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Régie'des annonces! 

Publicitas Sion et succursales 

Catholiques et places fédérales Première lettre 
à un futur chef conservateur 

Les conservateurs valaisans et fribourgeois, pour 
ne parler que des romands, ne pourront s'en pren
dre qu'à eux-mêmes si jamais ils avaient à pâtir 
du fait qu'en Suisse on finit par considérer comme 
synonymes les deux mots catholique et conserva
teur. 

En des termes d'une clarté et d'une objectivité 
agissantes, et avec l'honnête souci d'une rigoureu
se exactitude, André Marcel en a dit les causes ; 
il en a également indiqué les conséquences fâ
cheuses pour la religion et la chose publique. 

Tout cela à propos d'un article de M. Aloys 
Theytaz incriminant dans le Nouvelliste deux pu
blications de l'hebdomadaire « Curieux », qui me 
sont inconnues. Elles reprochent, paraît- i l , à M. 
le conseiller fédéral Escher, le zèle conservateur 
qu'il met dans la nomination de fonctionnaires de 
tous ordres. On comprendra que je ne veuille pas 
débattre ici cette question. Mais il serait puéril de 
dissimuler que le comportement en ce domaine 
du magistrat valaisan est l'objet, depuis quelque 
temps, de conversations, voire même de discus
sions sous la coupole fédérale et en d'autres lieux. 

Dans toute la mesure où le reproche est fondé, 
on ne peut qu'éprouver un sentiment de regret. 

Regret parce que la personnalité de M . Escher 
et son action gouvernementale méritent un autre 
souvenir de son passage au Conseil fédéral, que 
celui de deux de ses prédécesseurs conservateurs. 
Ils ont vu peu à peu leur autorité et leur prestige 
diminués à cause de leurs fréquentes interventions 
à l'effet de faire nommer jusqu'à de modestes 
douaniers, de petits facteurs ruraux et de laveurs 
de vitres aux CFF. 

Regret aussi parce qu'en se comportant de la 
sorte un conseiller fédéral manque gravement à la 
règle selon laquelle une fois élu, il n'est plus le 
mandataire d'un parti ni le représentant d'une ré
gion ou d'un canton, mais uniquement le défen
seur des intérêts supérieurs de la nation. 

Ceci dit, il est deux aspects à dégager de l'ar
ticle de M. Theytaz. Il fait abondamment état 
d'une mise au point de M. Pierre Barras, rédacteur 
de la « Liberté ». Qu'en est-il au juste ! 

Ce journaliste argue que les catholiques for
mant le 39 "In de la population suisse (recense
ment de 1941). ils ont droit au même pourcentage 
dans l'administration fédérale. Première équivo
que : dans ce 39 "/« sont certainement compris 
plusieurs dizaines de milliers de catholiques radi
caux, plus des catholiques socialistes sans compter 
les catholiques apolitiques. 

Seconde équivoque : Catholicisme devant être 
confondu avec conservatisme (tactique électorale 
des conservateurs], le 39 "/» serait le pourcentage 
des fonctionnaires conservateurs. Cela tient du res-
quillage I 

Or, selon la statistique reproduite par le Nou
velliste, ce pourcentage de 39 "lu est atteint par les 
conservateurs et même dépassé dans certains sec-
leurs administratifs : dans d'autres, il est légère
ment au dessous. 

Ce tableau-statistique, je le considère comme 
un miroir tendu en particulier aux conservateurs 
majoritaires du Valais, Fribourg et Lucerne. Nous 
autres radicaux avons le droit de leur demander 

d'avoir le courage de s'y regarder et de nous dire 
s'ils s'y reconnaissent par rapport à ce qui se passe 
dans les cantons où ils sont les maîtres. 

Je sais qu'ils ne le feront pas, ni ne répondront. 
Mais je sais aussi que le citoyen moyen, c'est-à-
dire la grosse majorité du peuple qui réfléchit et 
raisonne sainement y verra du pharisaïsme. 

