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NOTES D'ITALIE 
La place publique de Sienne, dans une sorte de 

creux, au pied des trois collines sur lesquelles la ville 
est bâtie, est d'un pittoresque parfait . Elle est dallée 
de larges pierres exactement jointes, j 'en conviens, 
mais elle est terriblement en pente et for t irrégulière 
de niveau. Elle ressemble assez à un théâtre antique, 
celui de Syracuse, par exemple, mais qui n'aurait pas 
de gradins. Elle épouse la base des collines. Gare ici 
aux pelures d'oranges ! Il y aurait de quoi s'énuquer 
plusieurs fois par jour... 

Une bordure serrée de maisons et de palais, la plu
part des XMle et XlVe siècles, l'encerclent totalement 
Je comprends qu'on puisse passer des heures à les 
admirer. Ces édifices sont de la grande époque, quand 
Sienne avait plus de 100.000 habitants et dominait en 
Toscane, et c'est ici que l'on peut étudier les plus 
remarquables spécimens du gothique italien, lequel ne 
ressemble guère au gothique transalpin. 

Au milieu de la place, où se donnent encore des 
cavalcades, car l 'endroit s'y prête, trône une fontaine 
célèbre, qui recueille dans sa grande vasque de mar
bre les parcimonieux jets d'eau qu'une douzaine d'ani
maux de tous poils, figés là depuis le XVe siècle, 
s'évertuent à projeter par la bouche ou les narines. 
C'est très original, et il y a toujours des touristes pour 
flâner autour de ces calmes eaux. Il y a de si belles 
fontaines en Italie. Et qui portent de beaux noms, 
comme, à Rome, l'« Acqua Marcia », sur la place des 
Thermes, soit près'"rie la gare, l'« Acqua Claudia », 
!'« Acqua Felice », l'« Acqua Vergine », etc., et dont 
quelques-unes utilisent encore les acqueducs antiques 
restaurés au moyen âge par les papes. Mais celle-ci 
n'est pas jaillissante, et c'est pour cela sans doute 
qu'elle attire les artistes. Une aquarelliste a planté là 
son chevalet et a déjà charpenté sur le papier gris 
la tenture de marbre blanc qui encadre le bassin. Elle 
s'attaque maintenant à un morceau diff ici le, les ani
maux gicleurs. 

A ce propos je remarque — encore faut-i l y prêter 
attention, car la restauration est d'un très bon travail 
— que l'ensemble est d'époques différentes. Bien sûr, 
la fontaine a vécu les vicissitudes de la cité, a subi les 
contre-coups des sièges, des séditions, des révoltes. 
Dans une ville qui fut aussi turbulente, où les palais-
forteresses attestent les moeurs violentes du passé, on 
s'est battu sur cette place. Dans les rues, dans les 
sales du Municipe. Des corps sont venus s'abattre là, 
défenestrés de haut. 

La fragile fontaine a survécu, mais le boeuf et l'âne, 
et le loup ombrien qui honora saint François portent 
des têtes trop neuves pour dater de 1419, l'année où 
parmi les bonnets lancés en l'air et les clameurs de joie 
du bon peuple, l'eau vive est arrivée ici pour la pre
mière fois. Les originaux, for t endommagés, de Ja-
coppo délia Quercia, sont au musée. 

On dit aussi que les archives de Sienne renferment 
quelque 50.000 parchemins : chartes, franchises, bulles, 
codes, statuts, etc. J 'y crois volontiers, mais n'ai nulle 
envie de faire la connaissance des cartons où dorment 
tant de nobles papiers. Je leur préfère la belle tour du 
Municipe. C'est un merveilleux jet de pierre de cou
leur rousse, couronné d'une loggia en marbre blanc, 
dentelée de créneaux. Ce campanile est d'une suprême 
sveltesse et n'a pas son pareil en Italie. Un vrai minaret 
carré, haut de 100 mètres. On reconnaît là la magni
fique puissance de ces bâtisseurs du XlVe siècle. 

De la base au sommet, les murs ont uniformément 
une épaisseur de plus d'un mètre. Il ne reste pour 
I ascensionniste qu'un étroit boyau tournant de 400 
marches, dans lequel on progresse sans grandes di f f i 
cultés si l'on a l'habitude de la varappe et si l'on a su 
conserver sa ligne. Il est vrai que l'on est surabondam
ment récompensé des efforts de l'escalade par l'admi
rable panorama toscan aux lignes' souples qui se dé
roule devant vos yeux, et l'enchantement de la ville 
aux toits rouges. La tour est à ciel ouvert et exhibe à 
son extrémité, non pas un saint protecteur, mais une 
assez grande cloche montée sur une sorte d'arceau en 
poutrelles de fer forgé, qui dépasse sensiblement la 
hauteur des créneaux. 

Il marque maintenant paisiblement les heures, ce 
vieux tocsin qui appela tant de fois les bourgeois aux 
armes et dont la voix parlait haut aux-cités voisines. 
La colère du bronze s'est apaisée. Un jeune touriste 
oépourvu de vertige s'amuse à tapoter sur ce ventre 
harmonieux, et une Anglaise examine curieusement les 
aigrettes des quatre rangées de parafoudres qui pro
tègent la tour contre le feu du ciel. 

Voulons-nous maintenant pénétrer dans l'intimité de 
>a vie municipale, de la vie de la cité au beau milieu 
du XlVe siècle ? S'asseoir dans les stalles où siégeaient 

- les élus du peuple au temps de la vieille république 

siennoise ? Ce sont, au surplus, de très précieux ou
vrages de marqueterie. Pénétrons donc par la porte 
de droite du majestueux « Palazzo Publico », un des 
plus beaux hôtels de ville qui soient. Nous en aurons 
pour des heures. Une partie est transformée en musée. 
Nous y pourrons aussi suivre l'éveil de la peinture sien
noise, de l'école de Sienne qui a rayonné dans toute 
la Toscane. Voici, dans la grande salle du Palais, dans 
un éclairage excellent, une de plus vieilles toiles qui 
existent, une Madone que les uns disent datant de 
1221, d'autres de 50 ans plus tard. 

Elle est en tout cas antérieure à Cimabue, et il est 
généralement admis que le Florentin Cimabue a été 
le premier à donner la vie, à donner une âme aux 
Madones. Je ne sais plus qui a écrit cette vérité vraie 
et qui se trouve si brillamment présentée : « Les Vier
ges de Cimabue ont réjoui l'âme de l'Italie ». 

Celle-ci, d'un anonyme siennois, présente déjà un 
visage for t émouvant dans sa tendresse désolée, mais 
les mains qu'elle tend vers le « Bambino » et les doigts 
effilés et comme immatériels sont d'une longueur 
extraordinaire ! Au-dessus, le très célèbre portrai t 
équestre d'un podestat siennois, de Simone Mart ini 
(1328). Un siècle sépare ces deux peintures. Dans la 
seconde, on voit apparaître le mouvement, du moins 
une ébauche de mouvement. 

Il y-a très peu de visiteurs dans ce musée, dont l'une 
des salles, celle des Lorenzetti (vers 1340) est encom
brée d'échafaudages. Ces célèbres fresques, si intéres
santes pour la connaissance de la vie bourgeoise de 
Sienne, sont en pleine restauration et l'on ne voit pra
t iquement rien. 

Je commettrais un sacrilège en ne vous parlant pas 
de la cathédrale de Sienne qui est l'une des plus 
remarquables d'Ital ie. 

Mais dans le moment, le corps, qu'il convient 
de ne pas t rop méprisa^, réclame impérieusement. 
Assez de vagabondages d'ans les voies contempla
tives. Au tournant d'une rue montante et étroite, 
sur le chemin de la cathédrale, je suis séduit par une 
enseigne : « Il Magnif ico », et une entrée dans une 
sorte de chapelle à voûte blanche et basse, dans les 
soubassements d'un palais. Ce n'était qu'une simple et 
assez appétissante gargote, à peu près vide, mais le 
palais est du milieu du XVe siècle. Il a été construit 
par « Pandolfo Patrucci », condott iere insigne, protec
teur des arts et des lettres, qui mérita aussi le surnom 
de Magnif ique, tout comme le plus grand des Médicis, 
à Florence. Et tout en faisant honneur à un lambrusco 
alerte et plein d'esprit, et à un menu il est vrai sans 
grandiloquence, je songeais sous ces voûtes puissantes 
qu'il n'y a pas eu meilleure époque pour les artistes 
qu'au temps des deux « Magnifiques »... 

L. L A T H I O N . 

Votation des 5 et 6 juil let 1952 

La Fédération valaisanne des syndicats chré
tiens a étudié le problème posé par la votation des 
~y et 6 juillet 1952 sur le financement des dépenses 
d'armement. 

Tout en reconnaissant la nécessité de donner au 
pays une défense nationale efficace et adaptée aux 
circonstances actuelles, la F.V.S.C. regrette que ce 
programme financier prévoie, à côté de mesures 
générales touchant l'ensemble de la population, 
une disposition d'exception, soit l'augmentation 
de l'impôt sur les boissons, qui est la source d'une 
injustice fiscale réelle. 

Il est certain en effet que notre population viti-
cole devra prendre en charge ce nouvel impôt qui 
compliquera encore le problème de l'écoulement 
de nos vins. 

En conséquence, par esprit de justice fiscale et 
de solidarité à l'égard des producteurs valaisans, 
la F.V.S.C. recommande à tous ses membres et 
aux citoyens en général de voter NON samedi et 
dimanche 5 et 6 juillet 1952. 

A gauche (en haut) : 
COPENHAGUE. Le ca
pitaine Carlsen retour
ne dans son pays. Il est 
reçu à Copenhague par 
le président de la ville. 

En bas : LONDRES. Les 
obsèques de la com
tesse Skarbek, agent 
secret, ont eu lieu en 
présence d'exilés polo
nais et d'agents secrets 
avec lesquels elle avait 
travaillé. 

