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Entre habitants de cet aimable globe où tout 
est sujet à controverse et même à discorde, la 
télévision se taille un domaine de discussions 
passionnées. C'est le propre des nouveautés, jus
qu'au jour où l'enthousiasme des pionniers est 
refroidi et la méfiance des centristes transfor
mée en acquiescement. Le temps prépare son 
terrain d'entente et les heurts du début passe
ront à l'histoire. 

On se souvient des efforts de Lausanne — 
autorités municipales, bien entendu — pour in
nover sur ce terrain, et de la concurrence de 
Genève qui ne. voulait pas rester en arrière. 
Puis le débat monta d'un échelon, non pas en 
hauteur de vue, puisqu'il s'installa aux Cham
bres nationales, mais hiérarchiquement. Nom
breux furent les parlementaires qui montèrent 
à la tribune, prononçant des paroles qu'ils 
jugeaient eux-mêmes décisives, mais que leurs 
adversaires réfutaient avec autant d'assurance. 
Ce qui est étonnant,$puisque la télévision, en 
Europe, est encore en enfance et qu'elle ne 
dépasse qu'avec peine le stade des essais, même 
en France et en Angleterre où pourtant le nom
bre des postes de réception augmentent cons
tamment. A ce jour, on peut prétendre que 
seuls les Etats-Unis peuvent nous offrir les 
bases nécessaires pratiques pour juger de l'ave
nir de la télévision. Nous n'aborderons pas ici 
la question technique que seuls les spécialistes 
peuvent étudier et résoudre. Mais jetons un 
regard du côté du public, finalement seul juge, 
puisque lui paiera et jouira de cette nouveauté. 
C'est l'arbitre de la situation. 

Une personne récemment arrivée des Etats-
Unis où elle vient de passer cinq années, nous 
a donné son avis original. « Parlez-nous de la 
télévision ! » lui avons-nous demandé. C'est une 
dame et ses commentaires révèlent ce sens pra
tique féminin, agréable opposition à notre ten
tation d'homme à vouloir toujours négliger les 
petits à-côtés. 

« Ma voisine de palier, nous déclare notre 
souriante interlocutrice qui demeure à Washing
ton, a acheté un poste de télévision à crédit, 
comme de bien entendu aux Etats-Unis — il y 
a deux ans. Ce n'était plus le petit écran et les 
imperfections du début, mais un poste de récep
tion qui vous transmet tous les détails d'un 
spectacle, d'un match, etc., avec une remarqua
ble perfection. , 

« Le premier jour où il fonctionna, ma voisine 
et moi-même dûmes subir les foudres de nos 
maris. Le poste avait été installé dans l'après-
midi et quand ces messieurs arrivèrent, le sou
per n'était pas préparé. Devant l'écran merveil
leux, nous avions oublié de parler — ce qui est 
incroyable — et laissé dans l'oubli le plus hon
teux nos devoirs de ménagères. 

« Maintenant, nous nous y sommes habituées 
et nous sélectionnons. Mais nous n'omettons que 
rarement de mettre le poste vers les 11 heures 
du matin. C'est le moment d'établir le menu, et 
sous nos yeux ravis, une spécialiste des ques
tions culinaires ou même un chef de cuisine 
prépare le menu du jour. 

— Que valent les programmes ? 
— Ils sont en général d'excellente tenue. 

J'ajoute que cela coûte cher et que la publicité 
seule, abondante à la radio américaine, permet 
ces fantaisies. C'est une des raisons qui me font 
croire que l'introduction de la, télévision en 
Suisse, au stade pratique, risque d'être retardée. 
Car ici les finances n'y sont assurées que par le 
public et les autorités. Et n'oubliez pas que les 
abonnés deviennent vite exigeants. La sensation 
n'est pas bannie des programmes ; les opéra
teurs ont pénétré dans les salles de tribunal 
où ils ont braqué l'objectif sur les accusés ; ils 
se sont installés sur les hippodromes, sur les 
pistes de courses d'autos, de vélos, de motos, sur 
les rings de boxe ou de lutte. Bref, tout est sujet 
à reportage, même la politique, et vous avez 
actuellement le congrès du parti républicain à 
Chicago qui utilise d'abondance les service de 
h télévision pour diffuser ses arguments de pro
pagande et des instantanés des vedettes du jour, 
Ike Eisenhower, Taft et le général Mac Arthur. 

— .A propos, court intermezzo, quelle est vo
tre opinion sur le général Mac Arthur qui a pas
sablement sombré dans l'oubli ? 

Notre compatriote est assez catégorique : 
— Il a fâcheusement impressionné les Améri

cains par son manque de simplicité. J'ai entendu 
son discours à Washington. C'est un égocentri-
que qui utilise sans cesse le « je » et le « moi ». 
Les Américains n'aiment pas beaucoup ce genre. 
A l'entendre, on eût pu croire que lui seul avait 
entrepris quelque chose. 

Mais revenons à la télévision, .plus intéres
sante. 

— La télévision joue-t-elle un rôle dans la 
vie familiale ? 

— Je crois être en mesuré de l'affirmer ; 
beaucoup plus qu'avant l'on reste chez soi le 
soir, devant l'écran. Les salles de cinéma res
sentent cette concurrence ,de même que les 
salles de spectacles. » 

Mais tirer des conclusions définitives est en
core prématuré, car le jouet est neuf et il n'a 
pas épuisé toutes ses possibilités. Du reste, 
comme la vie, ces dernières se renouvelleront ; 
des films seront même projetés par la télévision 
dans peu de temps. Ennemies en apparence, ces 
deux distractions ont fait la paix et vont se 
compléter. 

En de nombreux domaines, les Etats-Unis 
font figure de précurseurs. Si l'on considère le 
développement qu'a pris chez nous la télévision, 
on peut croire que dans quelques années, les 
Helvètes, fils de Divicon, auront chez eux leur 
appareil de télévision. Mais, bien entendu, de 
toutes les questions, celle de la dépense sera la 
plus longue à résoudre. C. B. 

Les raisons profondes 

du succès de M. Pinay 
On parle aujourd'hui de l'expérience Pinay 

comme on parlait, il y a un quart de siècle, de 
l'expérience Poiricaré. Mais l'un était un vieux 
routier de la politique, un homme d'Etat che
vronné, et l'autre est un homme nouveau dont 
le grand public ne pouvait soupçonner la per
sonnalité il y a seulement quelques mois. 

Pour le premier, l'autorité que lui donnaient 
de nombreux passages au pouvoir et l'exercice 
de la magistrature suprême durant les heures 
les plus graves qu'eu traversées alors le pays, 
facilitait son œuvre de stabilisation ; pour l'au
tre, c'est sa quasi « virginité » politique qui lui 
assure en partie la faveur psychologique dont 
les politiciens de couloirs au petit pied restent 
éberlués. Depuis des lustres, en France, dans 
les discours électoraux, on réclamait des « hom
mes nouveaux ». Mais ces « bleus » de la politi
que disparaissaient à peu près régulièrement 
dans la trappe de l'indifférence, dès les campa
gnes électorales closes. 

Il est pourtant curieux que ce personnage 
nouveau soit, lui aussi, un de ces hommes des 
années 14, dont la génération qui sauva, elle, la 
France de l'invasion, était trop volontiers mise 
au rancard par le résistancialisme, parfois tar
dif, de couches nouvelles gonflées de gloriole 
facile. 

M. Pinay, comme Poincaré — et plus encore 
— est d'autre part un représentant de cette 
bourgeoisie moyenne provinciale qui fait la 
force profonde de la France. Il est de cette 
grosse terre un peu lourde qui fait la solidité 
du sol moral français que les sables légers et 
stériles déposés par de trop fréquentes tempêtes 
menacent de recouvrir. Il est le « pays réel ». 

Le président du Conseil français incarne pour 

A gauche : BALE. Bâle, 
le port commercial de la 
Suisse, est le plus impor
tant d'Europe quant aux 
marchandises déchargées 
par rapport à la longueur 
des quais. Son importance 
s'est encore accrue en rai
son de l'accroissement du 
trafic. Un nouveau silo à 
céréales vient d'être inau
guré et complète l'équipe
ment du port. 

A droite : ROME. On a 
entrepris la restauration 
d'un des beaux monuments 
de la Rome antique, l'Arc 
de triomphe de Titus que 
l'empereur Domitien fit 
construire en l'an 81 de 
notre ère, pour commémo
rer la victoire de Titus sur 
les Juifs en l'an 70. 

Merci Monsieur Pérou ! 
Le résultat des votations fédérales des 5 et 6 juillet 

a ému nos responsables au Palais fédéral. De nom
breux commentaires aigres-doux paraissent dans la 
presse de Suisse alémanique, et ne laissent pas de 
crit iquer vertement la position prise par les vignerons 
des cantons romands. La réaction de M. Peron, dans 
« La Suisse » du 7 juillet, est violente, et ce journaliste 
joint sa déception e t son angoisse à celles des publi
c i tés d'outre-Sarine et stigmatise l 'att i tude des adver
saires du projet fédéral de financement du réarmement. 

Vous dites que le peuple suisse, d'habitude si sage, 
si conscient de ses responsabilités, si judicieux dans 
ses jugements, est tombé dans le piège que lui ten
daient de mauvais bergers. 

Merci M . Peron ! 
Vous dites qu'après la victoire du civisme (accepta

tion de l ' impôt sur le chiffre d'affaires) voici la victoire 
des cafetiers. 

Merci M. Peron ! 
Vous dites que les communistes pourront jubiler, ce 

sont eux les seuls vrais vainqueurs de la journée du 
6 juillet. 

Merci M. Peron, au nom de tous les vignerons qui 
savent ce que signifie un impôt sur les boissons ! 

Les vignerons, dites-vous, seront tout à la joie 
d'avoir échapé à une menace quelque hypothétique 
qu'elle ait été. 

Merci , M. Peron, pour la menace hypothétique ! 

Vous dites qu'à la f in de l'année il y aura simple
ment quelques dizaines de millions d'excédent des dé
penses fédérales sur les recettes. 

Piano, piano, M . Peron. Attendons pour voir ! 

Vous dites que le sacrifice demandé eût été insen
sible. Il y a quelque dix-sept ans les vignerons ont fa i t 
l'expérience de cette insensibilité, M . Peron ! 

Vous dites que les gros bailleurs de fonds du Comité 
d'action contre l ' impôt sur les boissons, le grand 
commerce, e t c . , seront les tout premiers à implorer 
l'aide de la collectivité. 

Savez-vous, M . Peron, que si les vignerons bénéfi
ciaient tout simplement du quart de l'aide que l'on 
accorde à d'autres branches de notre économie, ils 
pourraient vivre décemment ! 

Vous dites que la journée du 6 juillet pourrait être 
une for t mauvaise affaire pour les 30.000 tout gros 
contribuables qui, par des moyens plus ou moins obli
ques, ont obtenu le verdict négatif du peuple. 