J'en viens au propos inexact et déplacé de M. 
Theytaz qui, comme journaliste, se signale par la 
qualité de son style et ses accès de non-confor
misme. Il représente les catholiques comme des 
« frères de second plan dans la communauté hel
vétique ». 

Accusation d'autant plus grave qu'ellle est tota-
ment fausse. Le langage de deux premiers magis
trats catholiques, feu Giuseppe Motta et l'actuel 
président de la Confédération, Etter, oppose un 
démenti cinglant au journaliste sierrois. Nous y 
reviendrons si celui-ci en exprime le désir. 

Il est possible, d'ailleurs, qu'en posant cette 
affirmation, M. Theytaz a entendu faire allusion à 
la disposition de la Constitution fédérale concer
nant l'interdiction de l'Ordre des Jésuites. Soit. 
Mais alors il n'est pas loyal de s'en plaindre en 
faisant fable rase du fait historique. Il est bon 
à cet égard, de rappeler qu'avant la Constitution 
de 1848, la Diète avait décrété, le 13 septembre 
1847, à la veille de la guerre du Sonderbund, l'in
terdiction des Jésuites. Ils étaient tenus pour les 
adversaires de la paix religieuse, s'efforçant à 
cette période tragique de notre histoire, d'exas
pérer l'antagonisme entre Confédérés en doublant 
un conflit politique d'une lutte confessionnelle. 

M. Theytaz ne peut l'ignorer — et cela il devrait 
l'écrire dans son journal — que soit les membres 
de la Diète de 1847, soit la Constituante de 1848 
et 1874 se sont trouvés en bonne compagnie at
tendu que les Jésuites se sont vus également in
terdits par des papes et par des rois très chrétiens. 

La mesure prise en Suisse à l'époque avait pour 
fondement incontestable, l'ordre public et la paix 
confessionnelle. La suite l'a confirmé. Si donc des 
conservateurs-catholiques estiment que l'interdic
tion a cessé d'être fondée, qu'ils soumettent la 
question au peuple. Ils ont tout en mains pour le 
faire. 

Mais pour cela ils doivent se mettre d'accord. 
Le grand prélat suisse que fut Mgr. Besson 
n'était pas partisan de la levée d'interdiction. 

Surtout que ceux qui la préconisent ne persistent 
pas dans leur besogne anfinationale en s'en servant 
pour maintenir la flamme du fanatisme et comme 
un moyen de propagande électorale. 

C. Crittin 
WHimuuuH/uuuuiiimwumuwimiimHiwHiHiiuuuumwuumin 

Remplissez vos bocaux 
maintenant ! 

Ils sont là, nos magnifiques abricots du Va
lais — doux et gros — convenant si magnifi
quement aux confitures et aux conserves. Cha
que ménagère devrait profiter de la récolte 
exceptionnelle de cette année. Les prudes, aussi 
promettent beaucoup cette année ! Et n'ou
blions pas les poires de table (Williams et 
Louise-Bonne) qui se prêtent remarquable
ment à la stérilisation. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & 0° S.A. 
Maison fondée en 1871 MARTIGNY Maison fondée en 1871 

BONS DE DEPOTS à 3 ans: 3%, à 5 ans: 3,25% 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,507° 

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

Très honoré Monsieur, 

Des amis communs me font part de vofre lég i 
time ambit ion de militer dans les rangs du parti 
conservateur valaisan, puis d'en venir, plus tard, 
l'un des chefs. 

C'est un souci qui vous honore. 

Je crains, cependant, que vous ne vous éga
riez dans de petits chemins pour parvenir à votre 
but, au lieu de prendre immédiatement la bonne 
route : ., • 

Celle qui mène au pouvoir. 
Vous étudiez, parait- i l , la doctr ine. 

A ce signe on reconnaît votre jeunesse et ses 
élans généreux. 

Mais la soif qui vous servira le mieux dans vos 
desseins, n'est pas la soif d 'apprendre. 

C'est l'autre, 
tenezrvous le litre ? 