A droite (en haut) : 
TJ.S.A. Les Etats-Unis 
construisent le p l u s 
grand dirigeable pour 
la lutte contre les sous-
marins. 

En bas : COREE. Une 
des conséquences les 
plus tragiques de la 
guerre : la famine. 

Les 80 ans d'Edouard Herriot 

M. Pierre Brisson, directeur du grand quotidien 
français « Le Figaro », qui ne s'apparente assuré
ment pas au radicalisme, adresse pourtant l'hom
mage suivant au chef des radicaux français depuis 
environ un quart de siècle : 

Lorsqu'on évoque le destin d'Edouard Herriot, 
sa constance, le déferlement des attaques autour de 
lui et contre lui, on pense à l'un des puissants 
tjpnjons de la citadelle républicaine. Ses principes 
et ses convictions formant bloc ont défié les tem
pêtes. On sait de quel prix il paya, pendant l'occu
pation, sa défense de la démocratie. 

Un des privilèges du génie français est de porter 
à'âge en âge aux affaires des intellectuels de son 
rang. Avec des fortunes diverses, ils maintiennent 
une altitude, un prestige d'esprit et un humanisme 
qui, aux yeux du monde et à juste titre, représen
tent la France. 

Edouard Herriot à la Sorbonne ou place Mar-
celin-Berthelot eût été un maître éminent. Entre 
ses fiches et ses élèves, il eût achevé ses jours 
chargé d'ans et d'honneurs, relisant Montaigne et 
sympathisant avec M. Bergeret. 

Le sort l'avait désigné pour d'autres tâches plus 
rudes, plus amères, plus offertes aux coups de 
l'ingratitude et de la perfidie et dont les êtres 
d'une certaine trempe ne se déprennent plus lors
qu'ils les ont entreprises. 

Il y a du Jaurès dans l'arborescence de sa 
culture. Un fait lui demeure personnel : jamais, à 
aucun moment, dans aucune circonstance, le poli
tique chez lui n'a étouffé l'humaniste. Son atta
chement aux principes français de la démocratie 
est de même nature, de même force, capable des 
mêmes épreuves et des mêmes combats que son 
attachement à Stendhal, à Diderot, à Beethoven 
ou à Mme Récamier. La société des grandes œu
vres et des grands esprits a constitué pour lui un 
refuge quotidien. 

Président de l'Assemblée, il représente une con
tinuité et une protection. Nul ne doute qu'avec lui 
les libertés garanties par le régime seront main
tenues et que toutes menaces contre elles le trou
veraient intraitable. 

Les hommages qui, de tous côtés, vont aller à 
lui aujourd'hui honorent une vie qui s'est tout 
entière déroulée sous le signe de la probité d'es
prit. On sait que, depuis l'enfance, le travail a été 
sa loi et l'indifférence à l'argent sa plus invincible 
habitude. 

Je suis de ceux qui savent aussi' ce que sont ses 
vertus d'amitié. Tout au long de mes souvenirs, en 
chaque circonstance mémorable, je retrouve sa 
présence, sa fidélité, sa large main tendue. 

A l'ombre des louanges officielles, qu'il me per
mette ici, sans éclat, de lui faire entendre simple
ment et de tout cœur la voix de l'affection. 

Banque Populaire de Martigny 
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Gérance de titres 

Est-ce vraiment pour la défense nationale 

qu'on votera le 6 juillet ? 

Si l'on en croit les mots d'ordre officiels, le peuple 
et les cantons devraient approuver, le 6 juillet, un 
plan de couverture financière des dépenses pour le 
réarmement. Et en principe, qui se refuserait, dans 
ce pays où les patriotes sont légion, à consentir les 
sacrifices nécessaires à la défense nationale ? 

On ne manquera certainement pas, comme cela est 
déjà largement le cas en Suisse alémanique depuis 
deux ou trois semaines, de déléguer les meilleures 
personnalités politiques du pays pour tâcher de per
suader les Romands que l'étranger a les yeux fixés 
sur nous et qu'un rejet de l'arrêté serait interprété 
comme un relâchement de notre volonté de défense. 

Eh bien ! nous ne marchons pas. Nous ne nous 
laissons plus impressionner. Ces surtaxes à l'impôt de 
défense nationale, cet impôt sur les boissons servi
ront beaucoup plus à alimenter l'étatisme fédéral 
qu'à renforcer l'armée. Il a déjà été démontré, lors 
de la campagne qui a précédé le vote du 18 mai (rejet 
de l'initiative socialiste pour un prélèvement sur les 
fortunes) que les recettes ordinaires actuelles de la 
Confédération suffisent à payer le réarmement. De 
nouveaux millions superflus ne feront que grossir 
les sommes que la Confédération gaspille déjà en 
travaux administratifs, en travaux somptuaires, ou 
qu'elle consacre à des tâches que les cantons et même 
les institutions privées rempliraient beaucoup mieux 
et à moins de frais qu'elle. 

Un autre but de ce nouveau prélèvement fiscal est 
le suivant : « L'essentiel n'est pas uniquement de 
procurer à la Confédération les fonds destinés à 
payer les commandes d'armement. Il importe en ou
tre que, dans une période de hausse des prix et de 
plein emploi, l'Etat puisse, au moyen d'impôts, absor
ber l'excédent du pouvoir d'achat et s'opposer ainsi 
aux tendances à l'inflation.» (Extrait du message du 
Conseil fédéral à l'appui du budget de la Confédéra
tion pour 1952.) Ce passage est-il assez clair? 

L'idée de combattre l'inflation est absurde dans 
notre pays. Les quelque 500 millions déjà dépensés 
pour l'armement n'ont pas fait monter l'indice du 
coût de la vie. Les cotisations à I'A.V.S. suffisent à 
prélever les excédents de pouvoirs d'achat. Par con
tre, ce sont les excès fiscaux qui poussent à l'infla
tion. C'est en vue d'enrayer l'inflation que les auto
rités fédérales ont mis sur pied une loi pour la créa
tion de réserves de crise avec ristourne d'impôt. 
Alors, pourquoi combattre la constitution de ces 
réserves par de nouveaux impôts ? Ce sont deux 
mesures contradictoires. 

Le Conseil fédéral a promis à plusieurs reprises de 
faire des économies dans ses dépenses civiles. Au 
contraire, il ne cesse d'augmenter ces dernières, qui 
ont passé de 900 millions à 1.300 millions en quatre 
ans. L'armée ne doit pas servir de prétexte pour des 
augmentations d'impôts qui ne sont pas indispensables. 
La vraie signification du prochain scrutin sera une 
mise en garde à l'Etat fédéral d'avoir à tenir ses 
promesses et de faire des économies dans son admi
nistration civile. 

LES MARECOTTES 
P E N S I O N DU MONT-BLANC 

Tél. (026) 6 58 66 FAMILLE GROSS, propr. 



LS CONFKDBBB 

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. 

* * * 

Nous 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-
uns émanent de membres du clergé. A. L. 

Nouvelles du Valais [TEA-1ÇOTKÉ ^ 

Mise au point 
Il faut reconnaître, pour André Marcel, que 

l'occasion était belle de répondre au Nouvelliste 
qui, en son temps, avait reproché au Confédéré 
de n'avoir signalé le décès de Mgr Bieler que par 
un trop bref article ; M. Marcel y trouvait en 
outre la possibilité de s'en prendre à M. l'abbé 
Crettol avec qui il avait eu un différend : 

On ne saurait donc s'étonner outre mesure que 
M. Marcel n'ait pas laissé échapper l'occasion 
sans l'utiliser, et comment ! 

Mais il y a un risque : c'est celui de voir trop 
de gens, en Valais, interpréter cet article comme 
une marque de l'hostilité au clergé et à la religion 
que l'on a si souvent — bien à tort — reproché à 
notre parti et à notre journal. 

C'est pourquoi une extrême réserve s'impose en 
ce domaine, bien que, en soi, l'article de M. Mar
cel rentre dans la polémique licite. 

Le deuxième article, par contre, nous a semblé 
de trop. 

En effet, M. l'abbé Crettol avait, à la suite 
du premier article, écrit à M. Marcel une lettre 
de caractère personnel, et qui, visiblement, n'était 
pas destinée à la publication. Car si telle avait été 
l'intention de M. Crettol, il l'aurait sans doute 
rédigée autrement, ou aurait écrit une « lettre 
ouverte » qu'il aurait, sans doute, adressée à d'au
tres journaux. 

M. Marcel a publié cette lettre et en a tiré la 
substance de son deuxième article, prenant à par
tie M. Crettol. Il l'a fait à sa manière habituelle, 
c'est-à-dire avec malice, même avec rosserie. 

Et du coup, le risque que nous avons relevé à 
propos du premier article, se trouve renforcé. 

Pour éviter toute équivoque, et enlever toute 
arme à ceux qui cherchent à accuser le parti radi
cal valaisan d'irréligion ou d'hostilité à la religion, 
nous aimerions voir M. Marcel s'en tenir là : nous 
voudrions, au surplus, ajouter les considérations 
que voici : 

1° Il est évidemment impossible à M. l'abbé 
. Crettol de commencer une polémique dans les 

journaux et de se défendre, parce que le fond du 
débat est constitué par l'opinion qu'il a exprimée 
sur Mgr Bieler : de ce seul fait, déjà, ressort la 
conclusion qu'il ne faut pas abuser de la situation. 

2° M. l'abbé Crettol s'est, certes, montré très 
libre et personnel dans les lignes écrites par lui 
à Civitas sur Mgr Bieler. Preuve en est que cette 
même revue publie dans son numéro de juin les 
lignes que voici : 

Monseigneur Victor Bieler 

Nous avons appris que de très honorables et 
fervents lecteurs de « Civitas » ont été chagrinés 
par l'article nécrologique publié précipitamment 
dans le numéro 9 (1952) de « Civitas » par M. 
l'abbé Crettol auquel nous avons fait confiance. 

Nous le regrettons et nous nous^excusons auprès 
d'eux. 