Que faites-vous, M . Peron, des 25.000 vignerons 
petits contribuables, propriétaires également d'autres 
terres cultivables qui ont aidé à nourrir la population 
suisse pendant la guerre ? 

Vous dites que l'angoisse vous étreînt devant le 
succès des mauvais bergers. 

Vous oubliez que de nombreux hommes d'Etat adver
saires du financement ont su mener les affaires du 
pays à bon port sans tenir compte de vos conseils et 
de vos lamentations, M . Peron ! 

Et vous terminez en disant, que « qui sème le vent 
récolte la tempête »... 

Les triomphateurs d'hier s'en apercevront bientôt... 
Nous sommes en un temps où les fautes se payent 
et sans grands délais, hélas ! 

Les vignerons enregistrent vos oracles sybillins, 
M. Peron. Mais jamais ils n'oublieront votre prose. Les 
352.205 citoyens suisses qui ont d i t non savent très 
bien pourquoi ils ont d i t non et vous savent gré du 
sort auquel vous les vouez. 

Ah ! Monsieur Peron, si au moins avant d'écrire votre 
article de commentaires dans « La Suisse » du lundi 7 
juillet, vous aviez bu trois petits décis de fendant, et 
sans un sou de supplément encore .'... J . Cx. 

le peuple ce qu'il est au fond : réaliste, anti
sectaire, anti-doctrinaire, doué de bon sens et 
d'équilibre. 

Tous les malheurs français naissent du désé
quilibre, d'un déséquilibre généralisé dont les 
déséquilibres budgétaires n'étaient que la sanc
tion logique. 

Si les politiciens ne parviennent pas à ren
verser malignement l'équilibre que l'œuvre du 
président du Conseil français ne cherche qu'à 
restaurer, une carrière nouvelle s'ouvre une fois 
de plus à la grandeur française... 

Et déjà le monde regarde, s'étonne et applau
dit car sa stabilité aussi dépend en grande par
tie de l'équilibre du vieux peuple gaulois. 

Jacques BONHOMME. 
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Les membres de l'expédition suisse de l'Himalaya 
qui avait essayé d'atteindre le plus haut sommet du 
monde, le mont Everest, le mois dernier, ont déclaré 
mercredi à Bombay que, dans de meilleures condi
tions atmosphériques et mieux équipés, l'expédition 
réussirait l'ascension du mont Everest, dans un pro
chain avenir, en utilisant une nouvelle route à tra
vers le Népal. 

Le leader de l'expédition, le Dr Edgar d Wyss-
Dunant, est arrivé mercredi à Bombay avec neuf 
membres de son expédition. Ils arriveront aujourd'hui 
à Genève. 

L'équipe suisse a réuni environ 1.000 variétés 
himalayennes géologiques très rares et 4.000 variétés 
botaniques. 
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C O I 

Demain s'ouvre 
la Fête valaisanne 
des Abricots à Saxon 

C'est demain samedi que seront officiellement 
proclamées ouvertes les manifestations de la 
première fête valaisanne des abricots. Saxon a 
fourni un effort extraordinaire pour organiser 
ces festivités et chacun souhaite que le succès 
récompense ce long travail. 

Le jeu scénique Le chemin de la terre est fin 
prêt. Le cortège international de dimanche atti
rera la grande foule. Pour quelques jours Saxon 
sera un centre d'attractions où chacun voudra 
se rendre. 

Programme du samedi 12 

16 h. Vernissage de l'exposition de l'Ecole canto
nale des Beaux-Arts. 

17 h. Réception des Saxonnains établis hors du 
canton. 

19 h. 30 Proclamation dans les rues de Saxon de 
l'ouverture de la Fête valaisanne des 
abricots. 

20 h. 30 Grande première du jeu scénique. 

A l'issue du spectacle, et non à 22 heures 
comme annoncé par erreur, grand bal des abri
cots au Casino, avec élection de la « Duchesse 
des abricots ». 

Dimanche 13 
(Journée genevoise) 

11 h. Arrivée des groupes folkloriques français et 
genevois. 

14 h. Arrivée des groupes confédérés et valaisans. 
15 h. Grand cortège international en circuit fer

mé : 8 corps de musique ; 60 chars symboli
ques et groupes, répartis dans les sections : 
Pomone, Cérès, Iris, Minerve, Sur l'Alpe, 
La Vigne. Grande bataille de confetti. 

16 h. 30 Halle des fêtes. Caveau valaisan, Casino, 
Cercle de l'Avenir et place du village : Pro
ductions des groupes folkloriques. Musiques, 

A chants, danses. 

Des trains spéciaux sont organisés. Consulter 
les affiches dans les gares. 

* * * 

Fernand Grosjean sera là ! 

Les organisateurs de la fête valaisanne des 
abricots n'ont pas oublié les sports. C'est ainsi 
que les spectateurs qui se rendront à Saxon 
dimanche pour le cortège, formé de 67 chars et 
groupes symboliques, auront le privilège d'ap
plaudir notre champion suisse de ski, sur le 
char intitulé « Saxon en hiver ». Voilà une idée 
magnifique que les spectateurs sauront certai
nement apprécier. 

X X X 

Détournement de la circulation 

Le Comité de la fête valaisanne des abricots 
informe le public que le dimanche 13 courant 
la circulation sera détournée de Saxon, par 
Charrat et Saillon et vice-versa, de 11 à 20 h., 
ceci en raison de l'affluence que connaîtra notre 
bourg, 'à l'occasion de la dite fête. 

Nous espérons que les usagers de la route se 
conformeront volontiers à ces prescriptions 
malgré l'état plus ou moins défectueux de la 
voie de détournement. 

Nouvelles du Valais 

LES £ PORTS 

Le Tour de France cycliste 
L'étape du mont Ventoux n'a pas apporté de 

changements sensibles au classement général. Le 
Français Robic a réalisé l'exploit de passer seul en 
tête au sommet et de terminer détaché à Avignon. 
Son avance, jointe aux bonifications, lui fait gagner 
plusieurs places. C'est à une lutte serrée pour les 
rangs d'honneur que l'on va assister désormais, car 
la victoire de Coppi ne fait plus aucun doute. A la 
deuxième place peuvent prétendre Bartali, Ôckers, 
Robic, Close, Dotto, Magni et Ruiz, qui se tiennent 
de près. Weilenmann a réussi un nouvel exploit en 
terminant au dixième rang, et il conserve solidement 
sa place de douzième au classement général tout en 
reprenant peu à peu du temps à ses deux devanciers 
immédiats, Molinéris et de Hertog. 

Hier, d'Avignon à Perpignan, un régional fran
çais, Decaux et l'Italien Corrieri ont profité de la 
somnolence du peloton pour prendre près d'une 
demi-heure d'avance à l'arrivée. Cet exploit demeure 
sans effet sur le classement général, car les deux 
vainqueurs étaient placés très en arrière. Les Suisses 
ont tous terminé dans le gros peloton, avec les 
leaders. 

Classement général 
1. Coppi, 98 h. 51'17" ; 2. Ockers, à 25'27" ; 3. Bar

tali, à 26'16" ; 4. Close, à 26'-22" ; 5. Dotto, à 27'37" ; 
6. Magni, à 27'44" ; 7. Ruiz, à 28'22" ; 8. Robic,. à 
28'34" ; 9. Carrea, à 36'56" ; 10. Molinéris, à 40'28" ; 
11. de Hertog, à 41'4" ; 12. G. Weilenmann, à 42'14" ; 
13. Gelabert, à 45'28" ; 14. Geminiani, à 51'53" ; 15. 
Van Ende, à 1 h. 8'44" ; 16. Lauredi ; 17. Goldschmit ; 
18. Wagtmans ; 19. Van Est ; 20. Nolten, etc. 

Victoire suisse aux championnats 
du monde de tir 

Les championnats du monde de tir ont débuté à 
Oslo. Au petit calibre, notre équipe a dominé tous 
ses rivaux à la position couchée et battu le record 
du monde avec 1.984 points (ancien: Suède 1.982). 

Grand t i r de Leytron 
Conformément au programme, le tir continuera 

demain samedi, dès 13 heures, et dimanche toute la 
journée. 

C h a m o s o n . — f Mme Jeanne Carrupt 
Nous apprenons le décès à 57 ans seulement 

de Mme Jeanne Carrupt, épouse d'Henri, ancien 
vice-président, et fille de feu Maurice Carrupt, 
buraliste. 

Nous compatissons de tout cœur au chagrin 
de son époux et de ses enfants, à qui nous pré
sentons ainsi qu'à toute la famille nos condo
léances émues. 

M o n t h e y . — Une série de vols d'usage 
Les propriétaires de véhicules à moteurs, plus spé

cialement de motos et scooters, sont inquiets du nom
bre croissant de vols d'usage constatés ces temps à 
Monthey. Des individus s'emparent des machines ga
rées contre un trottoir et s'en vont faire un tour jus
qu'à ce que le réservoir d'essence soit vide. Il se 
produit souvent des accidents en cours de route et 
le propriétaire, lorsqu'il rentre en possession de son 
véhicule abandonné quelque part, n'a plus qu'à payer 
de gros frais de réparations. On ne craint même pas 
de forcer les portes de garages pour y prendre des 
machines. C'est par dizaines que se produisent ces 
vols. La police mène une enquête serrée pour en 
découvrir les auteurs. 

* * * 
Un violent orage 

La pluie, tant attendue, est enfin tombée. Mais elle 
s'est présentée sous forme d'un violent orage qui s'est 
abattu sur la région. La grêle a fait(son apparition et 
causé des dégâts. Le domaine de Malévoz a beaucoup 
souffert. On signale que des champs de tabac ont 
été durement touchés et que les céréales sont cou
chées. Les dommages se chiffrent par plusieurs mil
liers de francs. 

Charrat . — Une collision 
Deux camions conduits par MM. Théophile Oggier 

et Edmond Reusse, de Saxon, sont entrés en collision. 
Les deux conducteurs blessés ont dû être conduits à 
l'hôpital de Martigny. 

Les deux voitures ont subi de gros dégâts. 

F i o n n a y . — Evadé et repris 
Un individu nommé Eric R. s'évadait dernièrement 

d'un pénitencier de Zurich. Il crut pouvoir se réfugier 
en Valais. C'était sans compter sur la vigilance de 
la police cantonale qui le découvrit à Fionnay et le 
ramena aussitôt à Bâle, à la disposition des autorités 
de ce canton. 

B r i g u e . — Un orage d'une rare violence 
Mercredi, à 15 heures, un violent orage qui dura 

pendant un quart d'heure a éclaté au sud de la région 
de Brigue. Les torrents, tout à coup grossis par les 
pluies, ne tardèrent pas à charrier de grosses pierres, 
des branches d'arbres, des débris. Le torrent du Ried-
bach dont le débit est insignifiant d'habitude a dé
bordé et a coupé la route du Simplon à deux endroits. 