La question, croyez-m'en, n'a rien de saugre
nu, car vous deviendrez plus rapidement populaire 
en fréquentant les festivals qu'en passant vos jours 
à la b ib l iothèque cantonale.. 

La doctr ine, au surplus, n'a aucune importance. 

Ce que le peuple attend de, vous ce^ spnt^des 
slogans, des phrases ronflantes, des .promesses 
éperdues. 

Or, vous vous tirerez d'affaire avec un voca
bulaire extrêmement restreint que vous n'éprouve
rez aucune peine à découvrir dans le «Nouvel
liste». 

Mais, attention I 

Vous auriez tort de vouloir brûler les étapes; 

Rappelez-vous que M. Troillet est resté ' une 
quarantaine d'années au gouvernement et armez-
vous, par conséquent, de patience. 

Il ne faut pas tout de suite espérer prendre la 
parole en publ ic parmi les grands orateurs de 
cantine. 

On ne devient pas général sans obtenir, d 'a
bord , ses grades. 

Suivez l 'exemple heureux de M. Aloïs Theytaz 
et tâchez, pour commencer, de vous faire nommer 
major de table. 

Vous y parviendrez sans mal, avec un peu de 
ténacité, car c'est le seul poste, à ma connais
sance, qui ne soit pas l 'objet de trop ardentes 
convoitises, au sein même du parti. 

Pourtant, c'est un poste important qui met le 
titulaire en rapport direct avec ce qu'on appel le 
les organes dirigeants. 

Le mot organe ici doi t s'entendre dans le sens 
de voix puisqu'i l s'agit de tournois d'éloquence. 

La pensée vient plus tard : 

A l'heure où l'on se prend la tête à deux mains 
pour savoir comment harmoniser ses paroles à ses 
actes. 

* * * 
Vous voilà donc major de table. 

Vous avez dix-huit morceaux de fanfare à an
noncer et seize «orateurs» à présenter puis d ix-
huit plus seize — trente-quatre productions à 
commenter brièvement. / 

A vous le «Nouvelliste» I 

Le journal auquel vos aïeux étaient déjà abon
nés pour emballer leur p ique-nique quand ils 
allaient aux champs, vous fournit tous les clichés 
désirables. 

Il n'y a qu'à puiser dans le tas. 

Vous apprendrez que foutes les fanfares, sans 
aucune exception, sont «vaillantes» et que vous 
leur «donnez la parole». 

Inutile, cher Monsieur, de vous achopper contre 
les mots. 

Ceux-là, bien entendu sont dépourvus de signi
fication, mais vous ne devez pas oubl ier que vous 
parlez pol i t ique conservatrice progressiste ca
thol ique : 

Une langue étrangère, entre le français fédé
ral et petit nègr.e. -

Et puis, si vous prenez la détestable habitude de 
réfléchir à ce que vous dites, vous êtes perdu 
d'avance. 

Mettez-vous bien dans la tête; en effet, que vous 
ne parviendrez à rien avec ce système. 

Ce n'est pas M. Oscar Schnyder qui me dé 
mentira. 

D'ailleurs, à chacun sa spécialité à l'avenir com
me par le passé : 

Le muscle à l'un, lé raisonnement à l'autre. 

Jadis M. Troillet passait aux actes et M, Ray
mond Evêquoz, en excellent avocat, leur trouvait 
une justification. 

Au nom du ciel ! ne commettez pas l'erreur 
d'avoir des i dées ! > . > 

Laissez les juristes penser à votre place. 

Lorsqu'une fanfare a fini de vous percer le 
tympan, vous la remerciez de. ses «magnifiques 
productions» car il est sans exemple, heureuse
ment, que des amateurs ne soient pas convaincus 
de leur génie. 

Vous pourrez aussi — à condit ion de ne pas , 
exagérer — marquer une feinte émot ion, en écra-v 
sant discrètement, au coin de votre nez, une larme. . 