Nous nous plaisons cependant à remarquer que 
si M. l'abbé Crettol a relevé quelques côtés néga
tifs du tempérament et du caractère de Mgr Bieler, 
il a reconnu sa grandeur d'âme en le comparant 
à un von Galen et à un Faulhaber. 

Mais cette liberté d'esprit, M. l'abbé Crettol l'a 
témoignée dans d'autres directions, et notamment 
à l'égard du parti radiacl. 

En particulier au Festival des musiques radi
cales, le 13 mai 1951, à Leytron, au cours de l'of
fice religieux célébré en plein air, M. l'abbé Cret
tol, prédicateur de talent, a magnifiquement ex
primé les sentiments de l'Eglise vis-à-vis de tous 

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. 

Muraz. 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 
fêter son 60e anniversaire, et « La Villageoise », orga
nisatrice de la manifestation. 

Le dimanche sera une journée de régal ; jugez-en. 
Pour la matinée, deux des sociétés, les mieux cotées 
du district prêteront leur concours : nous avons 
nommé «l'Echo de la Vallée» d'Illiez et «l'Avenir» 
de Collombey. Point n'est besoin de faire l'éloge de 
ces deux fanfares qui, si elles sont aujourd'hui unani
mement applaudies et aimées, le doivent à l'esprit 
de camaraderie et de discipline qui les anime et au 
bel idéal vers lequel tendent tous leurs efforts. Nous 
espérons que le public fera fête à nos invités et que 
les productions seront suivies de chaleureux applau
dissements. 

Quant à la soirée, elle est placée sous le haut pa
tronage de l'Harmonie de Monthey. M. le professeur 
Labié a mis au point un programme de gala. Nous 
sommes très fiers d'accueillir une des « quatre gran
des » et nous lui souhaitons d'ores et déjà une cor
diale bienvenue dans notre village. Nous prions le 
public d'observer le plus grand silence pendant le 
concert de l'Harmonie de Monthey. Ce sera un en
chantement pour l'ouïe, et le moindre bruit serait 
déplacé. 

Les deux soirées se termineront par un grand bal 
conduit par l'orchestre « Charly's Boys ». 

Amis, touristes, passants, croyez-vous prévoir un 
autre but de promenade que Muraz ? Vous n'y per
drez pas votre temps. Peut-être votre argent, mais 
ceci est un mal nécessaire bien dans la ligne de notre 
vie actuelle. Et le caissier de la Villageoise voué 
en gardera une reconnaissance éternelle. 

R. T. 

P.-S. — La manifestation de la «Villageoise» sera 
rehaussée par la présence de M. Alexis Franc, délé
gué de la Société fédérale de musique. 

les fidèles, à quelque parti politique qu'ils appar
tiennent. L'estime témoignée par lui au « grand 
parti national » qu'est le parti radical est quelque 
chose de précieux, parce que assez rare, et dont les 
2.000 auditeurs de M. Crettol lui gardent une 
reconnaissance profonde. 

M. l'abbé Crettol s'est en outre souvent fait en
tendre à la radio, il a accepté de parler à des 
milieux protestants, ce qui prouve une largeur de 
vues qui est bien dans la ligne tracée par des pré
lats éminents, tels Mgr Besson. 

Ce n'est donc pas à un journal radical de paraî
tre reprocher à quelqu'un une façon personnelle 
de sentir et de s'exprimer. 

3" M. Marcel s'est toujours réclamé d'une com
plète indépendance au point de vue politique et a, 
maintes, fois, relevé la largeur de vues de notre 
parti, qui lui laisse une très grande liberté d'ex
pression dans le journal du parti : M. Marcel 
exprime donc ses sentiments personnels et n'en
gage nullement le parti radical — ce qu'il recon
naît tout le premier — mais qu'il faut rappeler ici. 

Mais M. Marcel qui aime à tel point l'indépen
dance d'esprit devrait aussi montrer plus de com
préhension pour son prochain — fût-il prêtre — 
qui exprime une opinion personnelle. Car en pre
nant à partie de telle manière l'auteur d'un juge
ment personnel, il ôte — nous le craignons fort — 
l'envie de faire de même à ceux qui seraient tentés 
en d'autres circonstances. Et, du coup, voilà le 
conformisme et les préjugés dangereusement ren
forcés en Valais. 

Ce n'est certes pas ce que veut M. Marcel, ni 
nous non plus. 

Voilà pourquoi nous estimons que c'en est assez 
sur ce sujet. »• 

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 Vagrandissement de l'institut de sourds-muets 
du Boiweret. 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 dappliquer 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 
rare beauté naturelle qu'est Finges. Le commerce 
et tous ceux qui saisissent chaque occasion de 
compléter notre économie trop strictement agri
cole par un apport industriel ou autre, se décla
raient par contre enchantés des intentions des 
troupes légères. L'affaire demeura en suspens 
quand l'on apprit, dernièrement, que l'armée était 
sur le point d'établir sa place d'exercice dans 
la région d'Aigle, délaissant ainsi le Valais. C'est 
cette nouvelle qui incita M.Francis Germanier à 
interpeller le gouvernement sur l'état des pour
parlers entre le Conseil d'Etat et les troupes légè
res et à demander quels avaient été les efforts de 
nos autorités pour que la place d'exercice soit 
installée dans notre canton. En développant son 
interpellation, M. Germanier démontra la néces
sité pour le Valais de se trouver d'autres occasions 
de travail et de gain que l'agriculture, et se fit 
l'interprète des populations de Sierre, de Salque-
nen et de Loèche qui témoignent de la mauvaise 
humeur devant l'inaction du gouvernement en 
cette affaire. L'interpellant eut bien soin de dé
clarer qu'il ne s'agissait pas du tout de mutiler le 
bois de Finges, car l'endroit où la place était pré
vue ne possède aucune végétation spéciale. Il s'agit 
d'une langue de sable, située le long du Rhône, 
où aucun dégât ne peut être fait. 

D'un point de vue tout à fait opposé fut 
M. Aloys Theytaz, qui avait également déposé une 
interpellation à ce sujet. Le député de Sierre s'op
posa à l'établissement d'une place d'exercice à 
Finges et conclut en demandant à l'Etat de pro
téger cette beauté de notre canton. 

M. Pitteloud, chef du Département, répondit 
qu'il ignorait les motifs pour lesquels les troupes 
légères avaient abandonné le Valais au profit de 
la région d'Aigle. Il déclara d'autre part que les 
autorités bourgeoisiales propriétaires du Rotten
sand avaient accordé à l'armée Vautorisation de 
l'utiliser comme place d'exercice sans en référer 
au Conseil d'Etat. Dès lors, les rapports entre les 
troupes légères et l'Etat devinrent assez tendus. 
Dans ces conditions, le gouvernement ne pouvait 
pas aller au-devant des désirs de l'armée mais 
uniquement attendre ses propositions.' 

M. Theytaz se déclara satisfait de cette réponse ; 
M. Germanier, au contraire, pas du tout. Sur ces 
entrefaites, M. Amacker, président de St-Maurice, 
déclara que sa commune était en rapport avec les 
troupes légères pour établir une place à Vêrolliez, 
et demanda l'appui du gouvernement. C'est^ en 
souhaitant plein succès à St-Maurice que les dépu
tés mirent fin à ce débat qui n'aura pas été inutile 
puisque les deux sons de cloche ont été entendus 
et qu'en définitive Saint-Maurice a des chances de 
jouer l'heureux... troisième larron de l'aventure. 

~Le cinquantenaire 
de la fondation de Malévox 

C'est en 1902 que fut créé à Monthey l'asile de 
Malévoz. Pour donner à ce jubilé un caractère 
solennel, le Conseil d'Etat a fait coïncider la fête 
avec la session du Grand Conseil afin que les 
députés puissent être invités à la manifestation. 
C'est ainsi que le Parlement s'est rendu hier à 
Monthey, où il fut l'hôte gâté du docteur Repond 
et de son personnel. Nous reviendrons plus en 
détail sur cette journée, le manque de^ place ne 
nous permettant pas de le faire aujourd'hui. 

g. r. 

son délicieux café glacé 

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

des dépenses pour l'armement 
Avis aux militaires 

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

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

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

Le Département de l'Intérieur. 

Banc collecteur pour Clairval 
Le banc collecteur en faveur de Clairval sera 

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

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

tirs militaires obligatoires que ceux-ci ont lieu: 
samedi 28 juin, de 14 à 18 h., et dimanche 29 juin| 
de 9 à 12 heures, pour les lettres A à L ; samedi 5 
juillet, de 14 à 18 h., et dimanche 6 juillet, de 
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 pas 

rompre avec la tradition, donnera dimanche pro
chain 29 juin, à l'occasion de la Saint-Pierre et 
Paul, ainsi que le dimanche suivant, un concert 
sur la place du collège où se trouveront pour la 
fête tous ses nombreux amis. Il y aura de la gaîté 
et des merveilles. Que chacun se le dise ! 

Un joli geste 
Le Comité des dames de Charrat avait pris l'ini

tiative de demander aux propriétaires de bien 
vouloir réserver la dernière cueillette d'asperges 
de la saison à Clairval, et c'est ainsi que samedi 
dernier 200 kg. de magnifiques asperges ont pris 
le chemin de Finhaut où elles ont fait le bonheur 
de tous. Félicitations et grand merci à la popula
tion de Charrat pour sa généreuse attitude. 
LE MEILLEUR MOYEN DE GAGNER 

LE TOUR DE FRANCE 
Lors des premières étapes du Tour de Suisse, on 

s'aperçut que les champions se surveillaient mutuel
lement plutôt que de mettre de plus sûrs atouts dans 
leur jeu. L'on s'attendait à un duel Koblet-Kubler. Le" 
premier étant tombé malade, le second tenta d'enle
ver l'épreuve, mais il était trop tard, un troisième 
larron, Fornara, auquel personne n'avait songé, 
s'adjugea la victoire à l'étonnement général. 

Cette leçon servira, sans doute, à d'autres. 
Le meilleur moyen de gagner le Tour de France, 

c'est de fournir un effort dès le début de la compé
tition, et non point au dernier moment. 