La chaussée a été recouverte d'une masse de terre 
et de pierres d'une largeur de 15 mètres et d'une 
hauteur de 1 m. 50. Une quinzaine de voitures et 
des cars ont été bloqués. Les voyageurs ont été trans
bordés, d'autres sont remontés à. Simplon-Kulm pour 
passer la nuit. 

Entre Ried-Brig et Brigue, les débordements ont 
arraché des poteaux téléphoniques et causé de gros 
dégâts aux cultures. Les habitants craignaient pour 
leurs maisons dont les caves de quelques-unes ont été 
inondées. Les pompiers de Brigue se sont immédiate
ment rendus sur les lieux. 

Des bois entreposés autour d'une scierie ont été 
emportés. Une grande quantité de boue, de pierres et 
de détritus a complètement recouvert la piscine de 
Brigue qui se trouve au débouché de la vallée. 

Grâce aux travaux activement poussés, la route 
du Simplon a pu être dégagée hier et la circulation 
est rétablie. 

D o r é n a z . — Fête patronale 
A la fête de Sainte-Anne, patronne de la paroisse 

d'Outre-Rhône, aura lieu comme de coutume la ker
messe annuelle de la société de musique «La Villa
geoise ». 

Nous avons mis tout en oeuvre pour satisfaire nos 
amis, de près et de loin, que nous espérons recevoir 
très nombreux dans notre charmant et accueillant 
petit village, le dimanche 20 juillet et le samedi 26 
au soir, ainsi que le 1er août. 

Retenez bien ces dates pour Dorénaz, où vous ne 
regretterez pas les moments passés. 

Le Comité. 

S i e r r e . — La commune participera aux forces 
de la Gougra 

L'assemblée primaire a autorisé le conseil com
munal à contracter un emprunt de 2.500.000 francs 
pour participer aux forces hydro-électriques de la 
Gougra. Le siège de la société sera à Sierre. La 
municipalité aura sa part d'actions, soit le 5 °/o. 

* * * 
Un cycliste blessé 

A la sortie de la ville, M. René Salamin roulait à 
vélo lorsqu'il fut dépassé par un camion chargé de 
planches. L'une d'elles, qui dépassait le pont arrière, 
vint frapper le cycliste qui' fut violemment projeté 
sur le sol et sérieusement blessé. Il a été relevé avec 
une commotion cérébrale et des blessures dans le dos. 

» * * 
Elle volait ses patrons 

Une jeune fille nommée Marceline H., sommelière, 
avait quitté plusieurs cafés en emportant une partie 
de la caisse. La police a découvert ces agissements 
et arrêté la délinquante. 

C h i p p i s . — Un ouvrier électrocuté 
M. Jules Brunner, de Sierre, est entré en contact 

avec un fil électrique à l'usine d'aluminium de Chip
pis. Brûlé à la nuque et dans le dos, il a été trans
porté à l'hôpital du district. 

A n n i v i e r s . — La première de la saison 
, au Weisshorn 

La première ascension de la saison au Weisshorn, 
par l'arête nord, a été effectuée. Les alpinistes —, 
trois membres du C.A.S. de Zurich — étaient conduits 
par le guide André Pont, de Saint-Luc. 

SION 
Les projets de la paroisse protestante 

Depuis longtemps, nos amis protestants rêvent de 
moderniser et d'agrandir leur temple, à la silhouette 
si caractéristique, et aussi de construire une école et 
une salle paroissiale à proximité du temple et à 
l'écart de la grande circulation. 

Ces projets, fort séduisants du reste, revêtent une 
très grande importance au point de vue édilitaire, 
tout le quartier du sommet du Grand-Pont devant 
être modifié (voies d'accès à créer, déplacement du 
local des pompes, du transformateur et des W.-C. à 
prévoir). 

En séance du 24 novembre 1950, le Conseil munici
pal prit connaissance d'une étude des Services tech
niques, suivant laquelle le terrain communal au 
levant du temple, une fois diminué de la surface né
cessaire aux routes prévues, ne permettait plus la 
construction d'un autre bâtiment que celui projeté 
par la paroisse protestante. En conséquence, le conseil 
décida d'admettre la cession de ce terrain à la pa
roisse protestante. 

Le 28 novembre 1950, une entrevue eut lieu entre 
le Conseil de paroisse de l'église réformée et le 
Conseil municipal. Elle permit d'écarter bien des 
malentendus et de préciser les difficultés qui res
taient à résoudre. Celles-ci étaient avant tout d'ordre 
technique, la commune de Sion ne pouvant admettre 
la suppression de la rampe Saint-Georges, primitive
ment prévue par les architectes de la paroisse. 

Depuis lors, les pourparlers paraissent n'avoir pas 
beaucoup avancé, mais les projets de la paroisse pro
testante sont extrêmement sympathiques et nous 
souhaitons leur réalisation dans un avenir pas trop 
éloigné. . . 

Vers la démolition de la maison Garbacclo 

Ce vétusté bâtiment, considéré en ville de Sion 
comme le type même du taudis, a enfin été évacué 
par tous ses locataires. 

Une entente avec le copropriétaire, pour l'acquisi
tion à l'amiable de sa part à cet immeuble, ne pou
vant être réalisée, le Conseil décide de demander 
l'expropriation de cette part en vue de la démolition 
du bâtiment. 

Il est souhaitable que l'on continue dans cette 
voie pour l'assainissement de la vieille-ville. 

Lutte contre les mouches 
Le Service cantonal de l'hygiène publique 

communique : 

A l'occasion d'un communiqué précédent, l'atten
tion des autorités communales et du public avait été 
attirée sur le fait que la plupart des insecticides mis 
en vente dans le commerce pour la lutte contre les 
mouches s'étaient avérés inefficaces cette année. Les 
maisons fabriquant de tels produits se sont mises à 
la recherche de substances nouvelles permettant 
d'être utilisées avec efficacité. De nombreuses re
cherches sont en cours. 

Chacun perçoit en effet l'importance qu'il y a à 
trouver un produit ou une gamme de produits per
mettant de lutter efficacement et régulièrement 
contre les mouches, à un moment où toutes les 
recherches modernes prouvent combien la mouche 
est un vecteur de maladies transmissibles. 

Une de nos grandes firmes suisses a procédé ces 
derniers temps à des essais sur le territoire de plu
sieurs communes valaisannes en utilisant un produit 
tout à fait nouveau. Ce produit s'est montré pour 
l'instant du moins très efficace. Malheureusement, il 
ne peut être fabriqué qu'en petites quantités ; il ne 
sera donc mis dans le commerce que dès le moment 
où il pourra être fabriqué en quantités suffisantes. 

Les expériences faites ont néanmoins démontré 
qu'il ne suffisait pas uniquement d'utiliser des pro
duits insecticides dans la lutte contre les mouches, 
si des mesures générales d'hygiène publique et des 
localités ne sont pas prises. Ces mesures consistent 
tout particulièrement à : 

— Eloigner toute les matières putrescibles dans les 
alentours des immeubles ; 

— Propreté générale des localités ; 
— Recouvrement des fumassières avec de la chaux 

vive ; 
— Entretien meilleur dse étables, dont les parois 

et les plafonds doivent également être passés à 
la chaux vive. 

Il est ,donc souhaitable que les autorités commu
nales donnent à ce sujet les instructions très précises 
et qu'un gros effort soit entrepris pour que l'hygiène 
générale de nos localités soit améliorée. 

A l'occasion d'un communiqué ultérieur, le Service 
cantonal de l'hygiène publique tiendra au courant 
les autorités communales et le public sur toutes au
tres mesures qu'il y aurait lieu de prendre dans la 
lutte contre les mouches. 

[TEA-ï^lO/ndl. 
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C'est l'homme qu'il faut changer 
(PRS) — « Comment se construit l'Histoire. » 

Tel est le t i tre de l 'étude de M. le professeur 
Th. Spoerri, de l'Université de Zurich, consa-
crée, dans un des cahiers de Caux, à une brû-
lante question d'actualité : Quelle solution tr.ou-
ver aux besoins les plus profonds du monde 
ouvrier, qui puisse enfin briser le scepticisme 
des intellectuels et le matérialisme des possé
dants ? 

Au début du siècle, on enseignait que l'his
toire est le progrès, dû à la loi de l'évolution. 
Mais les théories ont changé et on constate que 

chaque situation historique constitue un défi 
pour l 'homme, défi auquel il doit trouver une 
réponse. Ainsi Hitler fut un défi, Staline l'est 
aujourd'hui comme les milliers de réfugiés qui 
vivent sur le globe. Mais nous n'avons pas en
core trouvé de réponse. Or celle-ci ne peut venir 
que d'une minorité créatrice, animée d'une 
force nouvelle, inspirée. Mais l'inspiration vqui 
est puissance intégrante de l 'homme ne trou
vera sa source que dans la liberté. D'ailleurs 
l'âme de la liberté est l'inspiration. 

L'Europe a suivi ce chemin. Elle a incarné 
une idéologie vivante et hérité de trois tradi
tions fondamentales : la fidélité envers Dieu, 
de la tradition judéo-biblique ; envers soi-même, 
de la tradition gréco-classique, l 'homme est la 
mesure de toute chose, et envers son prochain,; 
de la tradition romaine, l 'homme dans la société 
et sous la loi de l'Etat. Mais cette unité qui nous 
a donné la Commune italienne forme la plus 
pure de la démocratie, qui fut à la base de la 
création de la Confédération "suisse et anglaise, 
s'est désagrégée. Le raidissement de l'Eglise, ses 
prétentions à la puissance temporelle provoquè
rent son écroulement. Vinrent les révolutions, 
les déclarations des Droits de l 'homme et l'ère 
de la Bourgeoisie. Celle-ci remplaça définitive
ment l 'ordre féodal - et aristocratique, mais ce 
qui caractérise le bourgeois, c'est son instinct 
profond de sécurité, qui conduit à l'accumula
tion des biens. D'où une course effrénée vers 
toujours plus d'argent, toujours plus de sécu
rité. Le verbe le plus dangereux pour la bour
geoisie est avoir. 

Marx lança alors son manifeste basé sur trois 
principes. La vérité ne se trouve que dans 
l'action, l 'homme n'est pas un individu isolé," 
l'évolution tend vers une communauté totale. 
Toute la dialectique marxiste se déduit de la 
totalité, mais on constate que la totalité crée le 
totalitarisme. Le marxisrrfe n'a pas atteint son 
but, car il ne saisit pas l 'homme à sa racine. 
Se préoccupant uniquement des conditions ma
térielles, il se met dans la dépendancec des 
choses. Il pratique la coercition, l'obligation et 
n'obtient que par la violence les transforma
tions qu'il accomplit dans le monde. 