Cinquante électeurs vous seront assurés pour 
plus tard. - - - •-• ;>• - - < - — 

Vous exaltez chaque orateur qui descend de là / ' 
tr ibune en mêlant ostensiblement vos bravos à ' ' 
ceux de la foule et, de nouveau, vous accumulez,' 
sans pudeur, les lieux communs: '; .-••' 

N'oubliez pas que tous les discours sont, par 
déf in i t ion, d'une «haute élévation de pensée», et 
que le dernier des.raseurs en a prononcé un par- .' 
t iculièrement «magistral». • , . ,. 

Si vous avez à louer un vétéran que. chacun, 
voudrait bien voir , lâcher sqn.fauteui l ne risquez, 
aucune allusion à ces désirs secrets, mais rendez 
un«vibrant hommage» au «vieux militant toujours 
jeune». 

Plus il sera chargé d'ans, plus il sera sensible 
au compMment. 

Ajoutez, pour ne pas trop ulcérer «les jeunes 
couchés» avec lesquelles vous devez compter 
qu' i l est prêt à «passer le flambeau à la génération 
montante» et qu'el le, à son tour, «portera haut-
et ferme le drapeau du parti». 

D'accord, ce sont dés phrases creusés. -

Mais, voulez-vous, oui ou non, devenir un des : 
chefs du part i? \ ' , ' • • ' - / ' " 

Tout le problème est là. 
* * * 

Après avoir flatté tout le monde, indistincte
ment, le «Nouvelliste» à son tour vous flatte : 

«M. Tartempion, écrit- i l , s'est» surpassé dans 
son rôle de major de table et il s'est fait ('«élo
quent interprète de l'assemblée pour... 

Vous connaissez le couplet. 

On se le refile à la rédaction, depuis des an
nées, pour tous les majors de table. 

Désormais, vous passez pour un conservateur 
convaincu. 

Et vous voulez étudier la doctr ine ? 
Ce serait perdre un temps précieux. 

Je vous propose, dans d'autres lettres, d 'exami
ner les diverses étapes qui devraient logiquement 
vous conduire au faîte dés échelons par bonds 
successifs. 

A trente-cinq ans Napoléon était empereur. 

Si vous parveniez à devenir major de table à 
vingt-trois, vous né tarderiez pas à cornmencer 
vofre propre "ascension surtout si, vous aussi, vous 
savez capter la confiance des. vieux grognards. 

A . M . 

LA PENSEE DU JOUR 

Personne n'ose dire adieu à une habitude. Beau
coup de suicides se sont; arrêtés sur le seuil de la 
mort par lé'souvenir du café où il'vont jouer tous 
les soirs leur partië'd'e- dominos. 

{.,' I ;• H. de Balzac. 
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Le Confédéré 

Un grand ami du « Confédéré » nous adresse 
l'article suivant qu'il nous demande de repro
duire. Nous accédons bien volontiers à sa de
mande en cette période où la remarquable 
étude du Dr Voivenel est de toute actualité. 
(Réd.) 

Quitter de temps en temps le lieu du travail 
quotidien est un besoin et une thérapeutique. 
Pas seulement une mode. La saturation mena
ce. Il faut changer. L'air nouveau essore mieux 
la cervelle. Il- suffit,souvent de fort peu de 
chose. Tout7le,monde ne demande pas, comme 
le poètèirèmantique, qui exagère par doctrine, 
à « boï^é,de l'opium dans un crâne d'enfant» 
— ce qui fait bien dans des vers — ni à plon
ger « au fond de l'inconnu pour avoir du nou
veau». Deuxi jours de, solitude, dans sa vallée 
peuvent reposer le plus grand travailleur. Il 
n'a pas besoin de changer de costume, de re
passer la pochette et de s'exhiber en short par
mi des gens qui se regardent. Respirer l'odeur 
de la terre dans le froissement d'une tige de 
menthe, sentir et respecter la beauté nourri
cière dans une simple fleur de pomme de terre, 
retrouver en juillet, dans la boule verte et 
dure, qui caresse les doigts, d'un fruit perdu 
dans lés feuilles et offrant les promesses de 
l'automne, le souvenir de la blanche et rose 
splendeur des pétales d'avril, serrer la main 
rugueuse de ses amis les paysans sur la route 
familière, au crépuscule, peuvent lui suffire 
pour reprendre un nouvel élan. Il n'a que faire 
des longues vacances quand son labeur repré
sente sa vocation et que sa seule réelle «fati
gue » est le repos. 