Ce conseil de sagesse, valable pour toutes les acti
vités humaines, apparaît déjà dans la fable du lièvre 
et de la tortue de ce bon La Fontaine qui, pourtant, 
ne connaissait pas le cyclisme : « Rien ne sert de. 
courir, il faut partir à temps ! » 

Attendre au dernier moment pour tenter sa chance, 
c'est se trouver souvent devant les guichets fermés. 
Or, la prochaine tranche qui prévoit deux lots de 
Fr. 100.000.— chacun est particulièrement alléchante, 
et par voie de conséquence elle va apporter une belle 
somme aux oeuvres de bienfaisance et d'utilité pu
blique. Ne vous contentez pas d'y penser, agissez... 

Tenez le coup ! 
L'organisme humain est une machine merveilleuse, 
à la condition de la maintenir en bon état. Une cure 
à Lavey-les-Bains — dont l'eau sulfureuse est la 
plus radioactive des eaux thermales suisses — vous 
détendra complètement et vous libérera de vos 
rhumatismes. 
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche. 
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux. 
Permanence médicale. — Tel (025) 3 60 51. 

I 
Du vendredi 27 au jeudi 3 juillet (sauf lundi al mardi) 

LE SENSATIONNEL FILM AMÉRICAIN 

R O M M E L 
Le renard du déser t 

ALIMENTATION GENERALE 
ET DIVERS 

En prévision d'un changement total et brusque de 
situation, travail, un beau commerce, emplacement 
idéal, serait à remettre ; magasin, 1 local attenant, 
arrière-magasin et vaste dépôt.; éventuellement bel 
appartement. Commerce bien introduit dans tous les 
chantiers du Valais. Affaire exceptionnelle et d'ave
nir. — Offres par écrit sous chiffre : P. 8119 S*, à 
Publicitas, Sion. . ' 

-. -



C O S F I D B B B 

C O N F É D É R A T I O N 
Deux arrêtés du Conseil fédéral 
concernant l'arboriculture fruitière 

Dans sa séance du 20 juin, le Conseil fédéral vient 
de prendre deux nouveaux arrêtés en exécution de 
la 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 
Q'arbres fruitiers, ainsi qu'à leur commerce et à leur 
importation. 

Il n'est pas nécessaire de rappeler toutes les me
sures qui sont prises par la Régie fédérale des alcools 
en 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. 
Il s'agit donc de prévoir des prix minima adaptés à 
ce 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 ju in 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 co i 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. 

L'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 
ordre.. „, , . , . . . ...,..J . . . - .• •-: 

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 la 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 
titre de professeur de musique peut le faire sans 
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 
des 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 
cela d'étonnant. Les professeurs du Conservatoire 
cantonal sont là pour en attester, eux qui reçoivent 
beaucoup de t e s 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 
jeunes gens ont été les victimes. 

Et pourtant la musique, comme tous les arts, exige 
Qu'on la respecte ; le meilleur moyen de la respecter 
n'est-il pas qu'on l'enseigne convenablement ? 

C'est ce qu'a compris le Valais, qui se place ainsi 
à l'avant-garde de tous les cantons suisses, en insti
tuant le registre des professeurs de musique. 

Pour se parer de ce titre, il faudra désormais être 
•uscrit à ce registre — lequel sera publié au Bulletin 
Officiel — et cela implique quelques conditions : être 
Porteur d'un diplôme d'un conservatoire ou de la 
Société suisse de pédagogie musicale, ou tout au 
moins justifier par un ti tre analogue ou par un exa
men d'une formation équivalente. 

H faudra de plus exercer la profession de musicien 
* titre principal, être membre de l'Association valai-
^flne des musiciens professionnels, ou au moins s'en-
Saget à respecter les mesures prises par cette asso
ciation avec l'approbation du Département de l'Ins
truction publique en vue de sauvegarder les intérêts 
•fe la profession. 

Ces dernières dispositions s'inspirent de considéra
tions d'ordre social. Il ne suffirait pas, en effet, de 
Porter-au maximum les exigences requises pour l'en
seignement de la musique sans se préoccuper de la 
situation matérielle de ceu* qui s'adonnent à cette 
Profession. 

Aujourd'hui, où la hiérachie des valeurs est litté
ralement galvaudée, il ne vient à l'idée de personne 
w contester la juste rémunération d'un travail ma

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 ç 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 a x 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 a rmée ! Assas
sinats ! La police aux abois ! 

Qui démasquera le chef de la bande ? Qui est 
Dédé le F a d a ? 

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

Ciné-Michel , Fu l ly 
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 
la noblesse des sentiments et la loyauté des caractères 
s'affirment dans des répliques souvent émouvantes. 
Note religieuse juste et sobre. » 

A r d o n , Sal le d u Midi 
De la musique, du rire, de la danse, de l'amour, de 

l'humour ! Le tout dans un magnifique film en cou
leurs naturelles ! Pourriez-vous souhaiter mieux pour 
vous reposer de vos durs t ravaux et vous évader de 
vos soucis quotidiens, en faisant une 'ample provision 
de bonne humeur ? Alors, allez voir « Joyeuse Lady ». 
C'est cette revue-vaudeville de la meilleure veine 
comique qui vous procurera une agréable soirée, 
samedi et dimanche, à 20 h. 45. 

Rommel, le renard du désert a u Corso 
Dès ce soir vendredi, le cinéma Corso à Martigny 

vous présente le sensationnel film américain qui tient 
en haleine de la première à la dernière seconde : 
« Rommel, le renard du désert », avec le célèbre ac
teur anglais, James Mason, dans le rôle de Rommel. 

t ...Rommel a droit à notre respect»» (Winston 
Churchill;) 

t ...Un soldat qui s'est conformé en tous points aux 
principes de sa profession. » (The Film Daily.) 

« ...un effort d'objectivité méritoire en ces temps 
de passion et de propagande déchaînée.» (Le Cour
rier de Genève.) 

Horaire : du vendredi 27 au jeudi 3 juillet (sauf 
lundi et mardi, relâche). Location : 6 16 22, Corso. 

~JyS\'*ï:éZ 

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 l u t t e 
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 peniée 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. 

AUX JOURNÉES PAYSANNES 
du 29 juin, à 13 h. 30 

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 
Producteurs ! 

Soyez présents car demain ce sera trop tard ! 
Cortège avec fanfares — Discours — Cant ine 

HEXAVAP 
PRODUIT 

Tablettes à evaportr 
(mort Us insectes nuisibles 

dans les habitations aies entrepôts 

MAAG 

Agenf généraux : 

helatcife 

& Jeliât 
SION 

CUl&HOfi 
$ 

ETOILE 
MàÙcm 

CINE 
MICHEL 

R E * 

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 " G l Œ r 

champêtre 
de ta J5t-[^ierre et f^aul 

organisée par la Fanfare 

municipale « L'Indépendante » 

BAL — Orchestre Reléro 
De la gaîté et des merveilles 

MURAZ - 28, 29 juin 1952 

Grande Kermesse 
organisée par la -, 

^ V I L L A G E O I S E ' 
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 
année, cause d'échange pour tracteur mono-axe 
RAPID. Vente, échange, réparations. Facilités, de 
payement. Pièces de rechange. 

Léon FORMAZ, agent officiel de la RAPED 
Tél . : 6 14 46 

Fête valaisanne des abricots, Saxon 
DU 12 AU 20 JUILLET 1952 

JE CHERCHE des 

sommelières 
pour la cantine 

S'adresser au plus vite à Jacques CHAPPEX, café-
restaurant Belvédère — MONTHEY. 

A VENDRE magnifique 

vigne 
vigne 3.200 m2, St-Maurice, 
plein rapport avec récolte, 
murée sur le pourtour, 
belle case. S'adresser au 
bureau du journal. 

• • • • • • • • ¥ • * • ¥ 
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Lit COM*KU>KHlï 

Q u a l i t é e t P r i x MIGROS = Q u a l i t é e t P r i x 

Pour le pique-nique et le camping 
Saucisse < Touriste > a ^ m a 

Gendarmes ia paire 90 B. 

Mettwurst >a pièce 86 3 

Alpiniste ia pièce 60 g. 

la pièce 110 g. 
(100 g. - 4 5 4 ) Romadour H gras 

Camembert tout gras ia botte 150 g 

1.50 

- . 90 

- . 70 

- .70 

- . 50 

1 . -

Petits fromages 

Mélange de fruits secs 

Sachet «pique-nique 

en boites de 6 portions I 1 C i 1 C A 
225g.net 1.13 B 1.3(1 

le paquet 325 g. 
(100 g. - , 46 l ) 

n (fruits secs) 130 g. 
(100 g. - ,385) 

Lait condensé 
sucré suisse 

le tube 175 g. 
(100 g. - ,429) 

Confiture fraises / rhubarbe 
tube très pratique, 200 g. net 

1.50 

- . 50 

- .75 

- .75 

Pendant que vous êtes 
en vacances : 
Demandez prix courant et conditions dans nos magasins. 

• Nous vous adressons, à la montagne ou à la campagne, 
par poste ou chemin de fer, tout ce dont vous avez 
besoin. 

Transmettez vos commandes : M I G R O S , Case Chauderon, L A U S A N N E 

Peut ta plage et u /Sain 
Linge de bain éponge, 

pur coton, couleurs bon teint, 
100x138 cm., fabrication suisse, la pièce 1 0 . 7 5 

Lavettes, 
pur coton, les 3 pièces 1 . 9 0 

Bonnet de bain 
en caoutchouc, en 5 couleurs, la p. 3 . — 

BalleS e n caoutchouc 
diam. 13,5 cm,, dessin en relief, la pièce | . o 5 

BOUTEILLE „THERMOS" i» pièce H i. 5 . — 

Ces articles dans nos magasins self-service uniquement. 

