil d'Etat. Etait-ce un moyen « tactique » pour 
faire passer plus facilement le décret ? En tout état 
de cause cet abattement ne se justifie pas. M. Morand 
proposa donc de maintenir à 5 °/o le taux du renché
rissement. Prié de se déclarer sur cette proposition, 
M. Pitteloud, chef du Département, dut annoncer, aux 
rires de toute l'Assemblée, qu'il était forcé de s'en 
tenir au 4 °/o décidé par le Conseil d'Etat ! Il y eut 
donc vote et la proposition Morand (5 »/o) l'emporta 
par 43 voix contre 25 sur celle de la commission et 
de... M. Pi t te loud! ' 

ROUTE VEX-MACHE 
Les députés ont voté en première et deuxième lec

ture un décret concernant la correction de la route 
Vex-Mâche à l 'intérieur de Vex. Déduction faite d'une 
importante participation de la Grande-Dixence S. A., 
le coût des travaux est évalué à 30.000 francs, dont 
l'Etat se chargera du 50 °/o. • 

ROUTE SION-RAWYL 
Le décret concernant cette correction est voté sans 

opposition. Coût des travaux : 150.000 francs. 
g. r. 

U n e i n t e r p e l l a t i o n 
(L'interpellation suivante a été déposée sur le 

bureau du Grand Conseil mardi 24 courant.) 
Le journal de l'Union des producteurs suisses a 

publié, en date du 20 mai, le texte d'une importante 
lettre relative aux dépassements de devis des routes 
du Haut-Valais. 

Cette lettre émanait de M. le président de la Com
mission qui a étudié cette affaire et qui a rapporté 
au Grand Conseil en faveur de l'octroi de la subven
tion supplémentaire, dont la part de l'Etat s'élève à 
1.467.000 francs. 

Comme cette lettre, dont certains points mettent 
en cause directement le pouvoir exécutif, n'a pas fait 
l'objet d'un démenti et comme aucune explication, au 
sujet de son contenu, n'a été donnée aux députés 
avant le vote sur cet important crédit, le Conseil 
d'Etat est prié de donner, à l'intention de la Haute 
Assemblée, une réponse précise à toutes les questions 
posées. 

Il est, en outre, invité à prendre toutes les disposi
tions qui s'imposent pour que, désormais, les travaux 
subventionnés par l'Etat soient exécutés sous une 
surveillance stricte afin d'éviter la reproduction de 
pareils faits dont les conséquences risquent à la lon
gue de compromettre la situation financière du 
canton. 

Candide HERITIER, soc. (Savièse) ; Rémy 
LUYER, cons. (Savièse); Joseph SPAHR, 
rad. (Sion). 

* *&•* . 
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« Au Bambi», les pièces sont encore à 25 centimes 

PROLONGATION 
Mercredi et jeudi „Venderta en Camargue" 

Nouvelles du Valais 
F i n a n c e m e n t des dépenses 
d ' a r m e m e n t 

Nous apprenons que les groupes rad icaux ro
mands de Berne e t d e Kôniz ont fait appel à M. le 
conseiller nat ional Cr i t t in pour les ent re teni r des 
moyens de couvrir les dépenses nécessaires au 
renforcement de la Défense nat ionale . L a confé
rence qu' i l a donnée la semaine dernière à la 
maison bourgeoise (Bùrgerhaus) a été très appré 
ciée. Elle fut suivie d 'une discussion d ' au tan t plus 
intéressante que la p lupa r t des audi teurs appar 
t iennent à l 'Adminis t ra t ion fédérale, donc fort 
bien informés sur tout ce qui touche à la vie 
nat ionale . 

La quasi unanimi té des audi teurs représentant 
toute la Romandie a clairement témoigné qu'ils se 
solidarisaient avec les vignerons. Toutefois, la 
réunion ayan t un caractère de pure information 
— ce qu 'avai t tenu à souligner le conférencier — 
aucune résolution n 'a été prise. 

O r s i è r e s . — Distinction 

Nous apprenons avec plaisir que M. Aloys Copt, 
d 'Orsières, a obtenu à l 'Univers i té d e Genève le 
prix Edmond H u e t du Pavi l lon a t t r ibué à l 'étu
diant en droit qui a obtenu le mei l leur résultat de 
l 'année aux examens de licence en droit . 

Nous félicitons v ivement le lauréa t qui fait 
honneur au canton du Valais . 

S i o n . — Les mystères du R.F. 

Depuis bientôt t rente ans, on t ravai l le ferme, 
dans les bureaux d e l 'Etat , pour int roduire le 
Registre foncier fédéral dans la commune de 
Sion. 

Il va sans dire que l 'on consacre à cette œuvre 
toute l 'a t tention qu'elle méri te , et aussi tout le 
temps qu'il faut, du temps qui est, un peu, de l 'ar
gent des contribuables. 

L a Commission des finances d u G r a n d Conseil, 
qui a conscience de ses responsabilités, ment ion
nai t dans son rappor t de ma i 1952 : « Certa ins 
bureaux du Registre foncier sont débordés pa r le 
t ravai l courant et n 'ont pas le temps matér ie l de 
suivre l ' introduction du Registre foncier dans les 
différentes communes. » 

Mais cette remarque ne para î t pas s 'appliquer à 
la commune de Sion, pour laquel le le Registre 
foncier aura i t te rminé ses t ravaux , à ce qu'on 
nous dit . 

Où est donc le g ra in de sable qui a r rê te la 
machine si bien réglée, et pourquoi ne le recher-
che-t-on pas pour l 'é l iminer ? 

Certains pré tendront que l 'affaire est d e peu 
d ' impor tance et que, somme toute, elle peut a t ten
dre quelques années d e plus. 

Savent- i ls que, depuis le 1er janvier 1946, toutes 
les mutat ions (ventes, échanges, par tages , etc.) se 
font en tr iple, soit une fois à l 'ancien cadast re , 
une seconde fois au nouveau cadastre, et une 
troisième a u Registre foncier fédéral en gestation, 
ce qui nécessite, bien entendu, du personnel sup
plémentai re ? 

Savent- i ls que, de ce fait, les muta t ions et les 
extrai ts d e cadastre sont beaucoup plus chers à 
Sion que dans les autres communes ? 

Les ,cont r ibuables se sont si bien habi tués aux 
impôts indirects qu' i l serait regret table de n 'en 
pas inventer de nouveaux. 

Mais , dans le cas part iculier , la plaisanter ie a 
assez duré . 

V o t a t i o n d u 6 j u i l l e t : « P o u r » 

Le part i socialiste d u canton d e Berne, il fallait 
s'y a t tendre , se prononcera pour. En quoi il fera 
plaisir au conseiller fédéral W e b e r , a rden t par t i 
san de l ' impôt sur les vins . 

« C o n t r e » 

Le comité cantonal du par t i l ibéral vaudois s'est 
prononcé à l 'unanimité contre l 'a r rê té . 

De son côté, le Mouvemen t romand de défense 
des classes moyennes , considérant que le di t a r rê té 
est une nouvelle a rme dangereuse qui met t ra i t en 
péril les classes moyennes nat ionales , commercia
les, ar t isanales , ouvrières et paysannes , recom
m a n d e d e voter N O N . 

S u r la r o u t e d e la F u r k a 

Après des renseignements obtenus auprès des 
services compétents d u Dépa r t emen t des t ravaux 
publics, la route d e la Furka , entre Oberwald et 
Gletsch, sera fermée à la circulation, de m a r d i 
24 juin à 22 h. à mercred i 25 juin à 6 heures, et 
de jeudi 26 juin à 22 h. à vendred i 27 juin à 6 h. 
On doi t procéder à des t r avaux urgents sur ce 
tronçon. 