Mais chacun sent le besoin de * renouveler 
l'ait» — e t a, sa manière. L'ennui naquit un 
jour de l'uniformité. Le taylorisme plus ou 
moins obligatoire des occupations encrasse l'es
prit. Les Orientaux connaissent le « kief », sor
te de trisïeSse que donne la présence sur la 
tête d'Un ciel uniformément et désespérément 
bleu, analogue au « spleen » des Anglais plon
ges dans leur brouillard. L'immensité des step
pes ioujoûts semblables à elles-mêmes, engen
dre une forme de lassitude intellectuelle qu'on 
appelait la «ctindra». On a décrit dans les.cou-
vènts et les monastères les méfaits de l'«acedia» 
qui recouvtèyde VïnViéibte et pénétrante pous
sière de Vét&nèlle quotidienneté les dialogues 
avec Dieu) qui s'enlisent dans l'automatisme, et 
se dilùefà:Maiis i'in'cbnsciehce. 

LaMmisformation du cadre suffit. Et il n'est 
pas •'nécessaire qu'il soit beau. Pas même con
fortable Çè qui ne veut pas dire qu'on échappe 
à soi-même, car on est marqué par sa nature. 
Le critique continuera à lire des livres dans 
l'hôtel où le bruit des voisins, loin de le déran
ger, aiguisera ses neurones. Le rédacteur en 
chef d'un grand quotidien travaillera pendant 
plusieurs heures pour obéir à sa formule san
guine. On ne. se-«:diénijo^phitiisè » pas brutale
ment de?; sa évocation. Mais on échappe aux 
ongles"acérés de l'impatience. L& sonnette se 
taitJieiMléphône ne vous surprend plus. On 
laisse ;àu repos le bloc sur^lequel le crayon, 
toujours prêt; . .inscritles rendez-vous qui se 
chevauchent; On a emporté pour les lire, les 
manuscrits envoyés par les nombreux auteurs 
impubliés qui, s'estimant au moins les égaux 
de ceux qui réussissent, vous demandent en 
réalité plus de leur décerner du génie que de 
les ramener à leur mesure — ce qui vous crée 
souvent des ennemis mortels. L'article à écrire 
se parfume de volupté. Il devient de la rêverie 
et de là paresse. On l'abandonne, on regarde 
monter la fumée de sa cigarette. Il se fait tout 
seul. La feuille blanche est là dans le silence 
de sa librairie ; étonnées, les idées viennent s'y 
poser comme des mouches, obéissant sans le 
savoir, à la loi de l'association systématique. 
On ne les appelle pas, rien ne les effarouche. 
On n'est plus «auteur» pour une pièce de dix 
francs désaffectée. Le chat sur le rebord de la 
fenêtre vous regarde, la cloche de l'église son
ne, des voix et des rires jeunes montent de la 
route où les. autos pressées lancent la flèche de 
leur fuite ; l'herbe est haute sous les pommiers, 
les frelons volettent au tour du bleu des bour
raches droites, les grappes du raisin lentement 
se forment sous le dais du feuillage, au nord 
de la petite maison, les hortensias lustrés s'élar
gissent insolents, et dans la tête reposée que 

HWM* et chteeJ 

ionnez 

PARTIR • • • 

caresse la quiétude du paysage harmonieux de 
la montagne immortelle, qui tisse dans la paix 
des pulsations de son cœur les couleurs pa
tiemment renouvelées de sa robe changeante, 
les idées et les images naissent dans la musique 
du silence. Comme on est loin de l'angoisse du 
monde — qui vous accueillera le lendemain ! 