Coopérative MIGROS Coopérative 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

Croquettes fondantes à la petite Scheidegg 
(Recette pour 4 personnes) 

I/O gr. dt farine 
'1,1. délai! 
ft gr. de graisse 

au beurre SAIS 
du sel, 
de la muscade 

Jt* gr. de fromage 
de Gruyère 

200 gr. de jambon cuit 
un peu de farinex 

r-2 oeufs 1 i _ 
, , . I paner 
de la panure ' r 

de la graisse de coco 
SAIS pour frire 

Dans une casserole.mélanger la farine au lait froid. 
ajouter la graisse au beurre SAIS, du sel, de la 
muscade râpée, former une bouillie épaisse en re
muant constamment. Laisser refroidir la masse, y 
mêler le fromage et le jambon coupés en dés. 
Etendre cette masse sur une plaque huilée (SAIS), 
en former un rectangle d'i '/a cm. d'épaisseur, 
laisser refroidir. Couper alors des rectangles de 
5 x 7-8 cm., les paner et les frire dans de la graisse 
de coco SAIS bien chaude. Servir très chaud, 
accompagner de sauce tomate, de salade ou de 
légumes étuvés. 

des Hotels Scheidegg, Petite Scheidegg 

Tout simplement exquis ... ! Mais pour réussir à la perfection, il 
faut connaître le secret I Ces cuisiniers éprouvés et les ménagères 
avisées savent que .. .faire une bonne cuisine, c'est bien, mais que 
la faire avec SAIS, c'est mieux! 

<Ve$ aûsimm Aépidés 
utilisent ètÂecommmdmt 

DÉJÀ PLUS DE 

3000 
...sillonnent la Suisse, et, rapi
des, silencieuses, démontrent 
l 'exceptionnelle vaillance d'un 
moteur désormais fameux. 

Par sa conception nouvelle, 
la FIAT 1400 est la plus spa
cieuse, la plus sûre, la plus 

confortable des voitures 
ÉCONOMIQUES 

Tous les avantages techniques 
de la voiture ultra-moderne 

0 * c a U " 'Afe 

10.400 tr. 

AGENCES OFFICIELLES 1 

COUTURIER S. A., Sion - Tél. 2 20 77 
Vente et service • 

SIERRE : Garaga International, Fam. Trlvrfrlo. 
MARTIQNY-VILLE i Garag. Balma. 
MONTHEY : Garage Armand Galla. 
ORSIÈRES s Garage A. Arlaltaz. 

L'ameublement « Système » 
Quand grand-père épousa grand-mère, ils com
mandèrent chez le fabriquant des meubles qui 
correspondaient à leurs possibilités financières 
et ils les payèrent comptant. Ils ont bien fait 
ainsi. Aujourd'hui on ne parle presque plus 
que des systèmes d'épargne ou de payements à 
terme. Les deux présentent des avantages et des 
désavantages. Dommage que le système du 
payement comptant n'est presque plus appliqué, 
car celui-ci ne présente que des avantages. 
Chers fiancés ! Dites-nous ce que vous pouvez 
dépenser et nous vous dirons ce que nous pou
vons vous offrir, sans surcharger votre budget. 
Faites-nous confiance. 

A. GERTSCHEN FILS S.A. 
Naters-Brigue 

Fabr ique de meubles et agencements 

d ' intér ieurs — Tél. 3 10 55 

MOTOS 
2 Matchless 350, mod. 52 ; 1 Royal 1950; 1 Royal 
Bullet 1950 ; 1 Jawa 250 ; 1 Puch 250 ; 1 Norton Inter 
avec suspension ; 1 Norton TT ; 1 Royal 1947, Fr. 1100; 
2 Giléra 125 ; 1 Puch 125, Fr. 500 ; 1 Condor 500 lat., 
4 vitesses, Fr. 500 ; pièces boîtes à vitesses BSA Stur-
ney. Burmann, fourches, différents modèles. 
RICHOZ Roger, Motos, St-Maurice. Tél. (025) 3 62 66. 

ON DEMANDE 

jeune fille 
pour ménage soigné de 
4 personnes (Italienne 
acceptée). S'adresser à : 

Mme Marius Felley, Fruits 
en gros, Saxon. Tél. (026) 
6 23 27. 

Triporteur 
neuf, 4 vitesses, charge : 
250 kg. Prix démonstra
tion. Livrable tout de suite. 

Richoz Roger, Motos, St-
Maurice. Tél. (025) 3 62 66. 

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. 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 
DUMOULIN François, 

Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

Vélos 
dès Fr. 40.— en état. Choix 
de vélos neufs. Facilités 
de paiements. 

Richoz Roger, Motos, St-
Maurice. Tél. (025) 3 62 66. 

Café-Hôtel 
à remettre, station touris
tique, district de Monthey. 
Vieille renommée. Ecrire 
sous chiffre : J. 3 -18 M., 
Publicitas Martigny. 

Roues de motos 
dès Fr. 80.— 

Richoz Roger, Motos, St-
Maurice. Tél. (025) 3 62 66. 

A LOUER grand joli 

magasin 
à Martigny-Bourg. Meil
leure situation. Fr. 200.— 
par mois. 

Offres sous chiffre : 
P. 8145 S., Publicitas Sion. 

AFFAIRE 
intéressante 

A REMETTRE à Martigny-
Bourg : Gérance, magasin 
tissus, confection, etc. Très 
peu de reprise. 

Offres sous chiffre : 
P. 8144 S., Publicitas, Sion. 

SALLE DU MIDI 

SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 45 

DE LA MUSIQUE... DU RIRE... DE LA DANSE 

JOYEUSE LADY 

^ . 

Une revue-vaudeville 

de la meilleure veine comique 

Abonnez-vous au ..Confédéré'' 

GRANDE VENTE DE 

MEUBLES 
ET DIVERS 

MARDI 1er, MERCREDI 2 
et JEUDI 3 JUILLET 1952 

dès 9 heures du matin à midi et dès 14 heures 

IMMEUBLE VILLA DES BAINS 
Quai du Kursaal No 4 

MONTREUX 
(A proximité du Kursaal et Garage Mettraux) 

Il sera mis en vente de gré à gré : 
Plusieurs salles à manger modernes et non 

modernes ; dressoirs, dessertes, tables à rallon
ges, chaises, buffets dont un plat noyer, vitrines 
d'angles, belle vitrine, dessous buffet sculpté; 
bureaux, secrétaires, tables à écrire ; 2 beaux 
grands canapés cuir Chesterfield ; table acajou 
moderne à rallonges 180 x 110 fermée, une 
belle de 240 x 120 pour salle à manger ou salle 
de conférence, 24 petits fauteuils convenant 
aussi pour restaurants ou tea-room, 3 buffets 
plats acajou, 1 grand buffet plat env. 3 m. de 
long ; commodes. 

Plusieurs chambres à coucher complètes. Une 
ravissante moderne verni craquelé, 2 lits com
plets, armoire 3 portes, commode et 2 tables 
de chevets. Belle machine à coudre, meuble 
tête rentrée. Divers mobiliers de salons, clubs 
et autres. Canapés, fauteuils, divans à 1 et 2 pi. 
avec et sans matelas, plusieurs lits bois com
plets à 1 et 2 places. Divers bois de lits seuls. 
Coiffeuses, armoires à glaces noyer, chêne, 
acajou, armoires 2 portes sans glace, 2 beaux 
lits modernes avec tables chevets attenantes, 
beau lit capitonné 2 places. Grand divan avec 
matelas Superba de 120 cm. de large, jamais 
servi. Chaises-longues, meuble-canapé d'angle, 
grande console Louis XV avec glace. 

Beau piano brun «Burger et Jacobi», cadre 
fer, cordes croisées, parfait état. Frigidaire env. 
150 lit., parfait état révisé. 

Superbe chambre à coucher Louis XV gris 
Versailles, armoire à glaces 3 portes, coiffeuse 
3 glaces, lit 2 places, table chevet, bergère, 
chaises et guéridon tout assorti. Beau grand 
canapé sculpté. 

Belles chambres Louis XVI marquetées à 
Z lits. Bahuts sculptés anciens, armoires, salon 
Louis XV gris Versailles, tissu rose ; salon 
Louis-Philippe acajou de 10 pièces, bibliothèque 
sculptée Renaissance chêne. Chambres à cou
cher marquetées à grands lits. Une grande 
chambre Louis XV noyer sculpté. Superbe 
chambre laquée ivoire Ls XVI avec grand Ut 

Divers meubles simples : toilettes avec et 
sans glace, lavabos-commodes, commodes, com
modes, tables .canapés, lits, 5 tables rondes 
env. 130 cm. diam., pour restaurants ; divers 
meubles noirs, porte-habits, tables de , nuit et 
quantité d'autres meubles et objets divers. 
VISITE SAMEDI 28 JUIN, dès 14 h., et DIMAN
CHE 29 JUIN, de 10 h. à midi et dès 14 heures. 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ * , * 

MARTIGNY, vendredi 27 juin 

1952 " Nu 71 

Mêmes causes, 
mêmes effets... 

La Société nationale des chemins de fer français 
(S.N.C.F.) a clos ses comptes de 1951 avec un déficit 
de 90 milliards, dont 55 résultent du service des voya
geurs parce que ses recettes n'ont couvert que 65 °/o 
de ses frais. Le service des marchandises, qui en a 
couvert 88 °/o, a fait un déficit de 35 milliards. Ces 
résultats ont été le sujet de vifs débats au Palais-
Bourbon à la fin de l'année dernière. Et dans toutes 
les discussions sur le budget de l'Etat, une des pre
mières questions posées a été celle d'équilibrer autant 
que possible les comptes de la S.N.C.F. 