Chez nos avocats 
L'Ordre des avocats valaisans a tenu son assem

blée générale annuelle les 20 et 21 juin à Macugnaga 
(Italie). L'ordre du jour comportait le renouvellement 
du comité pour la période de trois ans. On été nom
més : bâtonnier de l'Ordre, Me Jean-J. Roten (Sion) ; 
vice-président, Me Pierre Tabin (Sierre) ; secrétaire-
caissier, Me Jacques Zimmermann (Sion). Me Ant. 
Lanwehr (Brigue) a été désigné comme membre de 
la Chambre arbitrale, en remplacement de Me Kluser 
nommé juge-instructeur. 

Les membres du barreau entendirent ensuite une 
causerie très intéressante de Me Bielander, greffier, 
sur la colonisation par les habitants de Saas de toute 
la région de Macugnaga, où les familles portent pres
que toutes des noms haut-valaisans et parlent encore, 
en grande partie, le patois de Saas. 

Après une visite à Bognanco, lieu d'origine de la 
plupart des familles italiennes naturalisées en Valais, 
MM. les avocats reprirent le chemin de la Suisse, 
heureux et contents de leur voyage. 
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M a r t i g ii y . — Deux accidents 
au même carrefour 

Vers 18 heures, hier mard i , M. Bovi, architecte 
en notre ville, a r r iva i t de Sion en auto lorsque 
au même moment , débouchait , venant du Guercet' 
la voiture de M. Fe rnand Lat t ion, maréchal à 
Collombey. Le choc ne put être évité malgré la 
prompte réaction des deux conducteurs. Dégâts 
matériels . 

* * * 

Vers 20 heures, a u même endroi t exactement, 
une motocyclette montée par M. Canta tore Hugo| 
gypsier-peintre , 27 ans, célibataire et domicilié à 
Vevey, débouchant de la même route, vint s'embou
tir contre la voi ture de M. Hoepl i Giovanni, de 
Milan , qui se dir igeait sur Lausanne . Le choc fut 
terrible. Le ma lheureux motocycliste, relevé avec 
une fracture du crâne et de mult iples contusions 
sur tout le corps, a été t ranspor té sans connais
sance à l 'hôpital de Mar t igny . Ce mat in , il était 
encore dans le coma. L a moto est hors d'usage et 
l 'auto a subi passablement de dégâts. 

A M a u v o i s i n 
Sur la route de Fionnay-Mauvois in , une fourgon
nette de la boucherie Bonvin, de Sierre, descendait 
mard i , lorsque dans un virage où la visibilité était 
masquée elle entra en collision avec l'auto de 
M. le docteur Besse, de Bagnes. Gros dégâts maté
riels, no tamment à la fourgonnette . L e conducteur, 
en essayant d 'évi ter la collision, la fit heurter 
contre un rocher. 

N o m i n a t i o n a u T r i b u n a l c a n t o n a l 
M. Pau l -Eugène Burgener vient d 'être appelé 

aux fonctions de greffier de langue al lemande au 
Tr ibuna l cantonal . Il succède à M. le docteur Léo 
Stoffel, qui, nommé conseiller nat ional , retourne 
au bar reau . 

Un sen t ie r en c o r n i c h e d ' u n e r a r e audace : 
la c e i n t u r e d e Ba l f r in 

Jeudi dernier a eu lieu à Saas-Fee, sous la prési
dence de M. Ch.-A. Perrig, président de l'Association 
Valaisanne de Tourisme Pédestre, une conférence à 
laquelle participaient les représentants des communes 
et des sociétés de développement de Saas-Fée et de 
Graechen, ceux de la Compagnie de chemin de fer 
Viège-Zermatt.MM. A. Fux, président de la ville de 
Viège ; P. Darbellay, directeur de l'Union Valaisanne 
du Tourisme, etc. 

La réunion avait pour objet la création d'un sen
tier destiné à relier Graechen et Saas-Fée en conser
vant la ligne de niveau entre l'Hannigalp et cette 
dernière station. La déclivité du terrain et les gran
des parois de rocher qu'il faut traverser rendent ce 
travail difficile. Les participants à la conférence ont 
pu s'en rendre compte exactement puisqu'ils ont, 
vendredi, suivi presque intégralement le parcours 
prévu. Ils ont. à cette occasion, reconnu le carac-. 
tère sensationnel et grandiose que présente cette 
liaison et ils ont été unanimes à convenir de l'inté
rêt touristique qui s'attache à sa réalisation. 

La question fnancière étant résolue, la décision a 
été prise de commencer très prochainement les tra
vaux. La surveillance en a été confiée à un comité 
que présidera M. Hubert Bumann, président de 
Saas-Fée. 

CONFEDERATION 
Les f ê t e s de B e x 

Les fêtes de Bex 1952 s 'annoncent sous les plus 
heureux auspices. Ses nombreuses attractions : 
corso fleuri, batai l le de confetti, théâ t re de poche, 
fête foraine, cave existentialiste, vous réservent 
de très vives satisfactions. Bex-les-Bains, dans son 
nid de verdure , vous offre deux journées de fran
che gaî té . 
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Matur i té fédérale 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréat français 
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Ecole Lemania 
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Dlplûmes de commerce 
Sténo-dactylographe 
Secrétaire-comptable 
Baccalauréat commercial 
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REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le (oie 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 ! . . . . . . . ».i.t 

tes laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une Selle forcée ngltemi 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétai" 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 . . : . ' . 



COH1 

MARTIGNY 
Concert de l 'Ha rmon ie m u n i c i p a l e 

Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, notre Harmonie muni-
^ nale se rendra les 28 et 29 juin prochains en Bour-

\ / ggne. Un concert est prévu le 28 juin sur la place 
/ Ljison à Dijon et l'Harmonie, accompagnée de M. le 

onseiller Pierre Closuit, sera reçue officiellement 
L le maire de cette ville. 

Avant son départ, l'Harmonie tient à donner à la 
oDulation de Martigny le dernier concert d'été. 

Celui-ci aura lieu ce soir mercredi, à 20 h. 30, sur la 
place Centrale avec le programme suivant : 

Marche du Régiment zurichois 27 Fd. Bodmer 
2 Ballet de Coppélia Léo Delibes 

Prélude, Mazurka, Valse, Finale 
3 La Housarde, valse L. Ganne 
4 Marche Lorraine L. Ganne 
5 Le Barbier de Séville, ouverture G. Rossini 
fi Le Beaucairois, marche . . . . L. Viroux 

A noter que deux de ces œuvres ont déjà été exé
cutées lors du dernier concert de l'Harmonie muni
cipale auquel, vu le temps très incertain, un petit 
public seulement avait assisté. 

Comme la dernière fois, la circulation sera détour
née pendant le concert. Les parents sont invités à 
surveiller leurs enfants durant les exécutions et le 
public aura à cœur d'encourager les musiciens par 
un silence courtois. 

Cartes de dist i l lat ion 
n est rappelé aux intéressés que les cartes de dis

tillation de l'exercice 1951-52 sont périmées et qu'elles 
doivent être remises à l'office soussigné, dûment rem
plies et signées, pour le 7 juillet 1952. 

Passé ce délai, le droit prévu par la législation sur 
la matière sera perçu. 

Office de surveillance des distilleries. 

TIR 

y 

f 

Tirs en campagne 1952 
Pour la région du bout du Lac, ce tir a eu lieu les 

21 et 22 juin, à Saint-Gingolph. 153 tireurs de 7 sec
tions différentes y ont participé. La qualité des tirs 
est en net progrès. 