Partir ! Changer ! Au retour dans le bureau, 
les mouches des souvenirs et des assimilations 
lissent leurs ailes mordorées. Ne les effarou
chons pas. Voici saint Paul et l'illumination 
soudaine — longuement préparée — du chemin 
de Damas. Augustin, qui déjà se détache de 
Monime, « ubt adhaerabat >, « où les cœurs 
adhéraient ». Voici l'homme ardent aux plai
sirs qui cherche les « vacances » de la paix reli
gieuse et quitte sous l'appel de Dieu celle « cum.:: 

qua cubare solitus eram», « avec qui il avait 
l'habitude de dormir », et dont les anciennes 
amies, les folles vanités tiraient les vêtements 
de chair en lui « submurmurant » : « Voulez-, 
vous nous abandonner? — : « Succumtiebant • 
vestam meam carneam et submurmurabant : 
« Dimittis nos ? » Il ne les entendait plus qu'à 
demi, non comme s'opposant hardiment à lui, 
et venant à sa rencontre, mais comme « gron
dante derrière sa fuite », « sub veluti a dorso 
mussitantes». ,-. 

Voici Pétrarque qui voyage pour « dériver » 
son angoisse. En contradiction perpétuelle, re
cherchant toujours une paix impossible, son 
ciel est couvert des éclairs des décisions brus
ques et contradictoires. Il s'en va soudain et 
soudain s'en retourne, retrouvant partout son 
obsession. « L'œil était dans la tombe et regar
dait Ca'in. » Voici de Rancê, le séducteur, qui 
court à un rendez-vous d'amour vers Mme de 
Monbazon, la voit morte sur son lit, s'enferme , 
cinq ans à Veretz et s'enterre à la Trappe, dont ' 
il durcit la règle. Voici Pascal qui, conduit à 
grandes guides, et, à la suite de l'accident du 
pont de Neuilly, se recueille à Port-Royal. Voici 
Racine après sa tumultueuse liaison avec la 
Du Parc, qu'on l'accusa d'avoir assassinée, de
venu un solitaire farouche, disciple d'Arnaud 
et de Nicole. Voici le mondain de Foucauld, 
touché par la grâce et mourant dramatique
ment au désert. Voici de Porto-Riche,, célèbre 
aussi par ses bonnes fortunes, qui, abîmé par 
l'âge, élu à l'Académie française, ne « réalise » 
pas sa réception pour cacher sa déchéance 
physique. , 