Où se trouve donc la réponse au grand défi 
lancé par l'Histoire, à la grande question posée 
au début ? M. Th. Spoerri la voit dans la trans
formation de l'individu, le changement de soi-
même. Il faut vivre sur des critères nouveaux : 
honnêteté, pureté, détachement de soi, amour 
absolus. Ils sont ceux du réarmement moral qui 
œuvre à la reconstruction du monde. 

Telle est l 'étude de l 'éminent professeur zuri
chois. Il va sans dire que sa conclusion ne peut 
être que soutenue. Mais l 'homme ne change pas 
en un jour. Toutefois les efforts de perfection, 
les efforts d'amélioration doivent continuer sur 
tous les plans de notre vie. Nous y contribuons 
par l'application de principes qui depuis plus 
de cent ans ont fait leur preuve, 

CONFEDERATION 
Une découverte suisse 
dans le massif de l 'Himalaya 

Selon un rapport de Kathmandu, un savant 
suisse, le docteur T. Hugen, aurait découvert « 
récemment le fossile d'une « corne d'amon », de 
l'espèce céphalopode, qui serait vieux de quel
que 200 millions d'années. 

Le fossile aurait été découvert près de Muti-
nah, à 4.200 mètres d'altitude dans le massif de 
l 'Himalaya. 

M. Hugen aurait déclaré que la découverte 
de ce genre de céphalopode à une telle altitude 
serait une preuve de plus confirmant la théorie 
que la chaîne de l 'Himalaya doit avoir été autre
fois le lit d'une mer. 

Autour de la revision du tar i f 
général des douanes 

A la 68e assemblée de la Société suisse des 
constructeurs de machines, le président, M. le 
Dr Ernest Speiser, conseiller aux Etats, a sou
levé la question de la revision du tarif douanier 
suisse. M. Speiser a dit notamment : 

« Le nouveau tarif général des douanes devra 
fournir à nos négociateurs la possibilité de lut
ter contre des tarifs abusifs pratiqués à l'étran
ger et, je vous le demande, dans quel pays les 
tarifs ne sont-ils pas excessifs ? En second lieu, 
il s'agit d'adapter « grosso modo » le tarif 
d'usage définitif, à la dépréciation du franc, 
consécutive à la dévaluation de 1936. Ce faisant, 
il faudra, bien entendu, reviser les tarifs qui 
d'ores et déjà sont ou trop élevés ou trop bas. 
Mais nous ne voulons pas qu'à l'occasion de la 
revision du tarif général on fasse, de la Suisse 
— dont l'existence dépend essentiellement de 
son commerce extérieur — un pays protection
niste, ce que désireraient, explicitement; ou-im
plicitement, certaines branches de notre écono
mie. Pour nous, il y a là une question de prin
cipe. Aussi soumettrons-nous les desiderata for
mulés dans nos propres milieux à ^un sévère 
examen. » 
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LE C O N F E D E R E 

Pour améliorer la sécurité de la route 

Le Bureau suisse d'études pour la prévention des 
accidents indique dans son rapport annuel de 1951 
aUe jamais le Bureau d'études n'a été aussi largement 
consulté que cette année. Il constate que les efforts 
conjugués ont réussi à freiner encore plus efficace
ment qu'auparavant l 'augmentation du nombre des 
accidents. Ceci est d'autant plus remarquable que 
l'adaptation de la législation et des routes aux con
ditions nouvelles ne se fait que lentement. 

Bienfaits du signal « Stop » 
La suppression des endroits dangereux progresse 

néanmoins. L'emploi depuis 1949 des signaux d'arrêt 
obligatoire a également donné d'excellents résultats. 
Le nombre total des accidents de la circulation en 
Suisse aurait été d'environ 15 °/o plus élevé sans ces 
aménagements. 

D'après les données des cantons, il y avait à fin 
1951 quelque 1.253 signaux d'arrêt obligatoire (stop) 
placés à des débouchés, soit 353 de plus que l'année 
précédente. On. peut estimer prudemment que l'in
troduction de ce signal en Suisse réussit à éviter 
quelque deux mille accidents par an. 

L'éducation des conducteurs 
Parlant de l'enseignement de la circulation, le rap

port dit que les résultats les plus notables seront 
acquis le jour où l'on verra les usagers de la route 
être prévenants à l'endroit de leurs semblables et 
observer strictement les règles de la circulation. Les 
expériences prouvent que les efforts pour y arriver 
ne sont pas vains, même si l'efficacité des divers 
moyens employés est inégale. La courbe beaucoup 
moins verticale des accidents est incontestablement le 
résultat de l'essor de l'enseignement de la circulation. 

Les principales causes d'accidents 
Les principales causes des accidents sont, au pre

mier rang, les excès de vitesse, l'inobservation du 
droit de priorité, puis les dépassements imprudents, 
la circulation sur le mauvais côté de la route. Enfin, 
véhicules trop rapprochés, l'ivresse, la défectuosité 
des freins et les pneus trop usés. Plus • de la moitié 

des accidents de la circulation proviennent de ce que 
la vitesse n'a pas été adaptée aux conditions de la 
route et du trafic. La répartition par catégories 
d'usages de la route, des causes d'accident et du nom
bre de personnes tuées par suite d'accidents démontre, 
une fois de plus, que les cyclistes et les piétons sont 
les plus exposés. Le rapport souligne toutefois que 
184 des 29 piétons tués ont causé eux-mêmes l'acci
dent. Les motocyclistes paient aussi un tribut élevé. 
Le nombre des accidents qui se produisent à l'inté
rieur des localités est beaucoup plus élevé, mais ceux 
qui interviennent hors des localités sont plus graves. 
En décomposant sommairement ces accidents, on 
constate que 25.161 sinistres, soit plus des deux tiers, 
se sont produits à l'intérieur des localités et la moi
tié à peu près à des croisements ou bifurcations. Hors 
des localités, le nombre des accidents sur des routes 
non bordées de maisons a été plus élevé qu'en cour
be. Beaucoup d'accidents, hors localité, sont provo
qués par l'insouciance de beaucoup d'usagers et les 
vitesses excessives. 

Coordination souhaitable sur le plan national 
Les expériences faites l 'année dernière ont montré 

que l'efficacité des campagnes d'enseignement de la 
circulation pourrait être meilleur encore et les dé
penses moindres si l'on dirigeait depuis une centrale 
les diverses actions régionales et les coordonnait au 
double point de vue période et thème. H serait ainsi 
possible d'exercer un effet plus impressionnant et 
durable dans toutes les régions du pays, et de mieux 
seconder les organisateurs, sans pour autant brider 
l'initiative des autorités et associations cantonales et 
locales. 

Le port du casque pour les motocyclistes 
En 1950 déjà, la majorité des motocyclistes et pas

sagers victimes d'accidents mortels décédaient des 
suites des blessures à la tête. A l'instar de la Belgi
que, une invitation a été faite aux motocyclistes de 
se munir de casques. On peut compter aujourd'hui 
que le nombre des motocyclistes et passagers munis 
d'un casque a notablement augmenté. 

ETRANGER 
Eisenhower bat t ra i t T a f t 

Selon les informations parvenues de la Con
vention républicaine de Chicago, le général 
Eisenhower aurait pris une avance décisive sur 
son rival et ami politique, le sénateur Taft. Le 
scrutin final aura lieu aujourd'hui, à 16 h. 30. 

Les catholiques belges voudraient 
rembourser les collaborationnistes ! 

L'opposition quitte la salle 
Une information de presse signale qu'à la 

suite d'une proposition catholique, aux termes 
de laquelle l'Etat devrait rembourser, dans cer
tains cas, les amendes auxquelles ont été con
damnés les collaborationnistes du temps de 
guerre, les 104 membres de l'opposition quittè
rent ostensiblement la salle des séances de la 
Chambre belge. 

Comme les catholiques ne réunissaient plus le 
quorum nécessaire pour passer au scrutin sur 
ce projet de loi, la séance a été suspendue. 

Les socialistes, comme les autres partis de 
l'opposition (libéraux et communistes) se sont 
opposés à la motion des catholiques et ont pro
posé d'inscrire cette affaire en tête de l'ordre 
du jour de la semaine prochaine. 

Cette motion a été repoussée, sur quoi l'oppo
sition a quitté la salle. 

Hommage à M. Herr io t 
A l'occasion du 80e anniversaire de M. Edouard 

Herriot, président de l'Assemblée nationale, une pla
que commémorative a été apposée mercredi sur sa 
maison natale, à Troyes. 

M. Edouard Herriot assistait à la cérémonie, ainsi 
que de nombreuses personnalités. 

L'affaire du pain empoisonné 
de Pont-Saint-Esprit est élucidée 

Après un an de recherches au laboratoire, le 
professeur Ollivier, chef des laboratoires toxi-
cologiques de Marseille, a éclairci le mystère du 
pain maudit de Pont-Saint-Esprit. 

Depuis plusieurs mois, les docteurs Ollivier, 
Dumargert et Pélissier, chargés des expertises 
par le juge d'instruction de Nîmes, recher
chaient le ou les toxiques qui, en plus de l'ergot 
de seigle, avaient pu provoquer le terrible mal 
qui décima Pont-Saint-Esprit. 

Après avoir enfin trouvé cette substance fon
gicide, le professeur Ollivier détermina le 
groupe auquel elle appartenait. Le fongicide 
est un composé organo-mercuriel et tout laisse 

supposer que ce toxique provient d'un produit 
de culture destiné à conserver le grain. 

La liste civile d'Elisabeth I I 
La Chambre des Communes a repoussé, par 344 

voix contre 25, une motion de M. James Carmichael, 
député travailliste écossais de tendance républicaine, 
demandant la réduction de la liste civile de la reine 
Elizabeth II de 475.000 livres à 250.000 livres. 

Dans un deuxième vote, la Chambre a repoussé, 
par 313 voix contre 56, un amendement de M. Emrys 
Hughes, député travailliste écossais également répu
blicain, tendant à réduire l 'annuité du duc d'Edim
bourg à 10.000 livres. 

La. Chambre r a. décidé de- maintenir celle-ci à 
40.000 livres. 

La Chambre des Communes a repoussé mercredi 
soir, par 239 voix contre 211, un amendement tra
vailliste limitant à 10 ans la durée de la liste civile 
demandée par la reine Elizabeth II, la liste civile de 
la reine restera donc valable toute la durée de son 
règne. 

MARTIGNY 
Aubade de la fanfare munic ipa le de T h o n o n 

Dimanche, à 11 heures, sur la place Centrale, la 
Fanfare municipale de Thonon donnera une aubade 
à laquelle le public martignerain ne manquera pas 
d'assister. Les musiciens français seront accompagnés 
de groupes costumés. Une réception sera réservée 
aux amis français par la municipalité. 