Résultats de sections, à 300 m. : 
Ire cat., Vouvry, « Les Amis », 22 tireurs, moyenne : 

74.658 ; Ile cat., Bouveret, « Carabiniers », 30 tireurs : 
70.462 ; Ile cat., Vionnaz, « L'Avenir », 20 tireurs : 
69.775 ; Ule cat., Evouettes, « Carabiniers », 23 ti
reurs : 73.235 ; IVe cat., Saint-Gingolph, 21 tireurs : 
76.117 ; IVe cat., Vouvry, « Carabiniers », 26 tireurs : 
70.041 ; IVe cat , Rêvereulaz, 10 tireurs : 53.351. 

Ont obtenu la distinction pour résultats de 74 points 
et plus : 

83 pts: Planchamp Albert (Vouvry). — 81 : Clerc 
Léo (Les Evouettes). — 80 : Vuadens Hyacinthe (Vou
vry), _ 79 : Devey Jean (St-Gingolph). — 78 : Brouze 
Vital (Les Evouettes). — 76 : Favre Georges (Saint-
Gingolph) ; Coppex Jean (Vouvry) ; Lannaz Charly 
et Launaz Fraddy (Vionnaz) ; Brouze Raymond (Les 
Evouettes). — 75 : Cornut Othmar (Vouvry), Clerc 
Armand (Bouveret) ; Delacrétaz Ch. (St-Gingolph). 
- 74 : Cornut Marcel, Leutwyler Edouard, Métayer 
Jean, de Vantéry Gustve, Schelling Albert (Vouvry); 
Curdy Max, Curdy René, Favey Georges (Bouveret) ; 
Curdy Joël (Les Ev5uettes). 

Résultats de sections, à 50 m. : 
Ire cat., Vouvry, « Les Amis », 21 tireurs : 71.500 ; 

Ille cat., St-Gingolph, 14 tireurs : 76.500 ; Ule cat., Les 
Evouettes, 11 tireurs : 65.833 ; I l le cat., Bouveret, 
10 tireurs : 63.666. 

Il a été délivré quatre distinctions pour résultats 
de 79 points et plus : 

83 pts : Vuadens Hyacinthe (Vouvry). — 82 : Cop
pex Henri (Vouvry). — 82 : Chenaux Emile (Saint-
Gingolph). — 79 : Leutwyler Edouard (Vouvry) et 
Launaz Charly (Vionnaz). 

La Société de tir de Saint-Gingolph «L'Echo du 
Grammont» est à remercier pour son dévouement et 
sa bonne organisation. P. 

TIR. — Tir fédéral en campagne à Chamoson 
Ce tir, inspecté par M. le colonel Meytain, officier 

fédéral de tir et surveillé par le Plt. Firmin Bertholet, 
a vu la participation de dix sections de tir réunissant 
208 tireurs. 

Ont été décernées : 27 distinctions individuelles, 
59 mentions fédérales et 27 mentions cantonales. 

Voici le classement des sections : 
Catégorie I. — Chamoson «Nouvelle Cible», 37 ti

reurs. Résultat: 70.663. 
Catégorie II. — Ardon « Amis Tireurs », 29 tireurs : 

68.158 ; Leytron « L'Espérance », 14 tireurs : 67.559. 
Catégorie III. — Vétroz, «Armes Réunies», 20 ti

reurs :-73.254 ; Fully, «Union», 23 t i r e u r s : 72.762; 
Saxon, « La Patrie », 26 tireurs : 71.441 ; Charrat, 
«Amis Tireurs», 18 t i r eurs : 70.790. 

Catégorie IV. — Saillon, « Le Muveran », 18 tireurs : 
73.447 ; Isérables, « La Montagnarde » (non affiliée à 
la Soc. cant. des Tireurs valaisans), 13 tireurs : 60.150 ; 
Isérables, « La Mongonia », 10 tireurs : 57.081; 

Distinctions individuelles. — 80 : Carrupt Marcel, 
d'Abel (Chamoson). — 79 : Jacquier Francis (Sail
lon). — 78 : Carron Angelin (Fully) . — 77 : Luisier 
Oscar (Saillon) ; Posse Joseph (Chamoson). — 76 : 
Cleémenzo Frédéric (Ardon) ; Michello Ami (Chamo
son) ; Roduit Albert (Saillon). — 75 : Delaloye Ignace 
(Ardon) ; Dorsaz Benoît (Fully) ; Fort André (Isé
rables) ; Gaillard Edouard (Ardon) ; Germanier Paul 
(Vétroz) ; Lovey Roger (Fully); Monnet Pierre (Cha
moson) ; Pointet Paul (Charrat) ; Pont Georges (Cha
moson) ; Putallaz Pierre (Chamoson) ; Ramuz André 
(Leytron) ; Rebord Marcel (Ardon) ; Volluz René 
(Saxon). — 74 : Berner Emile (Vétroz) ; Biollaz Jean 
(Chamoson) ; Buchard Antoine (Leytron) ; Carron 
Benoît (Fully) ; Michellod Marin (Leytron) ; Rosset 
Marcel (Saxon). 

Prenez du C I R C U L A N ! 4 . 9 5 
Flacon 
original Fl". 

Contre les troubles de la fJÈF- 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 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, 
Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste. 

ETRANGER 
U n d u e l e n t r e un f i l s e t s o n p è r e 

Une violente dispute a éclaté hier à Samoens, 
en Haute-Savoie, entre le nommé Gaston Vuagnat 
et so?i père, Léon Vuagnat, âgé de 70 ans. Le fils 
se lança sur son père pour le frapper à coups de 
couteau ; ce dernier réussit à esquiver les coups, 
s'empara d'un fusil de chasse et tua son fils pour 
se défendre. 

La victime avait déjà fait plusieurs séjours 
dans des maisons de santé et avait eu à plusieurs 
reprises affaire avec la justice, pour des incendies 
criminels allumés dans la région. Le père s'est 
constitué prisonnier et a été écroué. 

L E S Ç PECTACLES 

Cinéma Eto i le , Mar t i gny 

La semaine du film comique : 
Mardi et mercredi : Les deux célèbres burlesques 

américains Laurel et Hardy dans leur plus grand 
succès : « Sous les verrous ». Un film qui déchaîne 
des tempêtes de rire ! Jamais vous n'aurez autant ri 
avec ces rois du rire. 

Parlé français. 
Dès jeudi : Fernandel dans «Monsieur Hector», un 

grand film comique français. Un quiproquo inénarra
ble entraîne des situations des plus burlesques,- et 
Fernandel se déchaîne, se démène, faisant tourner 
les événements les plus graves en aventures du plus 
haut comique ! 

Attention ! En complément de programme, un film 
policier avec Richard Todd et Valérie Hobson. Les 
séances commencent à 20 h. 30 précises. Soyez à 
l 'heure ! 

C i n é m a R e x , S ax o n 

Jeudi et vendredi : « Sous les verrous », avec les 
deux célèbres burlesques américains Laurel et Hardy. 

Samedi et dimanche•,: «Rue des Saussaies». Un film 
policier français qui vous tient en haleine du com
mencement à la fin. Attaques à main armée ! Assas
sinats ! La police aux abois ! 

Qui démasquera le chef de la bande ? Qui est 
Dédé le Fada ? 

Une sensationnelle enquête aux rebondissements 
imprévus avec Anne Vernon, Aimé Clariond, Maurice 
Regamey., . 