C'est pourquoi la Direction générale de la S.N.C.F. 
a voulu faire connaître, et prouver par des chiffres, 
tout ce qu'elle a fait pour améliorer le rendement. 
D'abord elle a relevé qu'en trois ans seulement (1949-
1951) le total du personnel a diminué de 50.600. Il 
était de 514.700 agents en 1938 et n'était plus que de 
424.713 à fin décembre 1951. La moyenne de durée 
de travail effective, et légale, a été de 1.951 heures en 
1938 et de 2.240 heures en 1951. Néanmoins, le total 
de tonnes-kilomètres est monté à 45,4 milliards, ce 
qui fait 71 °/o de plus qu'en 1938, alors qu'il y avait 
en 1951 environ 113.000 wagons de moins qu'en 1938. 
Ce ne fut possible qu'en doublant la moyenne d'uti
lisation des wagons ; elle passe de 56.100 tonnes-
kilomètres (en 1938) à 109.500 en 1951. Ce résultat a 
été obtenu par une meilleure utilisation de la capa
cité de charge (en moyenne 9 tonnes en 1938 et 13,1 
tonnes en 1951), et surtout en doublant les parcours 
des wagons. Car de 1938 à 1951, la distance moyenne 
parcourue par tonne a passé de 200 à 258 km. 

Pour le transport des personnes, et dans la même 
période, le total de km.-voyageurs est monté de 
22,1 milliards à 28,2 milliards, bien que la S.N.C.F. 
n'ait eu que 18.594 voitures en 1951, soit 13.288 de 
moins qu'en 1938. C'est que pour les voyageurs aussi, 
la moyenne de distance parcourue a augmenté ; elle 
a passé de 41 à 51,5 km. 

Ces chiffres prouvent que la S.N.C.F. a fortement 
rationalisé son exploitation. En le constatant et en 
tenant compte de l'augmentation du trafic, on en 
vient dès lors à se demander quelles sont les causes 
du grand déficit qui s'est produit. La Direction géné
rale de la S.N.C.F. les fait connaître. Elle relève 
d'abord qu'il y a encore des dommages de guerre à 
réparer. Il est vrai que pour 1952 la situation finan
cière défavorable a fait réduire de plus de 30 °/o les 
crédits pour les travaux de renouvellement et d'en
tretien ; ils ne sont guère plus du tiers de ceux des 
années 1947-49. 

Mais c'est principalement parce que les tarifs n'ont 
pas été assez adaptés au renchérissement général de 
l'exploitation que le rendement financier est si insuf
fisant. Précisons qu'à la fin 1951 le coefficient de la 
hausse des tarifs-voyageurs n'était augmenté que de 
14,1 et que celui des tarifs-marchandises ne l'était 
que de 16,8. Cela tandis que, depuis 1938 aussi, le 
coefficient du renchérissement de l'exploitation a 
augmenté de 30,8. Il est dit dans le rapport de la 
Direction générale de la S.N.C.F. qu'un bénéfice net 
de 10 milliards de francs aurait été obtenu si les 
chemins de fer français avaient pu baser leurs tarifs 
sur un coefficient de 24. Lequel aurait cependant été 
de 6 inférieur à celui du renchérissement de l'exploi
tation. Et les tarifs des chemins de fer français 
seraient quand même restés fortement au-dessous du 
niveau général des prix de l'industrie. 

Les mêmes causes conduisent donc en France à 
l'énorme déficit de la S.N.C.F. et créent en Suisse les 
difficultés financières des chemins de fer. Il est dit 
dans le rapport que le déficit du service des voya
geurs résulte presque uniquement de charges impo
sées à la S.N.C.F. dans l'intérêt général (tarifs ré
duits, motivés par des considérations sociales, trans
ports d'ouvriers, obligation de faire face à toutes les 
pointes de trafic, etc.). A cause de ces charges, toutes 
les tentatives de commercialiser toujours plus l'ex
ploitation ferroviaire pour y appliquer les principes 
de l'économie privée, ne pouvaient qu'échouer. 

De plus, la S.N.C.F. ne dispose pas d'assez de 
moyens financiers pour renouveler et moderniser les 
installations fixes. Ces moyens ne correspondent au 
plus qu'à 1 % du capital engagé. Il est judicieuse
ment déclaré dans le rapport qu'aucune entreprise 
industrielle — soucieuse de son avenir et qui, ne 
serait-ce que pour des raisons de concurrence, doit 
s'adapter aux exigences nouvelles, aux progrès tech
niques et à l'évolution économique — ne pourrait se 
contenter d'un si faible taux de renouvellement des 
installations. 

Enfin, la Direction générale de la S.N.C.F. déclare 
que des réformes indispensables aux chemins de fer 
doivent être fondées sur une réorganisation de tout 
le système des transports sur terre afin de supprimer, 
dans les conditions de concurrence, les inégalités en
tre les transports publics et les transports privés. 
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Pour s o i g n e r ^ 
aménager les mains, 

seulement »e douWe 
morceau Sunlight, extra 
savonneux et doux. 

S.ivon pur, le double-morceau 90 cti. 

VALLÉE DE BINN (C.»CM 
L'HÔTEL OFFENHORN 
à Binn 

Maîtres du jeu d'échecs 
Elevés à la dignité de jeu national, les échecs con

naissent en Russie une faveur particulière. Comme l'on 
comprend cette fascination sur un peuple entier d'un 
passe-temps réfléchi, si l'on suit toutes les péripéties 
ou jeu diplomatique que conduisent avec une habileté 
diabolique sur l'échiquier mondial les chefs de l'U.R. 
S.S. Le pion le plus insignifiant est tenu en réserve, 
jusqu'au jour où la situation lui donnera une impor
tance particulière. Tenez un exemple ! 

Qui d'entre-nous a déjà entendu parler de la Lusace, 
des Sorabes et des Wendes ? Voilà des noms qui vous 
laissent une pet i t évocation d'opérette ou d'histoire de 
royaume imaginaire comme tant de livres d'enfants en 
contiennent ! Et pourtant ces noms représentent un 
atout que la Russie t ient en mains, prête à en disposer 
au moment qu'elle jugera favorable. 

Répartis sur les rives de l'Elbe aux environs de 
Dresde et de Bautzen, les Wendes et les Sorabes sont 
les descendants des envahisseurs slaves qui voulurent 
pénétrer en Allemagne dans le haut moyen âge. L'in
vasion avorta et les sauvages conquérants se fixèrent 
sur ces terres maigres, délaissant l'épée et la lance 
pour les cornes de la charrue. Ils s'y maintinrent au 
cours des siècles, paisibles et effacés. Au contraire, 
d'autres minorités slaves qui disparurent ou furent 
refoulées vers la Pologne, les Wendes et les Sorabes, 
conservèrent leurs coutumes et même leur langue. La 
Réformation se les accapara en partie et fut même 
une des raisons de leur survivance. Dans les villes, des 
rues particulières leur avaient été réservées et les cor
porations allemandes, toutes puissantes, les tenaient 
résolument à l'écart. La réforme corporative de 1740 
les libéra. Mais jamais un mouvement national naquit 
en leur sein pour tenter de créer leur unité. Le recon
naissance des droits des minorités inscrite à la Consti
tution de 1848 — allemande — consacre leur existence 
juridique. Comme nous l'avons écrit plus haut, les 
églises luthériennes cultivèrent ce sentiment d'indépen
dance en soutenant très libéralement les étudiants so
rabes et wendes qui s'adonnaient à l'étude de leur 
langue nationale à l'université de Leipzig. Cet te lan
gue, très pauvre et peu évoluée, reçut un appoint 
appréciable de l'Eglise luthérienne qui l'enrichit d'ex
pressions modernes, adaptées aux découvertes et aux 
nécessités de l'esprit. 

Cet te activité porta ses fruits parmi l'élite sorabe 
qui se mit à cultiver un panslavisme actif. Et lors des 
congrès slaves, on vit chaque fois les représentants de 
ces minorités occuper une place en vue et être très 
applaudis. Mais ces démonstrations et ces efforts res
tèrent pourtant singulièrement stériles. C'est qu'ils 
étaient le fa i t d'une élite seulement._La_masse des 
petits paysans sorabes et wendes se désintéressait de 
ces préoccupations. Et les Allemands ne prirent jamais 
très au sérieux cette débordante activité. Du reste, 
les Wendes étaient représentés au parlement régional 
de Saxe. Vers la f in de la guerre de 1914-18, ils eurent 
également leurs mandataires à Berlin. 

Grâce à Thomas Masaryk qui suivait avec sympa
thie leur mouvement — probablement en vue de l'an
nexion de ces contrées à la Tchécoslovaquie — les 
Wendes f irent entendre leur voix à la conférence préli

minaire de Paris en 1919, où ils demandèrent leur indé
pendance. Mais on les soutint mal, et l'affaire tomba 
à l'eau. La République allemande ne leur chercha 
jamais noise dans l'entre-deux guerres. Les Wendes 
avaient leur propres chœurs, leurs sociétés de gymnas
tique étroitement apparentées aux sokols tchèques. 
Ils entretenaient même des relations suivies avec les 
<- Amis de la Lusace », association parisienne très 
active. 

L'avènement du nazisme mit une sourdine à ces aspi
rations nationales. La langue sorabe ne fut plus recon
nue ; on interdit même l'impression d'oeuvres en langue 
wende. Cependant Hit ler en resta là et ses agents ne 
déclenchèrent pas de poursuites contre ces enfants de 
la « Grande Allemagne ». 

L'effondrement de la nation tudesque en 1945 donna 
à nouveau libre cours aux aspirations wendes. Moscou, 
de son côté, ne les négligea pas. La capitulation était 
à peine signée que déjà deux émissaires du Kremlin 
arrivaient à Bautzen et à Desde, où ils prenaient la 
température de la minorité. Puis une sélection effec
tuée parmi les prisonniers de guerre ramena au pays 
des éléments bien dressés qui entreprirent de revalo
riser le sentiment national. Il y avait beaucoup à faire, 
les générations de 20 à 30 ans ayant absolument oublié 
la langue maternelle. La polit ique russe veilla princi
palement à développer le côté culturel, et c'est ainsi 
que le Conseil national des Sorabes de la Lusace, au 
sein même de l'Allemagne orientale, est composé en 
grande majorité d'éléments soviétophiles. Notons en
core que Pieck, le président de la République popu
laire, jugea bon dernièrement de se rendre person
nellement dans cette région où il prononça un grand 
discours exaltant les vertus de la race. 