La m o t o volée a été retrouvée 
Nous avons signalé la disparition à Martigny de la 

moto de M. René Moulin. La machine vient d'être 
découverte par la police près d'Evionnaz où le voleur 
l'avait abandonné après avoir roulé 1.400 kilomètres. 

Dérai l lement sur la l igne du Martigny-Châtelard 
Mardi matin, une voiture motrice de la Compagnie 

du chemin de fer Martigny-Châtelard est sortie des 
voies entre Martigny et Vernayaz, au lieu dit «les 
Iles ». L'accident se produisit à la suite de la rupture 
des rayons d'une roue avant de la machine. Celle-ci 
qui circulait à faible allure, s'arrêta presque sur 
place. Cependant, il fallut travailler toute la journée 
avant de pouvoir rétablir la circulation. 

Le service de voyageurs fut assuré par transbor
dement. 

Distil lation : cer ises ou autres 
Les personnes qui ont de la marchandise à distiller 

sont priées de se consigner jusqu'au 25 juillet ; au 
bureau Bompard & Cie, en indiquant la quantité. 

O.J. du G A. S. 
Assemblée ce soir, à 20 h. 30, au Relais des Dranses. 

Un des problèmes 
que l'astronomie se 
propose de résoudre 
est celui des étoiles-
radios qu'on ne peut 
observer au téles
cope mais qu'on me
sure au moyen d'an
tennes spéciales. 

Pour mieux étu
dier ces étoiles, une 
antenne-radar géante 
sera construite à la 
station d'essais de 
Jordell Bank (USA). 

Cette antenne, qui 
peut se mouvoir dans 
toutes les .directions, 
aura un diamètre de 
80 mètres. 

LES Ç P E C T A C L E S 

Cinéma Etoile, Martigny 
« Enfants sans parents ». 
Dans un monde plein de désespoir... voici une his

toire dramatique et belle... Celle d'une grande dame 
qui se donne corps et âme à la cause de tous les êtres 
qui portent la marque d'infamie sur leur bulletin 
de naissance. 

Un film d'une émouvante grandeur, bouleversant de 
sincérité avec Gréer Garson et Walter Pidgeon. 

« Enfants sans parents »... un film aussi grandiose 
qu'exceptionnel. 

« Enfants sans parents »... un film que tous ceux 
qui l'ont déjà vu voudront le revoir encore, un film 
que personne ne doit manquer de voir. 

Cinéma Rex , Saxon 
« Echec au hold-up ». Un film policier de la série 

« Record », une production de Robert Fellows avec 
Alan Ladd, Phyllis Calvert, Paul Stewart, etc. 

Jamais Alan Ladd n'a été plus séduisant, plus 
casse-cou ni plus attirant que dans ce film. 

Le vol et le crime ne paient pas. 

Ciné-Michel, Fully 
Dès vendredi, le Ciné-Michel présente les exploits 

épique de la conquête de l'Amérique dominée par les 
peaux-rouges. « Les Conquérants », avec Gary Cooper 
et Paulette Goddard, est une œuvre en technicolor 
signée Cécil B. de Mille, le même metteur en scène 
que « Samson et Dalila ». C'est un film d'amour et 
d'aventure de grande qualité. 

Vu la longueur du speetacle, prière d'arriver à 
l'heure. 
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Gréer Garson - Walter Pidgeon 
dans un film d'une émouvante 

grandeur, bouleversant de sincérité 

ENFANTS SANS PARENTS 
Une des œuvres immortelles 

de l'écran 

Les Conquérants 
Salle climatisée naturellement 

Vendredi 11, Samedi 12, Dim. 13 

Jamais Alan LADD n'a été 
plus séduisant, 
plus casse-cou, 
plus attirant que dans 

ECHEC AU HOLD-UP 

Monsieur Henri CARRUPT-CARRUPT, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Jacques MORARD - CARRUPT 

et leurs enfants, à Bul le ; 
Monsieur et Madame Maurice CÀRRUPT-GAILLARD, 

à Sion ; 
Mademoiselle Marie-Thérèse CARRUPT, à Chamoson; 
Monsieur Michel CARRUPT, à Berne ; 
Mademoiselle Henriette CARRUPT^ à Chamoson ; 
Monsieur Marcel CARRUPT, à Chamoson ; 
Madame veuve Odile CARRUPT, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Marius CARRUPT - MICHEL-

LOD et leurs enfants, à Leytron et Léopoldville ; 
Monsieur et Madame Marcel CARRUPT-DELALOYE, 

à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Julien CARRUPT-CARRUPT et 

leur fils, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame René JUILLAND-CARRUPT, à 

Chamoson ; . 
Madame veuve Aimée MAYE - CARRUPT, à Saint-

Pierre-de-Clages ; 
Monsieur et Madame Gabriel CRITTIN-CARRUPT et 

leurs enfants, à Chamoson ; 
ainsi que les familles parentes et alliées CARRUPT, 

CRITTIN, GAIST, CARRUZZO, RODUIT, COMBY, 
PUTALLAZ, BURRIN, AUBERT, REMONDEULAZ, 
L6NGIN, FARDEL, . --_-• - - • 

"ont la profonde douleur de faire part de la perte 
.cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Jeanne CARRUPT-CARRUPT 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, décé
dée après une courte maladie à l'âge de 57 ans, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le samedi 
12 juillet 1952, à 10 heures. 

Cinéma Corso, Martigny 

Attention ! prolongation ce soir vendredi et dim. 
à 17 h. (enfants dès. 13 ans) du nouveau film mysté
rieux et extraordinaire : « Le jour où la terre s'ar
rêta. L'atterrissage d'une soucoupe volante et d'un 
robot à Washington. Saisissant ! 

Dès samedi, le film tant attendu : un film de ton
nerre : « Opération dans le Pacifique », l'histoire d'un 
sous-marin américain, d'une escadre en guerre avec 
les « Japs » : sous-marin en plongée, attaques aérien
nes de contre-torpilleurs, tracés de torpilles. : 

Un excellent spectacle d'aventures, vivant à sou
hait. Le film a été tourné dans un sous-marin de la 
flotte américaine avec le concours du vice-amiral 
Lockwood. John Wayne est le héros du film et Pa
tricia Neal prête son charme et son sourire à cette 
grandiose aventure. 

Horaire : sam., dim. (14 h. 30 et 20 h. 30), me'rcredi 
et jeudi. Lundi et mardi : relâche. 

Une locomotive dans une maison ! 
A U h i n g e n , u n e locomot ive ,en m a n œ u v r e s u r 

u n e vo ie de g a r a g e a f a u c h é le b u t t o i r e t e n 
foncé le m u r d ' u n e ma i son . E l l e s 'est a r r ê t é e à 
t r e n t e c e n t i m è t r e s d ' u n l i t , d a n s l e q u e l d o r m a i t 
u n coup le . Q u e l q u e s secondes p l u s t a r d , l a m a i 
son s 'ef fondrai t . L e coup le n ' a e u q u e le t e m p s 
d e s 'enfuir . I l n ' a pas é t é b lessé , m a i s l ' h o m m e 
a sub i u n choc n e r v e u x . D e u x e n f a n t s on t é t é 
blessés . L a m a i s o n ava i t u n é t a g e e t c o m p r e n a i t 
q u a t r e c h a m b r e s e t u n e cu is ine . 

Pour une belle et bonne occasion, adressez-vous en toute confiance au 

Garage Moderne, Sion - Téléphone 217 30 

DISTILLATION 
cerises ou autres 

Les personnes qui ont de la marchandise à distiller' 
sont priées de se consigner jusqu'au 25 juillet, au 
bureau Bompard & Cie, en indiquant la quantité. 

te untque 
A titre publicitaire, pendant nos ventes de soldes et occasions, 

autorisées jusqu'au 19 juillet, nous offrons : 

Des centaines de vestons 
Pure laine, dessins fantaisie . . . . de Fr. 48 .— à 80.— 
Velours, tous coloris soldé Fr. 65 .— 
Harris Tweed, haute nouveauté, soldé . . depuis Fr. 8 5 . — 
Vestes d'été, légères, val. 2 1 . 9 0 . . . . soldé Fr. 15.— 

Des centaines de pantalons 
pour assortir, de coupe impeccable, façon soignée 
Flanelle, gabardine laine, peigné, fresco, etc.. 
soldés depuis Fr. 30.—, 40.—, 50.—, etc.. 

Tous les pantalons de travail 
Goton rayé, moleskine, chevrons, flanelle, etc.. 

soldé dep. Fr. 20.— 

Des centaines de complets de ville 
. soldé avec rabais de 10 à 40 °/o 

10% - 20% jusqu'à 4 0 % 
SUR TOUS NOS ARTICLES EN RAYON 

PROFITEZ de nos Soldes et Occasions 

Aux GALERIES SÉDUN0ISES 5 | Q N 
André Roduit & O - Av. de la Gare 

ENVOIS PARTOUT ENVOIS PARTOUT 

MENUISERIE A. DIRAG 

' & Fils, Saint-Maurice 

demande 

un bon ouvrier 
ON DEMANDE 

ouvrier 
pour travaux agricoles 

Italien accepté 

S'adresser au bureau 
du journal 

Fille de salle 
demandée pour ... * 

Hôtel de Martigny 
Ecrire sous chiffres : 236 
à Publicitas Martigny. 

À vendre 

PAILLE 
S'adresser à RENÉ GAY-

FERME ILE A BERNARD 
près Martigny 

Occasion 
avantageuse 

Papier pour doubles 
blanc, 2 1 ^ x 2 7 cm.-

à Fr. 2 . 9 0 
les 500 feuilles 

. 1 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT 

MARTIGNY 



L E C O N F E D E R E 

BIBLIOGRAPHIE 
Le guide automobile off iciel 
de la Suisse 

Il y a quelques années, le T.C.S. et l'A.C.S. ont 
créé un guide routier commun, dont ils ont confié 
l'édition et l'impression à Hallwag S. A., conscients 
des expériences de cette maison dans les domaines 
de la cartographie. C'était un mariage qui s'imposait, 
tant il était heureux. 

La nouvelle édition de ce guide ne manque pas à 
la tradition ; elle la surpasse même. En effet, sa mise 
au point représente un travail considérable, auquel 
de' nombreux collaborateurs des deux associations et 
des éditeurs intéressés ont participé. 

L'idée qui a présidé à la rédaction du texte est : 
découvrir le pays par ses routes, de la grande artère 
rapide au moindre embranchement de quelque valeur 
touristique. Inventorier ces routes selon un plan clair, 
logique, aisément repérable. Insister sur les cucriosi-

tés d'art et d'histoire, autrement dit susciter le tou
risme rêvé. Le champ d'exploration du guide est 
réparti en trente centres régionaux que l'on peut 
facilement trouver sur la carte des itinéraires placée 
au début de l'ouvrage. Cette répartition s'inspire d'un 
ordre d'avancement orienté d'une façon générale de 
l'ouest à l'est. 