P r o l o n g a t i o n a u Corso : Vendetta en Camargue 

On ne dira plus que le cinéma français manque 
d'air ! « Vendetta en Camargue » avec ses coups de 
poings, ses galopades, ses gardians et ses belles filles, 
nous apporte les paysages brûlés de soleil et les 
espaces illimités du « Pays du taureau », où sans 
cesse souffle le vent... 

La Camargue est le dernier refuge, en France, de 
la vie sauvage. C'est la terre des taureaux, des che
vaux, des romanichels. C'est aussi la terre du mys-

• tère. On y voie le bétail, on y jette des sorts... 
C'est dans ce pays ardent, sauvage, où les tradi

tions ont force de loi, qu'une jeune fille charmante 
arrive un jour pour diriger un élevage de taureaux. 

Le film baigne dans la lumière et la musique exal
tante de Joseph Kosma. Les tzyganes sont annoncés 
par le son d'une guitare. 

Allez voir « Vendetta en Camargue ». Deux der
nières séances au cinéma Corso-Martigny : mercredi 
et jeudi, à 20 h. 30. 

F i l m s et a r t i s tes . . . 

Le mari de Myrna Loy fait de sa femme une épouse 
infidèle. :- " • 

Myrna Loy, la plus irréprochable des vedettes 
d'Hollywood qui incarne d'ordinaire les épouses 
idéales et les mères de famille parfaites, trompe son 
mari pour la première fois dans le film de Grégory 
Ratoff : « Cet âge dangereux ». Femme infidèle au 
grand cœur, elle pousse son amant dans les bras de 
sa belle-fille... par amour conjugal. 

Ce rôle délicat, tout en nuances, met en valeur les 
multiples faces du grand talent de cette belle artiste. 
Il est vrai que le scénario de « Cet âge dangereux » 
est de Gène Markey, son mari dans la vie et écrivain 
notoire. 

La famille et parenté de 
feu Monsieur Jean FRANZETTI 

à Riddes, à Moutiers, à Vallorbe et en Italie 

dans l'impossibilité de le faire personnellement et 
individuellement, remercient toutes les personnes qui 
ont bien voulu prendre part au terrible deuil qui les 
accable. 

Que toutes les personnes trouvent ici l'expression 
de leur gratitude. 

LE COMITE ET LES MEMBRES DE L'UNION ROMANDE DE JOURNAUX 

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher collègue et ami 
• 

" Monsieur Jaques LAMUNIERE 
Président de l'Union 

• laquelle il donna beaucoup de son cœur, de ses forces et de son intelligence. 

Les obsèques ont eu lieu à Lausanne le mardi 24 juin 1952. 

t 
Madame Julie BAILLIFARD, à Bruson ; 
Madame et Monsieur Camille BESSE - BAILLIFARD 

et leurs enfants Albert-Louis, Gisèle et Gilbert ; 
Monsieur et Madame Louis BAILLIFARD - GAIL-

LAND et leurs enfants Marie-Jeanne, Christiane, 
Jean-François, Jérôme, Anne-Cécile et Françoise ; 

Madame et Monsieur Jean FELLAY - BAILLIFARD 
et leurs enfants Paul, Juliette et Jean-Bernard ; 

Madame et Monsieur Emile MARET - BAILLIFARD 
et familles, à Bruson ; 

Monsieur et Madame Maurice BAILLIFARD-RODUIT 
et familles, à Bruson, Prareyer et Sembrancher ; 

Monsieur et Madame Benjamin BAILLIFARD - MA
RET et familles, à Bruson et Martigny ; 

Monsieur Emile BEAUHAIRE et famille, à Chamail-
lières (France) ; 

Les familles BAILLIFARD-DESLARZES, à Bruson; 
Alfred BAILLIFARD, à Genève ; Henri CARRARD, 
à Versoix ; Zacharie FILLIEZ, à Bruson ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 

d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

François-Louis BAILLIFARD 
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, neveu, oncle et cousin, décédé le 24 juin 1952 
dans sa 75e année, muni des saints sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 26 juin, à 
9 h. 30 à Châble-Bagnes. 

Le défunt était membre d« la Caisse - maladie 
« Union >. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

P. P. L. 

Profondément touchés des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de la perte de leur 
frère et parent, 

Monsieur Jean BROUCHOUD 
Messieurs Victor et Ferdinand BROUCHOUD et 
familles remercient sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part. 

I)!I»PII) 

Outils aratoires 
Tout pour l'arrosage: 

Jets tournants 

AROSAFOND 
Tuyaux en caoutchouc 

Tuyaux on fer 

Tuyaux galvanisés à accouplement rapide 

T0&&> 
Av. du Midi Tél. 210 21 

REX 

MERCREDI 25: Dernière séance 
Les deux célèbres burlesques 

américains Laurel et Hardy dans 

SOUS LES VERROUS 
Dès JEUDI 26 : Un double programme 

exceptionnel : 

VOYAGE INTERROMPU 
Richard Todd - Valérie Hobson 
MONSIEUR HECTOR 

avec Fernandel 

JEUDI 26, VENDREDI 27 : 

SOUS LES VERROUS 
Samedi 28, Dimanche 29 : Un nouveau 
chef-d'œuvre du film policier français 

RUE DES SAUSSAIES 
avec Anne Vernon et Aimé Clariond 

Maurice Regamey 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 23 31 

Organisation de tombolas 
Fournitures de lots et billets 

MARCHANDISE.SPÉCIALE POUR TOMBOLAS 

REACTOL TT 
dans l'essence. . 

... le moteur rend mieux 

• Voire garagiste en vend 

JEEP 
A VENDRE une jeep Willy's Universal en parfait 

état de marche et d'entretien. Fr. 6.300.—. 

GARAGE LUGON, A R D O N , tel 412 50 

EXCELLENTE FAMILLE A ZURICH cherche 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage. Bon traitement assuré, possi
bilité d'apprendre l'allemand et vie de famille. Gages 
intéressants. Faire offre à case postale 2032, Lausanne. 

Par suite de construction, une certaine quantité de 

bonne terre de jardin 
est à enlever gratuitement. 

S'adresser à l'IMPRIMERIE NOUVELLE, Martigny. 

A VENDRE 

vache 
Hérens de 15 litres de lait 
par jour ; prix raisonnable. 
Téléphoner au (026) 6 22 82 

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 

CEINTURES 
enveloppantes, 

gaines ventrières pour 
grossesses, descentes d'esto
mac, contre obésité, etc. . 

Prix modérés. 
Envois à choix. Indiquer 

genre désiré. 
R. MICHELL, spécialiste 

Mercerie 3, LAUSANNE 

AGENTS GÉNÉRAUX POUR LE VALAIS : 

Qjelahrue £ cJoliaJ-, Sion 

SOMMELIERE 
au courant du service de 
table, demandée pour en
trée immédiate dans bon 
café-restaurant sur passage 
entre Sion et Martigny. 
Congés et soins assurés. 
Débutante s'abstenir. Faire 
offre sous chiffre : P. 7808 
S., Publicitas, Sion. 

HOTEL 
de station de montagne 

cherche 
du 15 juillet au début de 
septembre, une 

laveuse de linge 
Bon gage. Installation de 
machines. S'adresser sous 
chiffre: P. 8023 S., Publi
citas, Sion. 

ON CHERCHE à placer 
dans familles ou hôtels : 

quelques 
ITALIENNES 

actives 
S'adresser au bureau du journal. 