Quel but poursuit la Russie ? Bien malin est celui 
qui pourrait le dire. La Pologne et la Tchécoslovaquie 
suivent de nouveau l'évolution avec une attention ac
crue. Dans l'un et l'autre pays, des sociétés d'amis 
de la Lusace se sont formées. Mais Moscou veille à ce 
que ces manifestations demeurent dans leur cadre et 
ne viennent pas troubler son travail. 

Et pourtant, le succès des communistes est restreint. 
Dans la campagne, comme au cours du siècle précè
dent, le paysan conduit sa charrue en détournant à 
peine la tête pour voir défiler les cortèges d'enthou
siastes sincères ou de commande qui défi lent en uni-

.formes gris clair. Les clergés catholique et protestant, 
malgré toutes les restrictions qu'on leur impose, gar
dent la haute main sur la vie intellectuelle de cette 
race. La passivité slave joue ici un mauvais tour aux 
plus ardents panslavistes. Mais il est intéressant de 

.noter avec quels soins, et surtout quelles dépenses, les 
pays satellites autant que la Russie elle-même tentent 
d'insuffler de la vie à une minorité qui ne demande 
que la paix. Moscou tient-il là un atout qui pourrait 
éventuellement jouer en faveur ou contre l'Allemagne 
orientale, la Pologne ou la Tchécoslovaquie ? A dé
faut de prévisions, il est intéressant d'examiner les 
méthodes utilisées, pour une fois plutôt culturelles que 
violentes — fondation d'écoles supérieures, de chaires 
à l'université de Leipzig, édit ion de livres rédigés en 
langue sorabe et de grammaires. Ch. BOISSARD. 

UOJSJJ et la lutte contre les sauterelles 

Depuis les temps les plus reculés, les sauterelles ont été l'ennemi 
public N° 1 des agriculteurs du Moyen-Orient. De nos jours, les 
ravages causés par les sauterelles restent très importants, mais un 
certain nombre de pays se sont unis, autour de l'Organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) des Nations Unies, pour mener 
en commun la lutte contre le fléau traditionnel. Ci-dessus, un groupe 
d'entomologistes américains et pakistanais examinent des sauterelles-
mortes, dans un désert au Pakistan. FAO, conformément à son 
programme élargi d'assistance technique, offre maintenant des 
moyens matériels pour combattre le fléau et, si possible, l'éliminer. 

ji'uiîs 

But da sorti* idâal pour automobilistes et sociârâs. 
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A TRAVERS le monde 
Du général britannique 
à l'archevêque de Paris... 

Il y a dix-huit mois, un officier britannique, 
attaché à l'état-major du SHAPE, le brigadier 
R. W. Helf, achetait dans le Sussex un cottage de 
deux étages, « Pounsley Lodge ». Il s'y installait 
avec sa femme, ses quatre enfants, deux femmes 
de chambre allemandes, sa belle-mère et sa belle-
sœur. Quelques semaines plus tard, un violent in
cendie se déclarait au milieu de la nuit, et le feu 
causait des dommages considérables. 

A partir de cette nuit, le mauvais sort s'acharna 
inexplicablement sur « Pounsley Lodge ». Pendant 
les neufs mois suivants, les pompiers de la localité 
voisine d'TJckfield ne devaient pas être appelés 
moins de six fois pour combattre de mystérieux 
incendies. 

Un soir, des flammes et de la fumée surgirent 
soudain d'une armoire. Le matin suivant, des 
cartes et les jouets des enfants étaient retrouvés 
éparpillés dans la maison. . 

Un autre jour, des tableaux et des tapis de prix 
furent également endommagés. Le brigadier alerta 
la police. Un piège fut installé dans les chambres. 
Il consistait en un ingénieux système de ficelles 
reliant les lustres aux planchers et actionnant une 
série de cloches au moindre contact. Les cloches 
sonnèrent souvent, mais jamais aucune trace du 
fantôme ne put être découverte. 

Les vêtements et tapis endommagés furent en
voyés au laboratoire de Scotland Yard qui ne 
releva aucun indice. 

T*ès troublé, l'officier britannique rentrant 
d'Angleterer en France pour reprendre son travail, 
après des vacances tumultueuses, se confia un jour 
à l'archevêque de Paris. 

Celui-ci le recommanda à l'évêque de Croydon. 
Mgr Bardsley. Une semaine plus tard, un prêtre 
se rendit à Pounsley Lodge, exorcisa et bénit tou
tes les pièces de la maison. 

Depuis lors, tout est redevenu normal à Poun
sley Lodge. Mme Helf a retrouvé son calme, mais 
le général, furieux, a déposé une plainte et ré
clame le remboursement des dégâts causés par le 
fantôme. 

Remercié pour avoir écrasé 
un motocycliste ! 

En prenant sans autorisation l'auto de son pa
tron, M. Russeil, et en la conduisant mal, le 
nommé Marcel Moreau a rendu un fier service à 
la police française et à la société ! A la sortie de 
Poitiers, M. Moreau culbutait un vélomotoriste, 
que l'on devait conduire à l'hôpital avec de mul
tiples fractures... 

Mais quelle ne fut pas la stupéfaction de la 
police lorsqu'elle apprit que la « malheureuse vic
time » n'était autre que Biaise Barbery, 40 ans, 
très dangereux gangster, recherché par toutes les 
polices de France ! 

En fouillant les sacoches du vélomoteur, en 
effet, on devait découvrir une matraque en caout
chouc, des bijoux et vêtements (qui proviennent 
d'un cambriolage commis récemment à Nice), et 
pas moins de trois titres d'identité. 

Le bandit, condamné à 8 ans de réclusion pour 
avoir tiré sur des gardiens de la paix à Villeur
banne, purgeait sa peine, à Strasbourg. Il s'était 
évadé le 7 mai dernier, alors qu'il était en traite
ment à l'hôpital psychiatrique... 

Evita Peron se fai t statufier 
et déifier I 

L'Argentine veut ériger un monument à Mme 
Evita,Peron. La décision a été prise par la majo
rité péroniste de la Chambre des députés. Les frais 
seront couverts par une collecte publique, tandis 
que le métal et la pierre seront donnés par les 
propriétaires des mines et carrières. Les débats 
du parlement, en général si brefs, ont duré trois 
jours et 32 orateurs ont été entendus. Les députés 
de l'opposition n'ont pas pris part à la manifesta
tion qui n'a été qu'un hymne de louanges pour 
Evita. C'est ainsi que le député Benitez a dit que 
dorénavant on ne devrait pas séparer les deux 
noms et parler toujours de Peron et Eva Peron. 
Le député Presta a dit qu'Eva est l'héroïne du 
mouvement péroniste et de la nation. M. Goitia 
a dit que c'est « la voix du peupe et de Dieu ». 
Un autre député a dit que dans la province de 
Santa Fé, Evita est vénérée comme les plus gran
des figures religieuses. 

NOUS ALLONS FADJE UN BEAU VOYAGE... 
Le temps des vacances approche et chacun forme 

des projets. Les uns pensent à l'Espagne, le pays à 
la mode, d'autres consultent la carte d'Italie. Il y a 
les modestes qui se contenteraient bien de se reposer 
au bord du lac ou dans une petite station au milieu 
des forêts. Mais, sans argent, comment satisfaire ce 
légitime désir ? Souvenez-vous que la tranche de 
juillet de la Loterie Romande prépare les vacances. 
Elle comporte un tableau de lots particulièrement 
attrayants, deux lots de 100.00 fr., d'autres de 30.000, 
20.000, 10.000, etc.. 

Et si cette fois vous n'êtes pas parmi les heureux 
gagnants, en achetant des billets, vous aurez néan
moins contribué à venir en aide aux malheureux, aux 
malades et aux autres déshérités de ce monde. 
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Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

15 millions d'acheteurs 
ont choisi le véritable 

FRIGIDAIRE 
POUR VOUS AUSSI il est le plus avantageux 

Agence pour le Valais : 

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

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

On obtient aussi un j l i e î l l S U C C C S 

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

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

^ &. Cle S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 

OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE 

LIQUIDATION TOTALE DES MARCHANDISES 
se trouvant dans les magasins 

Knitting House, à Montana 
Les magasins « Knitting House » à Montana, se 

trouvant dans le bâtiment des Services Industriels de 
Sion, à Montana, et ci-devant exploités par Dame 
Suzanne Perret-Perrollaz, seront ouverts dès mardi 
1er juillet 1952, à 8 heures, 

en vue d'une liquidation totale 
Les magasins contiennent entre autres les articles 

suivants : confection pour dames ville et sport, chaus
sures ville et sport, articles sport pour hommes, skis 
et articles de ski, coupons de tissus, lainages, articles 
fantaisie, etc., etc.. 

Les magasins seront ouverts tous les jours, sauf 
le dimanche, jusqu'à épuisement du stock. 

Il sera accordé des rabais très importants. 
Paiement comptant. 

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 près de Sion : 

bâtiment 
d'un appartement, grange-
écurie et terrain. Belle 
situation. •*-• S'adr. sous 
chiffres : P. 8056 S., Publi
eras, Sion. 

Plantons 
Choux-fleurs 

«Roi des Géants» 
par grosse quantités, choux 
pommés, blancs, rouges, 
choux de Bruxelles, sca
roles, céleris, poireaux, etc. 

Bégonias, géraniums. 
Etablissement horticole 
F. MAYE — Chamoson 

Tél. (027) 4 71 42 

POUSSINES 
Magnifiques poussines 

Leghorn, race sélectionnée, 
santé garantie, 3 mois, 

Fr. 10.—. Nous livrons à 
domicile. — Parc Avicole 
Roussy, St-Roch 20, Lau
sanne. Tél. 24 4152. 

Chromage - Nickelage 
Argenture - Dorure 
Cadmiage - Etamage 

B. KNUSEL 
Martigny — Av. du Bourg 

Tél. (026) 6.17.65 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publ ic i tas" 

Vienne 

L'Ecole fédérale du 
bois et du bâtiment 
est sous toit. 