Le texte est suivi de 23 cartes au 1/300.000. C'est la 
richesse des détails alliée à la reproduction multico
lore du relief qui frappe le plus. Non seulement les 
routes de première, deuxième, troisième et quatrième 
classes apparaissent au premier coup d'oeil, mais en
core est-il possible de se rendre compte s'il s'agit de 
routes sans poussière ou non, ce qui a son importance 
en raison de l'intensité du trafic. La distinction des 
routes au trafic réglemneté par un horaire, le kilo
métrage sur de grandes et de petites distances, la 
mention du réseau des chemins de fer, y compris les 
funiculaires et les télésièges sont autant de qualités 
supplémentaires de ces cartes. 

Les efforts accomplis par la rédaction et les édi

teurs, en publiant cette nouvelle édition de l'unique 
guide automobile officiel de la Suisse, trouveront 
sans aucun doute leur récompense dans l'accueil 
sympathique que les automobilistes, tant suisses 
qu'étrangers, réserveront à cet ouvrage. 

£e tnet peut tfte... 
La patience à bout 

Un méchant diable de mari, mécréant par-dessus 
le marché, sentait que sa dernière heure approchait. 

Il dit à sa femme : 
— Ecoute, je ne veux ni curé, ni pasteur à mon 

enterrement ! 
Sa femme reste muette. 
— Eh bien, tu ne me réponds pas ? Tu ne veux 

pas me le promettre ? 
Alors l'épouse répond avec une infinie douceur : 
— Meurs d'abord ; on verra après. 

Un mot d'avare 

— Anatole, dit-il à son fils, as-tu fini de te pr0 
mener ainsi ? Tu vas user tes souliers. 

Anatole s'asseoit sans répondre. 
— Allons ! Bon ! Maintenant tu vas user tes 

culottes !... 

Entre mauvaises langues 

Un borgne, très railleur, rencontre de grand matin 
un bossu : 

— Te voilà bien chargé dès le matin !... \^ 
lance-t-il. 

Sans se troubler, le bossu réplique : 
— Tu penses qu'il est bon matin parce que tu 

n'as encore qu'une fenêtre ouverte ! 

Une explication 

— Papa, qu'est-ce que ça veut dire : Victor Huen 
1802-1885 ? 

— C'est probablement le numéro de son téléphone! 

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 

Par cette chaleur... 

la fraîcheur fa bctiAchA ïf/tiûtCS 

EAU MINÉRALE D'APROZ 1/1 bout - . 3 0 
(Valais) gazeuse 
LIMONADE À L'EAU D'APROZ 1/1 bout - . 4 0 
arôme framboise ou citron 

Su-sy- Orange 
Su-sy-Grapefruit 
Sirop de grenadine 
Sirop de framboises pur fruit 

Sirop de citron 

Jus d'oranges <Florida> 
Jus de grapefruit «Florida 

le litre 

le litre 

le litre 

le litre 

Vi litre 

H litre 

- .75 
- .85 
1.80 
2.60 
1.45 
1.40 

(+ dépôt pour le verre) 

la bte 2/3 — . 7 5 

la bte 2/3 — . 7 5 

DE CREME GLACEE 

le bloc 500 g. 1 . 5 0 
Ce bloc de crème glacée, emballé dans deux ou trois feuilles 
de papier journal, résiste pendant deux heures après sa sortie 
du congélateur Mieros. Il s'emporte donc très facilement à 
domicile. 

BOUCHÉE GLACÉE, 
la pièce 44 g. •—• .20 

tfeuteau ! 
CORNET À LA CRÈME GLACÉE 

la pièce 42 g. <—'.25 
(100 g. -.595) 

PRUNES d'Italie 
1er c h o i x , K g . 

PÊCHES d'Italie 
' « A m a d e n » K g . 

Salut ! 
Sucre brut le kg. 

- .80 

1.10 

1.053 
(le paquet 9 5 0 g. 1.-) 

Edulcorant plus efficace et plus nourrissant, le sucre brut vous 
servira à la préparation de vos gâteaux, « Birchermûesli », com
potes aux fruits et autres desserts de fruits frais. 

EN VACANCES, nous pouvons vous envoyer ce dont vous avez 
besoin. Demandez prix courant et conditions dans nos magasins. 

Coopérative MIGROS Coopérative 

12 au 20 juillet • * • * • • 
FÊTE VALAISANNE DES ABRICOTS 

Dimanche 13 juillet, à 15 heures t 

Grand cortège international 
Saxon 

12, 13, 17, 18 et 20 lulllot, 
20 juillet aussi après-midi i 

«Les Chemins de la Terre» 

50 groupes et chars symboliques 
de musique 

tout les soirs à la halle de fête 
15 h. 30 t 

100 musiciens, 100 chanteurs 
200 exécutants 

8 corps 

Jeu scénique en 4 
17 au 20 juillet 

parties d'Aloys Theytaz, Jean Dastwyler, Jo B'ariswll et Fred Fay 
: EXPOSITION CANTONALE D'HORTICULTURE 

PRIX POPULAIRES 
Belle laine 

à chaussettes, pure laine, beaux coloris 

l'écl-eveau 0 . 9 5 

Laine à pu Ho ver 
coloris modernes, pure laine, 

l'écheveau 1 . 2 w 

Combinaison 
de Dames, belle qualité, bleu, saumon 

ou blanc . 4.50 

Bas filet Nylon 
indémaillable, 1re qualité, 

teinte d'été J.jQ 

Pressions 
pour vêtements, 3 douzaines, 

assorties 0.2,5 

Imperdables 
noires ou blanches, 

la douzaine O.Z5 

VOYEZ NOS VITRINES 

S I O N 

E. Constant in & Fils — Sion 
Rue de Lausanne 

Envois partout Tél. 2 1 3 0 7 

Café-Hôtel 
à remettre, station touris
tique, district de Monthey. 
Vieille renommée. Ecrire 
sous chiffres : J . 3-20 M., 
Orell - Fiissli. Annonces, 

Lausanne. 

Abonnez-vous au „Confédéré' 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 
DUMOULIN François, 

Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

ÉGARÉ 
chien boxer allemand 

à poils roux. En cas de 
découverte, aviser Ovide 
Cretton à Charrat — tél. : 
6 30 71. Récompense. 

JEEP 
A vendre une jeep en par
fait état de marche (mo
teur neuf). Pr ix Fr. 5;30D 

Garage Lugon, 
Tél. 412 50 

\ 

Presque incroyable! 
Aujourd'hui encore, beaucoup de familles pas*~ 
sent la plus grande partie de leur vie à lis. 
cuisine. Faute de place ? Non ! la cause en esfc 
le choix de l 'ameublement que l'on fit en son; 
temps. 

Les meubles de la «chambre» étalent trop; 
«beaux» pour être utilisés. Et c'est ainsi que' 
dans cette pièce, où l'on devrait se trouver bieiE 
à son aise, l'odeur de la cire à parquet domine:. 

Chers fiancés 1 Ne faites pas cette erreur et 
choisissez une chambre qui deviendra plus tardi 
le centre de votre vie de famille. 

Notre longue expérience nous permettra de 
bien vous conseiller. 

A. GERTSCHEN FILS S.A. 
Naters-Brigue 

Fabr ique de meubles et agencements 

d ' in tér ieurs — T e l 3 1 0 55 

v 

peuvent rouler sur 
ïâmbreUa 

équipée de pneus ?ir«ston« Suisse 

LE VÉHICULE Q U I MET R É E L L E M E N T LA MOTORISATION A LA PORTÉE DE C H A C U N 

P r i x : 

1er acompte: 

Mensualités: 

Entretien: 

Fr. 1395.-
Fr. 280.-
Fr. 54.80 
3 Q {Impôt assurances. 

, 0 Centimes au km. benzine, huile.et 
pneus compris) 

(Mod. standard) 

(A la livraison) 

(Pendant 24 mois) 

Grâce à sa supériorité dans tous les domaines. 

la L A M B R E T T A est le véhicule à moteur 

le plus vendu en Suisse ! 

En avril et en mal 1952, une LAMBRETTA a pris la route 

toutes les 7 minutes des jours ouvrables I 

Contrairement aux insinuationsv publicitaires d'une marque concurrente, la 
LAMBRETTA a été et reste, selon les chiffres officiels connus à ce jour, le 
scooter le plus vendu en Suisse en 1950, en 1951 et en 1952 (1er janvier 
au 31 mai) . 

UOVLÏ aujâi... décidez —• voua 

LES A G E N T S O F F I C I E L S CI.OESiîCUS RENSEIGNENT ET OÉMONTRENT SANS A U C U N ENGAGEMENT 

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

-i 

A G E N T G E N E R A L : J A N L A U S A N N E 
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1952 N° 77 

Pierrette Micheloud La lutte contre la tuberculose dans l'Inde 

Valaisanne en exil 

Il n'y a pas deux ans (le 15 juin 1940), je parlais 
du « Feu des Ombres » de Pierrette Micheloud ; et 
0a façon de la comprendre avait été d'expliquer 
pourquoi cette Valaisanne n'est pas une « poétesse » 
mais un poète, une femme implacablement protégée 
contre le génie habituel de son sexe. Je n'ai pas 
changé d'avis. 

Mais ce n'est pas tout. 
Un poète est aussi un être vivant et le poète vit 

comme vivent les hommes, tout à fait comme eux. 
H y a le lieu et le temps, ces deux parois contre les
quelles passent les jours qui charrient chacun quel
ques déchets de poème qu'il s'agit de reconstituer à 
neuf dans l'accord esthétique. Donc, non seulement 
le poète a reçu, comme tout le monde, cette obliga
tion de consommer une vie humaine, encore est-il 
celui qui parle — celui qui souligne : témoin par don 
de lucidité. Et moins qu'à quiconque ne lui sont per
mis le repos et le sommeil. Le voilà sans secours car 
la démarche poétique se trouve, par son essence 
même, absolument privée de toute espèce de « sys
tème ». Pas d'instruments de laboratoire. Pas de logi
que. Pas de mathématiques. Rien d'artificiel pour 
soutenir la vision, la connaissance et la transcription 
poétique. Mais tout ce qui est l'homme : le sens, la 
pensée, le rêve. Ici, l'expérience s'appelle l'épreuve, 
et la conclusion ne guérit de rien, puisqu'elle est le 
poème et que le poème continue toujours, malgré les 
pages tournées et les titres coupants. 

Conséquemment, il est sûr que ce nouveau recueil 
de Pierrette Micheloud, « Simouns », qui vient d'en
trer chez le libraire, porte une histoire qu'il faudrait 
connaître sans doute. Ah ! si nous pouvions tout au 
moins nous en approcher ! 