. 
A VENDRE 

JEEP 
militaire, complètement 
revisée (moteur neuf) 

Fr. 5.300.— 

Garage Lugon, Ardon 
Tel 412 50 

CHAMBRE 
FROIDE 

A vendre : appareillage 
complet, moteur, compres
seur, tableau réfrigérateur, 
déclancheur automatique, ! 
etc., pour 10 à 18 m3 de 
vide. Pr ix : Fr. 1.400.—. 
Matériel en parfait état. 
Occasion exceptionnelle. 

Faire offres sous chiffre : 
P. 8013 S., Publicitas, Sion. 
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LE CONFBDKHE 

L'incident 

André Marcel - Abbé Crettol 
A ce propos, nous avons reçu ce qui suit : 

Déclaration personnelle 
Deux numéros successifs du Confédéré ont 

publié, sous la plume de M. Marcel, des articles 
de polémique visant M. l'abbé Crettol. Devant la 
confusion que paraît créer cette parution dans 
l'organe du parti, nous tenons à préciser : 

M. Marcel n'appartient ni au parti radical-
démocratique, ni à la rédaction du journal : son 
opinion et ses articles n'engagent donc que lui-
même. 

Nous relevons pour notre part l'inanité de tels 
articles. Basés sur l'assouvissement d'une ven
geance personnelle, ils entraînent des remous et 
des éclaboussures qui, hélas, n'atteignent pas que 
les personnes en cause. 

Nous exprimons à M. l'abbé Crettol nos regrets 
autant que notre déférence. Orateur sacré de haut 
talent, il a prononcé dans nos festivals des allo
cutions qui ont été très appréciées. 

Défenseur de l'agriculture valaisanne, ses cau
series et ses conférences ont contribué à notre 
développement économique. Musicien des plus 
cultivés, il a mis son dévouement au service de 
l'art choral en Valais. 

Il est peu chevaleresque de lui reprocher sa 
franchise et lui faire grief de son objectivité : nous 
voyons en lui le prêtre doublé du bon citoyen, et 
lui ouvrons largement la porte à ses aspirations 
démocratiques. 

Le contraire serait indigne de notre vertu ra
dicale. • Francis GERMANIER. 

* * * 

Kous tenons à déclarer que les lignes qui pré
cèdent sont Vexpression de l'opinion tout à fait 
personnelle de leur auteur, comme le titre l'indi
que. De nombreux témoignages d'approbation 
des écrits d'A. M. nous ont été adressés ; quelques 
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S a l v a n . — Inauguration 

Dimanche 6 juillet aura lieu aux Marécottes 
une manifestation au cours de laquelle sera inau
gurée une plaque commémorative en l'honneur du 
peintre Albert Goss. Les représentants de sa fa
mille et de la Municipalité y seront présents ; la 
Fanfare municipale et la Société du Vieux-Salvan 
rehausseront cette manifestation de leurs produc
tions. M. A. Goss, dont les talents de peintre ne 
sont plus à dire, était aussi un violoniste émérite. 
C'est lui qui, en compagnie du violonneux Salva-
nain Albert Bochatay, fit danser les 'premiers cou
ples du Vieux-Salvan ; il eut le mérite d'écrire la 
musique de toutes les danses de ce groupement, 
et c'est grâce à lui que ces airs entraînants pour
ront passer à la postérité et aux futurs danseurs de 
ce groupe sympathique. 

Développement 

Sous les auspices de la Société de développe
ment des Marécottes, il s'est constitué dans cette 
localité un comité d'étude pour la construction 
d'un télésiège allant de cette localité à la Creusax ; 
ses plans et son parcours sont à l'étude et une 
décision à ce sujet interviendra sous peu. 

Un champion de tir 

Le nouveau champion de tir de la Société « La 
Cible de Salvan» pour la saison 1951-1952 est 
M. Marc Coquoz, boulanger, tandis que M. Four-
nier Aimé réussit à faire la maîtrise cantonale. 

Nos félicitations à ces deux tireurs d'élite. 

M u r a i ! — Kermesse annuelle 
La société de musique « La Villageoise » met la 

dernière main à l'organisation de sa kermesse an
nuelle. Nous sommes d'ores et déjà certains qu'elle 
va au-devant d'un grand succès ; si Messire Temps 
veut bien le permettre, évidemment. 

Samedi 28, dès 20 heures, les deux sociétés locales 
se produiront tour à tour : la Chorale, qui vient de 

GRAND CONSEIL 
La matinée de mercredi a été consacrée au vote, 

sans opposition, d'un emprunt de 2.220.000 francs 
pour l'agrandissement du collège de Brigue, la 
construction d'une halle de gymnastique à Sion 
et l'agrandissement de l'institut de sourds-muets 
du Bouveret. Les députés ont ensuite voté en 
deuxièmes débats un décret concernant les me
sures destinées à améliorer le logement dans les 
régions économiquement faibles de la montagne. Il 
s'agit d'appliquer en Valais un arrêté fédéral du 
3 octobre 1951 qui met à la disposition des cantons 
(3.900.000 francs pour le Valais) une importante 
somme servant à subsidier la réfection des loge
ments appartenant à des gens de condition mo
deste. Craignant que des abus se commettent, le 
député Peter von Roten proposa qu'au cours de 
l'action les noms des bénéficaires et les montants 
alloués soient publiés au Bulletin Officiel. Au 
nom de la commission, M. Edgar Wyss (rad.) 
exposa que cette mesure, blessante pour ceux qui 
ont vraiment besoin de secours et dont se moque
raient les profitards, était superflue. L'arrêté fédé
ral, ou plutôt le règlement d'exécution de celui-ci, 
pose des conditions très strictes pour l'obtention 
des subsides. Ainsi, seules les personne réellement 
dans la nécessité seront retenues. M. von Roten 
ayant tout de même maintenu sa proposition, on 
vota : le député de Rarogne n'obtint que 2 voix 
contre le solde de l'Assemblée. 

Pour et contre 
une place d'armes à Finges 

On se souvient des polémiques qui naquirent 
lorsqu'il fut question d'établir une place d'exer
cice pour les troupes légères (chars blindés) au 
Rottensand, en bordure de la forêt de Finges. Les 
amis de la nature et pas mal de simples citoyens 
considéraient comme un crime d'attenter, ne 
serait-ce que dans une part minuscule, à cette 

son délicieux café glacé 

VOTATION DU 6 JUILLET 1952 
relative à l'arrêté fédéral sur la couverture 

des dépenses pour l'armement 
Avis aux mil itaires 

Les militaires entrant au service entre le 26 jg» 
et le 6 juillet sont rendus attentifs à ce qu'ils doive» 
voter conformément à l'article 33 de la loi sur U 
élections et les votations du 1er juillet 1938 et remet 
tre leur suffrage au président de leur commune 4 
domicile la veille ou le jour de leur entrée au servict 

L'ordre de marche fixant le jour de l'entrée * 
service sera présenté au moment du vote par \ 
votant. 

(Cf. art. 6 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 jyj 
1952 concernant la votation fédérale du 6 juillet.) 

Le Département de l'Intérieur. 

Banc collecteur pour Clairval 
Le banc collecteur en faveur de Clairval ser, 

rétabli à partir de lundi prochain sur le mardi 
de Martigny-Ville, et M. André Moret y recevr, 
tous les fruits et légumes qu'on voudra bien k 
apporter pour nos enfants de Finhaut. 

S a i n t - M a u r i c e . — Tirs militaires obligatoin 
Nous rappelons à tous les hommes astreints au 

tirs militaires obligatoires que ceux-ci ont lieu 
samedi 28 juin, de 14 à 18 h., et dimanche 29 juii 
de 9 à 12 heures, pour les lettres A à L ; samedi 
juillet, de 14 à 18 h., et dimanche 6 juillet, d 
9 à 12 heures, pour les lettres M à Z. 