Prenez du C I R C U L A N ! 
Contre les troubles de la |ptr~ 

Flacon 
original Fï. 

CIRCULATION! 
4.95 
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L'échelle des valeurs 
en matière 

de transports 

Le rendement 
Lorsque vous envisagez l'achat d'un 
camion, il est Juste que le rendement 
que vous pouvez en attendre l'em
porte sur toute autre considération. 

Étudiez à fond les caractéristiques 
des camions Ford, construits avec un 
surplus de robustesse, laissez-vous 
édifier au sujet de leurs performances. 
Il vous sera irréfutablement prouvé 
que les camions Ford offrent des ga f | 
ranties peu communes pour assura-
un fonctionnement rationnel de v 
services de transport. 

Tout distributeur de la marque, 
tient à votre entière disposition 
vous fournir tous les renseigne 
de nature à vous intéresser. 

< i l , Choix inédit de moteurs, 
d'empattements, de 
châssis, de modèles: 
adaptation parfaite aux 

^besoins de votre entreprise. 

Enquêtes menées de
puis 5 ans aux Etats-
Unis par des statisti
ciens neutres: les ca

mions Ford sont les plus endurants des 
véhicules utilitaires de série. 

TW 

Conclusion d'une étude 
faite aux Etats-Unis por
tant sur 5500 camions 
ayant parcouru près de 

80 millions de kilomètres: les camions 
Ford s'avèrent économiques à outrance, 

I L * M | Mécaniciens formés par 
m^L I l'usine, emploi exclusif 

K M " ~ ^ B de pièces de rechange 
• w Jmu authentiques, interven
tions selon barèmes fixes: Service exem
plaire. 

les véhicules utilitaires 

plus rationnels 

Sion : KASPAR FRÈRES, Garage Yalaisan 
sienne i Grand Garage du Jura S. A. 
Fribourg t Garage Maradan. 
Genève i Autohall Servette S.A. 
La Chaux-de-Fondsi Garage des Trois Rois S.A. 

Lausanne i Garage Red Star S.A., R. Mettraux. 
Montreux: L Mettraux et Fils S.A. 
Porrentruy : Lucien Val la t. 

Les distributeurs d'antres localités figurent 
dans l'annuaire téléphonique sous «FORD» 

Délègue i O. Gehriger, Zurich 

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. 
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,£, SCALE DANS LA 

/EMPÊTE ALIX ANDRÉ 

— Seriez-vous assez lâche, docteur de Chancerey, 
pour hésiter devant la responsabilité de vos actes ?... 
qui donc m'empêchera d'épouser Daniel ?... Peut-être 
vous ? 

Enfin à bout et cabré, Maxime entr'ouvrit les lèvres. 
— Non, pas moi, jeta-t-il sourdement, quelque chose 

d'autrement fort... simplement la loi, Geneviève. 
Les mots lâchés, il les regretta aussitôt devant le 

regard d'indicible angoisse qui chercha le sien. 
— De quoi voulez-vous parler ?... du consentement 

de mon père ? il me le donnera, vous le savez bien. 
Maxime hésita ; mais il ne pouvait plus reculer, et. 

l'intérêt même de celle qu'il allait si durement frapper, 
était qu'il poursuivit sa tâche cruelle de dévastateur. 
Il craignit tout à coup d'avoir l'air d'un coupable et 
de n'être pas cru. Alors, les bras croisés, dans une 
attitude tout à la fois indifférente et digne, il poursui
vit, d'un voix assourdie, comme s'il eût voulu malgré 
tout adoucir le coup qu'il allait porter : 

— Daniel Cartier est marié, Geneviève. 
Un long silence lui répondit ; un silence qu'on « en

tendait » et qui était plus lourd qu'une pierre jetée 
dans un gouffre sans fond. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat de traité avec 
fcl Sottitt des Gens de Lettres de France.) 

Geneviève n'avait eu ni un gémissement ni un 
geste, pas même un mouvement d'incrédulité. Elle sa
vait trop ce que valait la parole de Maxime pour pou
voir espérer la mettre en doute un seul instant ; mais 
si elle l'acceptait, c'était sans bien réaliser encore ce 
qu'elle représentait d'irrémédiable. Et la jeune fille 
demeurait inerte, étourdie, dans l'état physique du 
blessé qui, à demi réveillé après une opération terri
ble, sent bien qu'il va soufrfir tantôt, intolérablement, 
mais n'éprouve, à l'instant précis, qu'une torpeur in
vincible. 

Comme Maxime prenait ses mains, elle murmura 
machinalement, sans bien comprendre elle-même le 
sens de ses paroles : 

— Le divorce ? 
— Pas même cela, ma pauvre enfant. Sa femme 

est folle. On n'a pas le.droit d'abandonner les fous, 
vous le savez... 

Et, après un instant, il acheva avec une infinie 
tristesse : 

— Auriez-vous donc été jusque-là ?... vous ! • 
— Ah ! je ne sais pas, je ne sais plus, s'écria Gene

viève extériorisant enfin une part de son désespoir et 
de sa honte. 

Et, brusquement, elle ensevelit son visage dans ses | 
mains. Mais nul janglot ne la secoua, et le docteur 
guetta vainement le secours bienfaisant des larmes ou i 
la défaillance qui libérerait son coeur. Alors il comprit 
qu'elle était une âme forte que la douleur tremperait | 
mais n'abattrait point, et le moment lui sembla venu 
d'accomplir la deuxième partie de sa mission et, lui I 
semblait-il, la plus difficile. 

— Geneviève, murmura-t-il penché vers, ejle, j ' a i , 
encore de dures révélations à vous faire. Pôuvez-vous : 
m'écouter ? •--. .• I 

Il douta d'abord qu'elle feût entendu ; et puis, un „ 

mouvement las de ses épaules l'en assura. Enfin elle 
releva la tête, et, d'une voix sans timbre : 

— Que peut-il donc y avoir, « maintenant », qui 
soit triste pour moi ?... C'est plus que la vie, c'est la 
confiance et l'espoir que je viens de perdre. 

Une pénible contraction traversa le beau visage halé 
de Maxime dont la nuit n'avait point éteint le rayon
nement, mais sa voix reprit, patiente : 

— La vie continue, pourtant, et elle est laide... 
Geneviève, un homme vous hait. Vous le connaissez, 
c'est Surgères, et, à cause de lui, je suis ici. 

Sans que sa compagne ait fait un mouvement qui 
indiquât qu'elle eût entendu ses paroles, il continua, 
un peu du ton dont on raconte une histoire à un enfant 
malade et qu'on veut endormir. 

...Tantôt, en arrivant à Passy bien après les autres, 
je laissai, selon ma coutume, la voiture au portail 
d'entrée et m'acheminai à pied à travers le jardin. On 
dansait déjà et des airs nouveaux m'arrivaient par les 
fenêtres ouvertes. Cependant, comme j'allais gravir le 
perron, un bruit de voix, dans un bosquet à gauche, 
me tint un instant arrêté ; et votre nom, prononcé 
d'une manière que je ne qualifierai point, m'engagea 
à écouter une conversation à laquelle vous étiez mêlée... 
Geneviève, vous avez été bien imprudente. Cet homme 
vous a vue entrer ici avec quelqu'un. Il n'a pu, sur le 
moment, identifier le personnage ; mais, arrivé à Paris, 
tout devenait limpide. Il manquait à l'appel Cartier... 
et moi !... Comme ces gens vous haïssent et vous jalou
sent, Geneviève ! Surgères composait déjà, entouré de 
quelques amis qui l'écoutaient avec veulerie, l'article 
qu'il enverrait au matin au journal de son père, pour 
Vous perdre à jamais et vous déshonorer. 

Un long frisson secoua les épaules courbées de Gene
viève et ses paupières se relevèrent péniblement. 

— Des amis !... chez moi ! dit-elle, la voix sourde. 

— Ne les accusez point tous. Quelques-uns vous sont 
dévoués, Geneviève... Au moment où j'allais m'en re
tourner, j 'ai vu le docteur Talberg, véritablement in
quiet de votre absence, s'apprêter à venir vers vous... 
mais, comme il traversait le jardin, on l'a arrêté, 
entouré. On a ri de ses alarmes et calmé son inquié
tude, tout en lui assurant que, si vous tardiez trop, on 
ne manquerait pas de se mettre en route pour vous 
chercher. Paul a capitulé, il est rentré chez vous où 
l'on dansait encore dans l'oubli le plus absolu de votre 
existence... et moi, j'ai pris le chemin de Belle-Ile sans 
perdre un instant. 

Geneviève gardait toutours la tête baissée. Après un 
instant de douloureuse concentration, elle demanda : 

— Surgères connaît donc le.. l'entrave de Cartier? 
— Il sait, n'en doutez pas. C'est son métier de jour

naliste... Et à mesure que le temps coulait, il se réjouis
sait davantage, car la nuit, passant sur vous, consa
crait votre déshonneur !... J'ai entendu ces gens pro
poser, Geneviève, de venir vous surprendre ici au 
petit matin. C'était ce que vous vouliez, n'est-ce pas, 
dans votre démence ? Ah ! vous aviez bien calculé. 
Seulement, après cet exploit, Surgères eût déposé au 
journal sa copie infâme dans laquelle, sous des ini
tiales transparentes, votre père et votre oncle lui-
même seraient nommés... C'était, je l'avoue, une ven
geance complète et un bien sensationnel article. On y 
aurait vu figurer, avec son père « industriel bien 
connu » et son oncle « un de nos plus respectables 
prêtres de la banlieue parisienne », une jeune fille, et, 
auprès d'elle, « l'ingénieur de grand avenir » (ceci mis 
en italique afin d'en bien souligner le sens double) qui 
a le malheur d'être séparé de sa femme par des cir
constances tragiques-

Geneviève leva ses yeux pleins d'horreur vers le 
jeune homme tandis, que celui-ci continuait : 

(À suivre.) 