Du « Feu des Ombres » à « Simouns », il y a Lau
sanne et puis Paris. Evidemment cela fait une dis
tance modeste pour les êtres qui se déplacent sur le 
sol, car il faut avoir des ailes pour bien comprendre 
le vide ; autoriser l'acte de se laisser là et d'aller 
quand même ailleurs ; transgresser ces partielles sé
parations de soi, irradiées en des fibres qui se fixent 
un peu partout à la fois, comme un réseau élastique 
sur lequel tire chaque pas de l'homme. 

Cependant, on ne peut guère refuser le voyage vers 
son siècle et il n'est pas dans le tempérament de 
Pierrette Micheloud d'échapper à quoi que ce soit qui 
la bouscule. 

Elle a marché dans les rues de Paris — la nuit et 
à la lumière de Paris ; elle s'est logée dans cette ville 
— ô première victoire — avec la pauvreté et la soli
tude, misères acceptées et sans doute par là rendues 
confortables. Après la sérénité du pays suisse, plus 
loin que l'usure imposante du Valais natal,- voici un 
peuple diversifié chez qui Pierrette Micheloud ne 
s'habitue pas facilement. Paris est froid ; il paraît 
vide, plus que vide, creux, longtemps à celui qui le 
cherche sans en avoir assez souffert. Et quand Paris 
se rend au poète, c'est le poète qui appartient à Paris. 
Alors, il n'y a plus de départ possible, malgré les 
gares et les routes. On peut retourner à Lausanne, 
mais ce n'est plus Lausanne que l'on retrouve, c'est 
Paris avec tous les défauts de son très cher relief 
défectueux — sa grisaille, ses odeurs et sa liberté — 
que l'on porte partout où l'on entre. 

Allez, Pierrette Micheloud le sait bien ! Et ceux 
de Champéry, Champex, Evolène, ne s'y trompèrent 
pas, quand, l'été dernier, ils entendirent le poète 
venu vers eux. Certes, c'était un retour, mais cela 
ressemblait à une visite de soldat, un soldat qui va 
repartir, un enfant du pays que les actes de guerre — 
les siens et ceux des autres — séparent à jamais du 
tranquille foyer rendu méconnaissable. Ce n'est plus 
que le pèlerinage au souvenir, et quelques trophées 
en offrande de pureté. Et même à ce récital de l'Hô
tel Alexandra de Lausanne, où le subtil violon de 
Mme Edmay Girardet-Micheloud était venu accueil
lir (chanter ou p leurer?) la sœur poète qui passe, 
personne n'a pu se tromper sur la torture d'une vie 
et l'évolution d'un art. 

Ainsi « Simouns », que Pierrette Micheloud nous a 
laissé avant de retrouver Paris, porte en lui, de par 

la couleur, la ligne et le son, la sincère obligeance 
d'un difficile bouleversement où fut brutalisé le 
poète. Le premier poème, « XXe siècle », nous l'an
nonce, nous place devant un fait, nous jette dans 
la bourrasque qui nous donnera l'intelligence de 
l'œuvre, maintenue et restaurée dans les éléments les 
plus rudes : 

Les grands troupeaux livrés à l'asphalte 
Ont cessé 

De croire au miracle des rosées. 

Et le poète n'ose pas dire tant mieux : ce serait 
trop facile. Il a un frisson de paix morte qui rappelle 
les œuvres précédentes, l'accent auquel il faut dire 
adieu : 

Où sont les veilleurs d'onde attardés aux cascades ? 

Puis, tout de suite, sans faiblesse, on fait face, on 
interroge aujourd'hui à travers un frère celui de la 
grand'ville : 

Réponds, ô frère 
Absent parmi les autres... 

N'y a-t-il pas une désespérance qui inquiète, ou 
plutôt de l'impatience si l'on fait confiance aux pos
sibilités de lutte de Pierrette Micheloud ? 

Et que je sois DIUS vite à l 'heure où je dois naître. 

La mort ? Pourquoi pas ? Mais : 
...l'homme 

Aura la nostalgie de la terre 
Comme il a eu sur la terre 

La nostalgie du ciel. 

La mort ne résout rien et, pour y croire, ce poète 
moderne a besoin de toute la vie qui fait la mort 
propice. 

Toutefois, Pierrette Micheloud retrouve, peu à peu, 
son mouvement contre l'obstacle ; en ployant sous 
l'orage, elle a trouvé à tçrre le quartz d'amour, c'est-
à-dire la femme — « l 'autre » — celle de la grâce et 
de la beauté vivantes sur lesquelles il est plaisant 
d'agir pour : 

L'effroi sublime 
Des vertiges sans chute... 

Alors, la course continue ; elle affronte ce monde 
littéraire où la vérité et le mensonge se confondent 
comme nulle part ailleurs. « Simouns » contient un 
poème où apparaît l'influence du groupe progressiste 
des jeunes poètes français qui croit à la vertu sociale 
du poème : 

Les bras qui ont tué 

N'ont plus de force pour la charrue. 
C'est la beauté forte des grandes simplicités. Mais 

tout cela n'est pas le meilleur. D'abord, il lui faut 
passer sur le corps de cette « poésie hygiéniste » — 
je veux dire celle qui ridiculise toutes les formes 
surannées : A. Jarry, Prévert, Queneau : 

Vous êtes ceux des léthargies 
Et des nourritures grasses. 

Au cours de la campagne contre la tuberculose dans l'Inde, à laquelle 
participent le Fonds international pour le secours à l'enfance 
(UNICEF) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), institu
tions spécialisées des Nations Unies, sept millions d'enfants ont subi 
des examens médicaux en vue de dépister le fléau. Sur notre photo, 
un enfant de Lucknow (Inde), qui est le sept millionème à bénéficier 
de la campagne. Jusqu'à présent, 2.500.000 enfants ont été vaccinés 
par le BCG. On espère qu'à la fin de 1953 une centaine d'équipes 
sanitaires seront à l 'œuvre dans toutes les provinces de l'Inde. 

de nos «pissoteries » quotidiennes, dans ce domaine 
qui transcende la science et la philosophie et qui est 
peut-être une espèce de métaphysique par la con
naissance onirique. Le monde d'Apulée, de Swenden-
borg, de Novalis, de Lautréamont. « L a Saison e.» 
Enfer» de Rimbaud. Et, du plus efficace de nos 
poètes, Gérard de Nerval, l'inhabituelle raison des 
« Chimères, de la Reine du Matin, d'Aurélia, et des 
Illuminés», cette insoutenable tétralogie qu'on n 'a 
pas encore comprise. 

Incontestablement, Pierrette Micheloud en appro
che et peut se permettre la prière généreuse : 

Laisse-nous boire à ta cruche 
O lente éternité ! 

Et nous voici aux sources que je citais plus haut : 
Et tes enfants conçus par des forces cosmiques 

Redeviendront des dieux. 

La planète penchée du côté de sa chute 

Je pense à la terre 
Qui nous a donné à boire de son lait 

Et nous voilà la pluie 
Qui retombe sur nous-mêmes. 

Comme Gérard, voici ceux qui nous échappent : 
...élargir de fièvre en fièvre 

Le regard nu des fous. 

Vous étiez ceux qui ricanaient. 

Et c'est par le côté visionnaire du surréalisme — 
non clownesque comme s'en servent et le desservent 
certains — l'irréductible surréalisme qui cisèle le 
support de l'humaine pensée sur les mythes de la 
spiritualité future, que Pierrette Micheloud arrive, il 
me semble, à la véritable personnalité sans laquelle 
il n'y a point de grand poète. Qu'elle reste donc, hors 

VALLEE DE BINN (Cncho 
L'HÔTEL OFFENHORN 
à Binn 
But de sortio idéal pour automobilistes et sociétés, 
vous offre des menus excellents à des prix modérés. 
Spécialités valaisannes — Raclettes, etc., etc. 

Se recommande : Fam. G. SCHM1D. 

Les avortons du ciel ne dansent plus la mort 
Sur les cordes du diable. 

t 

Enfin, c'est l 'antique idée religieuse, la seule qui 
prouve qu'on est allé jusqu'au souci cosmique : 

La terre attend une autre race. 

Quant aux défauts de « Simouns », ils sont sem
blables à ce qu'a été la vie de Pierrette Micheloud. 
Certainement, on peut y trouver des inégalités, des 
accrocs qui rompent la perfection de la forme si diffi
cile à concilier avec la force et la plénitude de la 
pensée. Pierrette Micheloud possède sa matière — 
une raison d'être en poésie — il lui faut maintenant 
lier davantage ses œuvres en se défiant, peut-être, 
de la trop grande fulgurance qu'elle a reçue du ciel. 
Mais ne le sait-elle pas déjà ? Car elle semble s'en 
excuser et conserve notre confiance : 

Et sait-on jamais 
Jusqu'où peuvent aller ceux et celles qui marchent 

Sans pieds ni jambes ? 
Jean LE SEC. 

Les main» enfantine* les phi» 
sales deviennent propres en 
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morceau Sunlight, extra-
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£ SCALE DANS LA 

/EMPÊTE ALIX ANDRÉ 

— Ce n'est rien... des émotions... Je vous explique
rai, murmura-t-elle. 

Cet ajournement rendit M. Morand à la sévérité 
qu'il s'était fixée. Certainement Geneviève eût pu, 
d'un seul mot, dissiper son incompréhension et ses 
craintes ; et bien que ce mot-là l'eût, à l'avance, 
blessé, il était résolu à y découvrir sa raison d'indul- ' 
gence et de rémission. Cette attente déçue le cuiras
sait donc un peu plus. Il tira de sa poche un journal 
froissé et plié cependant en rectange serré — il avait 
eu le soin de le reprendre au fond de la Packard — 
et le tendit à Geneviève, après en avoir, • d'un vigou
reux coup d'ongle, souligné l'un des passages. 

— Tu me demandais ce qu'il y avait, dit-il... Eh 
bien, ceci... simplement ! 

La jeune fille parcourut jusqu'à la dernière les 
lignes. Elle s'é'tait, depuis des heures, préparée à cette 
explication, mais, tout de même, l'instant échu la 
troublait et elle se donnait le temps de se ressaisir 
complètement. Quand elle crut y avoir réussi, elle 
releva la tête en souriant : 

— Ce projet : vous déplaît donc tellement ? de-
manda-t-elle. 

Les sourcils de M. Morand se froncèrent si violem
ment que son visage ne garda plus rien de sa bon-

(Rcproduction interdite aux journaux n'ayant pas de traité avec 
(* Sociitf des Cent de Lettrée de France.) . 

hommie naturelle. L'imperturbable calme de sa fille, 
qu'il ne pouvait soupçonner feint, l'affligeait comme 
une injure personnelle et le déroutait encore plus. 
Aussi, après une seconde de stupeur, s'écria-t-il 
avec éclat : 

— Et la façon dont je l'apprends !... Comment dois-
je la trouver, selon toi... admirable ? 