Ne pas oublier livrets de service et de tir. 
Le Comité. 

C h a r r a t . — Fête champêtre 
La fanfare « L'Indépendante », pour ne pa 

rompre avec la tradition, donnera dimanche prc 
chain 29 juin, à l'occasion de la Saint-Pierre ( 
Paul, ainsi que le dimanche suivant, un concei 
sur la place du collège où se trouveront pour 1 
fête tous ses nombreux amis. Il y aura de la gaît 
et des merveilles. Que chacun se le dise ! 
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C O N F É D É R A T I O N 
peux arrêtés du Conseil fédéral 
(oncernant l'arboriculture fruitière 

Dans sa séance du 20 juin, le Conseil fédéral vient 
je prendre deux nouveaux arrêtés en exécution de 
j3 loi sur l'alcool revisée en 1949. Le premier de ces 
arrêtés concerne la surveillance de l'exportation de 
fruits à pépins et de produits de ces fruits. Le second 
a trait à la culture par les pépiniéristes de plants 
d'arbres fruitiers, ainsi qu'à leur commerce et à leur 
importation. 

Û n'est pas nécessaire de rappeler toutes les me
sures qui sont prises par la Régie fédérale des alcools 
a) vue de permettre l'utilisation de nos récoltes de 
fruits sans avoir à recourir à la distillation. Ces 
mesures atteignent souvent avec peine leur but, qui 
est de trouver le plus de débouchés possible à nos 
fruits, car la moyenne de nos récoltes a passé de 
57,000 wagons au cours de la période 1931-1940 à 
80,000 wagons au cours de celle de 1941-1950. Les 
débouchés intérieurs ne pouvaient plus suffire à ré
sorber de telles quantités. Il fallut faire les plus 
grands efforts, afin de trouver dans l'exportation un 
moyen de les écouler. On eut tôt fait de voir que 
notre pays ne pourrait exporter des fruits que si 
ceux-ci s'imposent sur les marchés étrangers par une 
qualité indiscutable. C'est pourquoi il fut institué un 
contrôle de la qualité des fruits exportés. Cependant, 
ce contrôle, tel qu'il avait été conçu primitivement, 
s'avéra bientôt insuffisant, car il ne s'agissait alors 
que de constater si la qualité de ces fruits correspon
dait à leur désignation. Il n 'a pas toujours pu empê
cher que des fruits de qualité insuffisante soient 
exportés, et cela a fait un tort considérable à l'expor
tation. Avec le nouvel arrêté, celle-ci sera limitée à 
certaines qualités et variétés et subordonnée à l'ob
servation de prescriptions concernant les prix. En 
outre, comme on a pu constater, l 'importance d'une 
bonne présentation de la marchandise vendue à 
l'étranger, des conditions spéciales seront posées au 
sujet des récipients et des emballages. 

Ce qui a obligé de prévoir des prescriptions concer
nant les prix, c'est que ces dernières années les ex
portateurs se sont fait une concurrence acharnée 
en baissant réciproquement leurs prix, au point qu'il 
devenait sans intérêt d'exporter des produits à un 
cours si bas, alors que les conditions du marché mon
dial auraient permis d'en obtenir de plus favorables. 
H s'agit donc de prévoir des prix minima adaptés à 
«marché mondial et d'éviter ainsi une sous-enchère 
si préjudiciable pour le producteur. 

D'autre part, la Régie des alcools conduit depuis un 

certain nombre d'années une campagne d'abatage 
devant éliminer de nos vergers les variétés non 
commerciales. Il va sans dire qu'il ne s'agit pas de 
laisser réintroduire par les pépiniéristes les variétés 
qu'on avait voulu faire disparaître. La majorité des 
membres de l'Association des pépiniéristes suisse 
s'efforce de se conformer aux exigences d'un assainis
sement de nos vergers. Mais ils ne peuvent empêcher 
que des pépiniéristes non affiliés à cette association 
ne se soucient point de telles exigences et compro
mettent ainsi le succès des efforts entrepris. Ce sont 
ces gens-là qui ont rendu nécessaire le second arrêté 
promulgué le 20 juin 1952. Celui-ci introduit le 
contrôle obligatoire de la qualité pour les jeunes 
arbres fruitiers et leurs porte-greffes dans les pépi
nières suisses. Il prévoit également la possibilité 
d'édicter des prescriptions restreignant la production 
de certains plants, tels que poiriers à cidre et pom
miers à variétés d'automne indésirables. 

L'exécutif fédéral ne prendra de telles mesures 
qu'après avoir pris l'avis d'un comité de spécialistes 
réunissant les représentants de toutes les professions 
intéressées à la culture fruitière. 

Bex vous attend... 
Nous rappelons à nos lecteurs les fêtes de Bex 

qui se dérouleront dans la coquette cité du sel, les 
28 et 29 juin prochains. U n riche corso fleuri, de 
la musique, des at t ract ions les plus a t t rayantes , ne 
vous feront point regret ter votre déplacement . 
Avec toute sa grâce luxur ian te , Bex-les-Bains vous 
a t tend. 

Un coi f feur assassiné à Lausanne 
Mercredi, peu après 9 heures, on vit un homme 

traverser la rue St-Laurent, pénétrer dans le 
salon de coiffure Antoine Truscello, au numéro 35 
de la rue, et tirer à bout portant, dans la nuque 
du coiffeur, une balle de revolver ; le coiffeur 
tomba dans le magasin, tué sur le coup ; l'assassin 
retourna l'arme contre lui et se tira une balle dans 
la tête. Les deux corps furent emmenés à l'Insti
tut de médecine légale. La cause du drame est la 
jalousie ; Antonio Truscello, âgé de 39 ans, coif
feur installé depuis longtemps à Lausanne, avait 
eu, mardi, une altercation avec son assassin nom
mé Wyss, âgé de 47 ans environ, à propos d'une 
femme et Wyss lui aurait dit : « Je te descendrai ». 
Le coiffeur ne se doutait de rien puisqu'il a pris 
tranquillement son travail mercredi matin. 

[ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE 
EST DÉSORMAIS RÉGLEMENTÉ 

Un récent arrêté du Conseil d'Etat a passé presque 
inaperçu, et pourtant, pour qui les choses de l'art et 
de la culture intellectuelle ont encore le pas sur les 
préoccupations matérielles, la récente décision du 
Gouvernement revêt une importance de premier 
ordjre. . . . . . . . ,. 

En date du 26 avril, le Conseil d'Etat a, en effet, 
institué un registre des professeurs de musique. 

Qu'est-ce encore que cette réglementation, se diront 
d'aucuns ? 

N'avons-nous pas assez d'articles et de paragraphes 
qui viennent, par des mesures diverses, contrecarrer 
l'activité humaine et limiter sa liberté ? 

Faut-il que les professions artistiques soient à leur 
tour l'objet de la tutelle bureaucratique et de l'em
brigadement ? 

Une telle réaction, si naturelle qu'elle soit, ne 
résiste pas à un examen sérieux du problème. 

Tandis qu'à l 'heure actuelle il n'est, par exemple, 
pas possible d'enseigner à de jeunes apprentis les 
métiers de ferblantier, appareilleur, plâtrier, peintre, 
maçon ou menuisier, sans être inscrit à un registre 
professionnel de là branche, ce qui implique des qua
lités professionnelles éprouvées consacrées par un 
examen de maîtrise — du moins pour les nouveaux 
venus dans la branche — n'importe qui peut s'inti
tuler « professeur de musique ». 