Sa voix vibrait d'un véritable courroux, et la jeune 
fille en fut peinée. Elle n'avait point imaginé qu'elle 
dût causer à cet homme qui l'adorait un tel chagrin, 
et son cœur se navrait à enregistrer cette autre consé
quence de sa folie. Elle déposa les objets qui l'encom
braient sur un guéridon, et prit les mains de son 
père qu'elle poussa doucement vers un fauteuil. Com
me il résistait : 

— Je vais tout vous dire, promit-elle. 
L'industriel céda de mauvaise grâce. Quand il fut 

assis, Geneviève attira un tabouret et vint s'établir 
auprès de lui. Aussitôt la jeune fille commença le 
récit des événements qui avaient suivi son départ 
pour Londres, mais en réduisant ceux-ci à la propor
tion de ce qu'avaient seulement connu la plupart de 
ses hôtes, c'est-à-dire sa claustration avec Maxime, 
leur délivrance, et l'obligation où ils s'étaient trouvés 
d'annoncer bien plus tôt qu'ils n'ouraient voulu leur 
projet d'union. 

Sans attendre les derniers mots, Victor Moram 
s'était levé et mis à marcher avec agitation à travers 
la pièce. Quand Geneviève se tut : 

— As-tu quelque idée du scélérat qui vous a joué 
ce tour stupide ? questionna-t-il. 

La jeune fille rougit violemment. Elle possédait une 
nature loyale, et le mensonge dans lequel elle se 
débattait depuis deux jours la submergeait de honte. 
Mais Maxime avait exigé que nul ne connût la 
vérité, et rattaché lui-même au trousseau de M. Mo
rand sa propre clef, à la place de celle que Geneviève 

y avait prise et qui gisait maintenant au fond de la 
rivière. 

— Aucun soupçon, non, père, murmura-t-elle à 
voix basse. 

L'industriel réfléchit encore et sa concentration se 
traduisit par ces mots qu'il parut s'adresser à lui-
même : 

— Tout de même il a été heureux que ce fût 
Maxime... 

Puis, allégé désormais du poids de sa dureté envers 
Geneviève, et tourné tout d'une pièce vers la joie, il 
alla à la jeune fille les bras tendus : 

— Ainsi, tu l'aimes ? demanda-t-il, très ému, mais 
acquis déjà à cette certitude qu'il trouvait naturelle. 

Sans répondre Geneviève inclina la tête et se laissa 
baiser au front. 

Alors seulement M. Morand réalisa pleinement 
cette chose extraordinaire et pourtant, dans ses rêves 
les plus secrets, obscurément désirée. Geneviève et 
Maxime s'aimaient : leur union n'était plus qu'une 
question de semaines ; et lui, père comblé, aurait 
l'ineffable joie, la sécurité admirable, de donner sa 
fille au plus loyal, au plus noble des amis ! Cela était 
malgré tout si inattendu, et d'un bonheur tellement 
brutal par sa qualité et sa force, que l'industriel cher-

L eha le secours d'un fauteuil où il se laissa tomber, les 
djjfcjambes fauchées par l'émotion. 
' Ce fut à cet instant que Maxime parut. Il avait, 

comme à l'ordinaire, abandonné sa voiture au portail, 
et était venu à pied à travers le jardin et l'allée bor
dée de roses. Dès l'entrée, le valet de chambre lui 
avait appris l 'arrivée de M. Morand et que ce dernier 
l'attendait au salon avec Geneviève. 

L'espace de quelques secondes, indécis, le docteur 
était demeuré la main immobile sur le bouton de la 
porte. Il redoutait un peu comme un sacrilège cette 
entrevue avec son vieil ami. Cependant, son hésita

tion fut courte. Il eut à son adresse un sourire ironi
quement triste, qui traduisait l'imminence d'autres 
combats plus déchirants, et, sans attendre davantage, 
il entra. 

Tout de suite le jeune homme comprit que l'expli
cation entre Geneviève et son père s'était heureuse
ment terminée. Le visage radieux de l'industriel lui 
en fut, au premier regard jeté, un sûr garant. Celui-
ci s'était levé pour accueillir Maxime auquel il vint 
aussitôt en murmurant simplement : 

— Mon ami ! 
Mais l'accolade que les deux hommes se donnèrent 

se passait de mots superflus. 
M. Morand se rassit enfin, et soulignant cette fai

blesse d'un sourire : 
— Voilà ! dit-il... On se croit d'une résistance à 

toute épreuve, et la première grande joie vous abat 
plus que ne l'ont fait des jours de travail et des nuits 
de veille... 

Maxime ne répondit pas. Il s'était tourné vers 
Geneviève qui, un peu en recul afin de masquer la 
gêne que ces épanchements lui causaient, s'apprêtait 
au départ en mettant ses gants. 

— Bonjour, Geneviève, murmura-t-11. 

La jeune fille tendit la main. 

— Bonjour, Maxime. 

Sans autres mots, le jeune homme parcourut le 
visage pâle et il y découvrit les mêmes sujets d'in
quiétude qui avaient, quelques minutes auparavant, 
frappé M. Morand. Mais il n'en laissa rien voir. Gene
viève, d'ailleurs, consciente de cet examen, s'était, 
pour se dérober, avancée vers son père. 

— Eh bien, père, dit-elle, le temps passe ; garderez-
vous ce costume de voyage pour aller déjeuner chez 
mon parrain ? 

(A suivre.} 
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Venez chez PFISTER demain samedi, cela en vaut la peine! 
Vous pourrez en effet contempler, dans nos vastes 
locaux, à Lausanne, une superbe exposition qui' vous 
donnera une foule d'idées pour l 'aménagement de votre 
home. Outre nos toutes dernières créations, d'une rare 
originalité et d'un goût parfait, vous y verrez un choix 
d'ameublements économiques comprenant tout ce qu'il 
faut pour monter un ménage et dont les prix varient 

entre 2680 et 5250 francs. Avant d'acheter quoi que ce 
soit, ne manquez pas d'examiner les avantages que vous 
offre la maison Pfister, connue depuis 70 ans. 

Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent et vous 
constaterez que nous offrons vraiment le maximum 
d'élégance et de confort pour le minimum d'argent. 
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UNIVERSAL-MOTOROERAT 

avec moteur Diesel 
Mercedes - Benz 

4 roues motrices 

Verrouillage du différentiel 
avant et arrière 

Pont pour 1.250 kg. de charge utile 

Poids de remorquage permis : 10.000 kg. 

LE VEHICULE IDEAL A EMPLOI MULTIPLE 

Distributeur pour le Valais : 

Garage Lanz S. A., Aigle - Tél. (025) 22070 

CHOUX-FLEURS 
POUR VOS PLANTATIONS DE JUILLET: 

PLANTONS DE CLASSE 
en variétés authentiques : Roi des Géants, Saxa, 
Succès, etc. . Arrangement par quantités. 

Domaine de la Printanière, L. Neury-Chevalley, 
Saxon — Tél. (026) 6 23 15 

M e Edouard Morand 
NOTAIRE 

Mart igny-Vi l le 

En cas d'absence en juillet 
et août, appeler Sapinhaut-
s.-Saxon, tél.-.6 23 92, qui 
renseignera. 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent liquide à la 

Banque Populaire de 
Capital et réserves : Fr. 1 627 000.— - Agence à Montana 

en compte courant in térê t 1 °/« 

sur carnets d ' épargne in térê t 2 V2 "/• 

sur obligations in térê t 3 e t S M °/t 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 m. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

El 

CONTRE LES VERS DE LA VIGNE 

B 404 POUDRAGES 
Résultats surprenants 

Emploi économique : 100 à 200 gr. au m2 

BRÂNDLI & Co - BERNE 

ON CHERCHE 

S0MMELIÈRE 
entrée tout de suite 

A la même adresse : 
à vendre une voiture 

Fiat 1500 
bon état 

Une voiture Renault 4 CV 
moteur revisé 

Offres sous chiffres: 
P. 8558 S., Publicitas Sion. 

ETUDIANT (E) S ! 
Consolidez et rafraîchissez vos connais
sances de : français, allemand, italien, 
anglais, algèbre, mathématiques, branches 

commerciales, e tc . . en suivant nos cours d'été d'une 
durée de 3 à 6 semaines. Conditions intéressantes. 
Adressez-vous tout de suite à l'Ecole Tamé (Vieux 
Stand), à Sion. Tél. 2 23 05. 

Contre les 
Vers de la grappe 
Cochylis et 
Eudemis 

Ekatox 
Parathion 

Sandoz S.A. Bâte 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

¥0 
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AU CENTRE DE MARTIGNY-VILLE 
A proximité de la poste 

A LOUER 

LOCAUX 
GRANDS ET PETITS 
Conviendraient pour magasins et bureaux 

S'adresser à l 'Imprimerie Nouvelle A. Montfort 
MARTIGNY 

yélépkériquë 

CRANS - BELLALUI 
(1500-2600 m.) 

Dimanche 13 juillet 1952, messe à Mont Lachaux à 
10 h. 30. Après la messe, par la troisième section du 
téléphérique, récemment mise en service, rendez-
vous à Bellalui de tous ceux qui recherchent la 
fraîcheur. Direction à Crans, tél. (027) 5 2109. 

A VENDRE À MARTIGNY-VILLE 
PLUSIEURS 

terrains à bâtir 
bonne situation 

S'adresser à Me Edouard MORAND, notaire 
Martigny-Ville 

NIROSAN 
poudrages et pulvérisation 

contre les vers de la vigne 

BRÂNDLI & Cie - BERNE 

' 

^ e t * ? 1 tous Ve* » f L a » Excel JOMÏ aison, 

ftlSt, ,S«SL 

mousse davantage 
nettoie mieux 

travaille plus vite 
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VACANCES 
Chalet ou appartement 

meublé, 2 pièces, cherché 
pour août. Région Bagnes 
ou autres régions du Va
lais. Faire offres détaillées 
sous chiffres : L. 61542 X., 
Publicitas, Genève. 

Italiens 
Nous engageons deux ou 
trois Italiens connaissant 
tous travaux de campagne. 
Durée du contrat : 3 mois 
environ. 
Felley Frères S.A., Fruits 
en gros. Tél. (026) 6 2327, 

Saxon 

Mercedes 
A vendre une Mercedes 

9 CV, type 170 V., mod. 
1939-40, parfait état de 
marche. Prix : Fr. 1.500.—. 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. 412 50 

A VENDRE 
à Montana-Vermala 

CHALET 
du docteur Th. Stephani, 
7 pièces, 2 chambres de 
bonnes, terrain 1.000 m2, 
situation tranquille et cen
trale, conditions très avan
tageuses. Renseignements 
chez : notaire MUDRY, 

Montana-Vermala 

Cantine 
Dortoir, tous baraquements 
pour chantier, livrables 
tout de §uite. Une seule 
adresse : 

A. Chab'bey, Charrat (Vs) 
Tél. 6 30 02 