Oh exige le diplôme de l'Ecole normale pour ensei
gner la grammaire française et l 'arithmétique, mais 
quiconque a la fantaisie d'afficher sur sa porte le 

i titre de professeur de musique peut le faire sans 
J inconvénient. 

Il suffit que celui qui s'adonne à cet enseignement 
soit personnellement convaincu de ses compétences, 
pour qu'il puisse sans autre en faire bénéficier contre 
rémunération les jeunes gens et les jeunes filles que 
te parents confiants et désireux de donner à leurs 
enfants une formation musicale voudront bien leur 
confier. 

Qu'il en résulte de déplorables expériences, rien à 
«la d'étonnant. Les professeurs du Conservatoire 
cantonal sont là pour en attester, eux qui reçoivent 
beaucoup de «es jeunes éléments formés à la petite 
semaine par des « professeurs » incompétents, et qui 
Perdront un temps précieux à défaire ce qui a été 
mal fait et à corriger les erreurs de base dont ces 
ieunes_£ens_ ont été les victimes. 

nuel, tandis qu'on admettra volontiers qu'une activité 
artistique ou simplement intellectuelle soit exercée 
pour les beaux yeux de ceux qui s'en délectent. 

L'arrêté du Conseil d'Etat est là désormais pour 
protéger non seulement le public contre un enseigne
ment musical défectueux, mais encore les professeurs 
contre les soucis matériels qui sont malheureusement 
souvent l'apanage des artistes. 

On ne peut saluer qu'avec satisfaction la décision 
du Gouvernement prise sous l'impulsion des diri
geants du Conservatoire valaisan. Elle prouve tout 
simplement qu'en haut lieu on n'a pas perdu le sens 
des valeurs artistiques et ce souci d'assurer un ensei
gnement convenable de la musique est tout à l'hon
neur de nos édiles. Ed. Md. 

LES £ PECTACLES 

C i n é m a Eto i le , M a r t i g n y 
Dès jeudi : Fernandel dans « Monsieur Hector », un 

grand film comique français. Un quiproquo inénarra
ble entraîne des situations des plus burlesques, et 
Fernandel se déchaîne, se démène, faisant tourner 
les événements les plus graves en aventures du plus 
haut comique ! 

Attention ! En complément de programme, un film 
policier avec Richard Todd et Valérie Hobson. Les 
séances commencent à 20 h. 30 précises. Soyez à 
l 'heure ! 

C i n é m a R e x , S ax o n 
Jeudi et vendredi : « Sous les verrous », avec les 

deux célèbres burlesques américains Laurel et Hardy. 
Samedi et dimanche : « Rue des Saussaies ». Un film 

policier français qui vous tient en haleine du com
mencement à la fin. Attaques à main armée ! Assas
sinats ! La police aux abois ! 

Qui démasquera le chef de la bande ? Qui est 
Dédé le Fada? 

Une sensationnelle enquête aux rebondissements 
imprévus avec Anne Vernon, Aimé Clariond, Mau
rice Regamey. 

Ciné-Michel, Fully 
Au sujet de « la Grande Illusion » qui passe cette 

semaine au Ciné-Michel, nous extrayons dans le livre 
de la centrale catholique du cinéma la citation sui
vante : « Oeuvre d'une étonnante puissance, sans une 
faute de goût, ni de technique. Scènes splendides où 

actères 

GENEVE. — Le téléférique du Salève fonctionne 
à nouveau, après une interruption de trafic de plus 
de deux mois. Les nouvelles cabines, plus spacieuses, 
font le trajet en quatre minutes seulement contre 
sept auparavant. 

MARTIGNY 
M a r t i g n y - B o u r g . — Gym dames 

La sortie annuelle est fixée au 6 juillet à Ovronnaz. 
Prix de la course : Fr. 4.—. Inscriptions chez Clau
dine Darbellay jusqu'au 5 juillet, à midi. Venez-y 
nombreuses. 

A p r è s la fê te r o m a n d e d e lutte 
Toutes les factures concernant la fête romande de 

lutte sont à adresser avant la fin du mois à M. Henri 
Troillet, caissier. Le Comité. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Quand nous en serons 
au temps des cerises... 

...des fraises ou des abricots, bien des femmes por
teront « Domino », la jolie petite blouse infroissable 
aux chauds coloris ! Elle ne coûte que Fr. 8.90. 

Mme Ch. Addy-Damay, Atelier valaisan. 

oLa pensée du jour. 

Il n'est pas toujours sûr de croire l'apparence. 
Quinault. 

Monsieur et Madame Henri FOURNIER, à Miéville ; 
Monsieur et Madame Henri FOURNIER-SCHURCH 

et leur fils, à Miéville ; 
Monsieur et Madame André FOURNIER-ROUILLER 

et leurs filles, à Miéville ; 
Mademoiselle Yvonne FOUNIER, à Miéville ; 
Monsieur Clément FOURNIER, à Miéville ; 

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

Monsieur Louis FOURNIER 
leur cher fils, frère, beau-frère et oncle, survenu 
accidentellement à Miéville, le 26 juin 1952, dans sa 
42e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le samedi 
28 juin 1952, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

A U X JOURNÉES PAYSANNES 
du 2 9 juin, à 13 h. 3 0 

à CHAM0S0N et à GRANGES 
Les PRODUCTEURS VALAISAKS 

prendront position 

contre les importations 
exagérées de fraises, 

d'abricots, de vins 
contre l'impôt sur les vins 

CUvùnai 
ETOILE 
J(atô?w 

CINE 
MICHEL 
JkUy 

RE X 

Un double programme exceptionnel : 

VOYAGE INTERROMPU 
avec Richard Todd et Valérie Hobson 

2 heures de bonne humeur avec 
le célèbre FERNANDEL dans 

MONSIEUR HECTOR 

Dès VENDREDI prochain : 

LA GRANDE ILLUSION 
avec E. von Stroheim, 

Jean Gabin et Pierre Fresnay 

Salle climatisée 

CE SOIR : Dernière séance 
Laurel et Hardy dans 

SOUS LES VERROUS 
Samedi 28, Dimanche 29 : Un nouveau 
chef-d'œuvre du film policier français 

RUE DES SAUSSAIES 
avec Anne Vernon et Aimé Clariond 

Maurice Regamey 

C H Â R R Â T - Place du Collège 
Dimanche 29 juin — Dimanche 6 juillet 
Dès 14 heures 

Grande i C l w 

champêtre 
de la J5t-J-^ierre et \-^aul 

organisée par la Fanfare 
municipale « L'Indépendante > 

BAL — Orchestre Reléro 
De la gaîté et des merveilles 

M U R A Z - 28, 29 juin 1952 

Grande Kermesse 
organisée par la -, 

^VILLAGEOISE 
Samedi, dès 20 h. : Concert par la Villageoise ; 

Productions de la Chorale. 
Dimanche, dès 14 h. : Cortège. Concerts donnés par 

l'Echo de la vallée de Val d'Illiez et de l'Avenir 
de Collombey ; 
Dès 20 h. : Concert donné par l'Harmonie muni
cipale de Monthey. 

Tombola — Cantine — Attractions 
Dès 21 h., samedi et dimanche : BALS 

BONNE OCCASION 
A VENDRE IMMÉDIATEMENT 

menuiserie 
pour bâtiments 

soit : fenêtres, portes, double-fenêtres, devants 
éviers, etc., etc. . Env. 40 m2 parquets chêne 
damiers. A vendre en bloc à bas prix. Urgent. 

S'adresser à J. Albini, 18, avenue des Alpes 
MONTREUX — Tél. 6 22 02 

Même maison, Grand Pont N° 5 — SION 
Téléphone 2 27 67 

Motofaucheuse 
RAPID 

5 à 6 CV. Type GR., servies une saison, livrables 
avec gros rabais et garanties de la fabrique une 
innée, cause d'échange pour tracteur mono-axe 



LU C O N P B D B H E 

EQUIPEE OE PNEUS F i r « s t o n e SUISSE 

dévoile les secrets de son prodigieux et inégalable succès! 

QUALITES TECHNIQUES 

Moteur deux temps, à haute puissance. 

CONSEQUENCES PRATIQUES 

Consommation réduite, peu d'usure (3 pièces en mouvement), entre
tien minime et peu coûteux, accélération rapide, vitesse 80 km/h. 

Moteur placé au centre, dans l'axe du véhicula, sans porte-. 
' faux ni débordement. 

Moteur placé en avant, sous le siège du conducteur. 

Equilibre parfait, tenue de route irréprochable, pas d'excès de largeur 
de carrosserie à l'arrière d'où confort égal pour le passager et le 
conducteur. 

ô 
Refroidissement par ventilation naturelle (Mod. Standard) ou par 
turbine à air (Mod. Luxe). 

Juste répartition du poids à l'avant et à l'arrière, adhérence parfaite 
des deux roues, pas de 'cabrage» lors de départs brusques ou en 
côte, pas de flottement au freinage, même sur route glissante. 

Aucun échauffement possible, même dans les conditions de montagne 
les plus difficiles et avec passager et bagages. 

Changement de vitesses à main, télécommandé, embrayage à 
bain d'huile. 

Manœuvre très facile, aisée et souple, position des vitesses assurée, 
départs très doux. 

Transmission par barre de torsion dite «à cardan-, entièrement 
enfermée dans le bloc moteur, système moderne adopté par les 
grands constructeurs. 

Suppression de la chaîne, entraînement sûr et souple, aucune usure. 

Cadre tubulaire à grande résistance, véritable «épine dorsale» v . 
de le machine, supportant tous les organes. & 

Plus de souplesse, moins de vibrations, pas de fatigue de carros
serie dont le seul but est de protection et d'esthétique. 

Suspension avant à balanciers sur deux ressorts hélicoïdaux 
à bain d'huile, roue tirée. 

Réaction progressive contre les inégalités de le route, douceur ma
ximum, pas d'entretien. 

Suspension arrière à grande amplitude, sur parallélogramme et 
barre de torsion réglable. 

Adaptation parfaite à toute charge et à toute route, confort incompa
rable. 

Moteur-boîte à vitesses-transmission en un seul bloc oscillant, 
tous les organes sous carter, au centre de la machine. CD 

Phare à hauteur normale (même principe que sur les automobiles). <D 

Robustesse et simplicité record, graissage intégral et permanent 
facilité d'entretien et sécurité de marche absolue, organes vitaux 
protégés. 

Eclairage très long avec faisceau large écartant tout danger sur routa 
sinueuse. 

NOTA 

Contrairement aux affirmations de certaines mar
ques qui semblent spéculer sur la crédulité du 
public pour s'attribuer des qualités exclusives, 
la LAMBRETTA possède, elle aussi: 
O une protection des jambes large, haute et sûre 
G un éclairage parfait dans les virages o une 
suspension douce amortie o un changement de 

vitesses très souple qui ne lâche pas O un indica
teur de vitesse encastré et bien visible O une ser
rure anti-vol © une turbine à air frais très efficace 
O des roues interchangeables à démontage instan
tané Q une transmission parfaite sans perte de 
puissance 0 un coffre à bagages très spacieux 
(Mod. Standard) 

CONCLUSION: 
...LAMBRETTA détient le record de vente de tous les véhicules à moteur en Suisse. 

.Une LAMBRETTA a pris la route toutes les 7 minutes durant les jours ouvrables d'avril 1952. 
„.ET L'IMBATTABLE SUCCÈS CONTINUE! 

PRIX dep. Fr. 1395.- 1 " ACOMPTE à partir de Ff. 280.- MENSUALITÉS dès Ff. 54.80 

LES A G E N T S O F F I C I E L S CI-DESSOUS RENSEIGNENT ET DÉMONTRENT 

SANS A U C U N ENGAGEMENT i 

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

A'G E*N5T -G É II É R A L : J A N L A U S A N N E 

Fêtes de Bex 1952 
2 8 et 2 9 juin 

CORSO FLEURI 

BATAILLE DE CONFETTI 

CAVE EXISTENTIALISTE 

CABARETS DANCING 

8 CORPS DE MUSIQUE 

4 ORCHESTRES 

THEATRE DE POCHE 

FETE FORAINE 

Remorques pour jeeps 
REMORQUES pour jeeps livrables tout de suite. 

GARAGE LUGON, ARDON, tél. 412 50 

ON DEMANDE 

jeune fille 
pour aider à la cuisine. 
S'adr. à Tairraz, Buffet de 
la Gare, Charrat. 

AUTO
TRACTEUR 

A vendre un auto-tracteur 
8 CV, en bon état de 
marche. Impôt payé pour 
l'année. Fr. 1.200.—. 

Garage Lugon, Ardon 
Téléphone (027) 4 12 50 

Hôtel Val Ferret 
LA FOULY - ORSIERES 
cherche pour la saison une 

femme de chambre 
bien au courant du service. 

Tél. (026) 6 8177 

Fidélité 
l 

aux sans-patrit 
vivant en Suisse 

Ctlhcuptm 
fAU, amx KifMtU, m Smiut 

Compte de chèque postal I l e 2462 

Enchères 
Mmes Angèle ROUILLER et Joséphine ALTER, 

filles d'Angelin MACHOUD, vendront, par voie d'en
chères publiques, lundi 30 juin courant, à. 14 h. 15, 
au Café Industriel à Martigny-Ville, une vigne à 
Rossettan de 1.318 m2, parcelle N° 1542, folio 10. 

Marc MORAND, notaire. 

1 ^ 

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

THEW 

L 
O 
R 
A 
I 
N 

MODELE TL-25 DE 400 L, 17 TONNES 
d'un grand rendement 

A. Chabbey, propr., à Charrat 
Pelles mécaniques sur pneus ou sur chenilles, équipées en dragline — 

pelle en butte — grue — benne preneuse 

161 combinaisons possibles avec pelle de 400 à 2000 I. de volume 

Voyez nos prochaines annonces ! ! ! 

Représentation générale : A L M A C O A — Z u r i c h 

Lowenstrasse, 17 

, 

De plus en plus, les femmes louent 

les nouveaux avantages de RADIONI i 

C'est compréhensible! N'est-ce pat 

simplement merveilleux que le Radion 

actuel • sans aucun auxiliaire - exclue 

toute crainte de taches de savon cal

caire ou d'autre genre, même dans 

l'eau la plus dure! Tout votre linge 

est vraiment impeccable : plus blanc, 

plus souple, parfaitement ménagé, 

plein d'une fraîche odeur printanière ! 

Mima prix I 

Grand paquet fr. 1.05 

Paquat économique fr. 3.-

Un produit Sunlight 

mm 
Sfc 

«Radion apporte 
un air printanier à 
votre linge». 
dit Mademoiselle 
Schaub, l'experte 
bien connue. 

«C'est un vrai plaisir de voir com
ment Radion soigne le linge! Ef 
cette blancheur immaculée est tout 
simplement inégalable!» 

R I O C 