Ce sont les « départs » définitifs d'hommes 
doubles, qui, perdant une nature superficielle, 
prennent leur nature profonde. L'histoire est 
riche de voyages sans retour de ce genre. On 
a rejeté le masque. C'est souvent encore plus 
tragique. On ne se doute pas de ce que l'appa
rence des vies triomphantes peut cacher. Des 
faits divers inattendus nous l'apprennent, qui 
étonnent toujours les non initiés. Ce sont les '• 
suicides de ceux qui, en pleine possession de ; 
leurs forces, ont déjà vu s'épanouir une voca- '.' 
tion dispensatrice des succès les plus écatants. * 
Acteurs, ballerines, stars de cinéma, prennent 
facilement congé de leur gloire éphémère. Max 
Linder, Jenny Golder, Claude France, Van 
Durem, Mqrgarete Koeppke, Ludia Lang, Paule 
Launoy, Charlotte Clasis, Essenine, à 30 ans, 
Marcelle Romée, Sacha Lyo, exquise danseuse 
de dix-sept ans, très fêtée, Régnie Flory, Pau- , 
lette Duvernet, Francine Mussey, si jolie, etc., j 
en ont été des exemples retentissants. Emotifs, 
désaxés par la gloire rapide, comme Chatter
ton, étouffant leur vie intérieure, fatigués par 
les veilles et les excès inévitables, usant sinonl 
de toxiques, du moins d'excitants qui font 
chèrement rembourser leurs prêts de brio, en
tourés de ces vilaines mouches qu'attire leur 
lustre, ils mesurent vite, s'ils. sont intelligents 
et délicats, le néant de ce après quoi ils ont • 
couru. Créés pour et par la parade, forçats de 
la scène, acclamés sans amour, demain cassée 
avec férocité, ballons irisés que gonflent les 
foules iconoclastes à l'affût de leur éclatement, y 
leur fatigue et leur dégoût aspirent à la soli- , 
tude et au repos. Ailleurs ! Partir ! Une crise [ 
plus forte. Ils ont la mort. On les retrouve, 
apaisés par elle, dans ces appartements luxu- \ 
eux où les journalistes blasés rédigent les der- ' 
niers échos, tandis que leurs camarades apeurés jj 
essaient de s'illusionner sur le sens du drame. '. 
Je me souviens d'une soirée chez Jean de. 
Gourmont. On y fêta Jeanne Nérel, l'auteur de 
« Ma Sœur Monique ». Elle était jeune, belle \ 
comme un conte de fée, spirituelle et douce- ; 
ment mélancolique. J'eus l'honneur, à minuit, ' 
de la raccompagner chez elle. Deux jours après ! 
j 'appris qu'elle avait bu du cyanure. Je n'en-
fus pas étonné. A trente-deux ans, la poétesse ,' 
anglaise Dorothea Edwards s'est donné la mort j 
parce qu'elle n'avait « jamais vraiment aimé •• 
quelqu'un » et qu'elle n'avait que trop expéri
menté l'amitié et l'amour des autres. Départ s, 
probable d'une anxieuse obsédée. 

Mais où diable mon article de repos me mè-

ne-t-il ? Car ce n'est pas nous qui menons nos 
articles. Ils sourdent d'où ils veulent, par les 
fêlures de l'inconscient. Sans douté réaction 
antinomique de la paix de mon jardin et du 
village. Je ne voulais parler .que des vacances. 
Et j'en évoque de curieuses. 

Heureusement que les « gens moyens » sont 
les plus nombreux, et félicitons-les d'être bien 
sagement moyens. Ils partent, eux, avec valise 
de retour. Ils vont « mener une autre vie », se 
faire servir, « perdre leur temps », s'habiller ou, 
mieux, se déshabiller différemment, courir les 
les routes, coucher difficilement, au lieu d'aller 
à l'heure fixe du 36 d'une rue au 34 de l'autre. 
Ils se promèneront en se regardant, achèteront 
des bibelots et prendront des apéritifs à des 
tables — d'ailleurs. Ce sera moins confortable 
que chez eux, mais ce sera autre-chose. Et c'est 
l'essentiel ! Oh ! à les regarder déambuler sous 
leurs lainages ou dans leurs maillots, à les voir 
serrés dans les autocars, ou fiérots dans des 
voitures qui-font-de-la-vitesse, on n'a pas l'im
pression qu'ils s'amusent follement, mais ils 
sont libres. lit échappent aux réflexes condi
tionnés. 

Et c'est cela l'essentiel. On ne peut pas dire 
qu'ils soient fatigués. Jamais ils n'ont tant tra
vaillé. Ils grimpent. Ils grimpent. Ils nagent. 
Ils nagent. Si loin que parfois Us ne reviennent 
pas. L'argent dépensé leur donne l'impression 
qu'ils sont riches. Ils dansent, regardent et se 
font voir. Ils rédigent des cartes postales ; en
core un changement. Ils tuent le temps mais ce 
n'est pas un cas de cour d'assises, pas même de 
correctionnelle. 

Les neurasthéniques oublient leurs soucis. 
Ils vont mieux. Au retour, ils retrouveront, 
avec leur confortable et le calmé d'une profes
sion automatisée, les causes de leurs ennuis, 
dont ils ne savent pas que c'est la belle-mère, 
l'égoïsme du conjoint, l'incompréhension de 
l'entourage, tous ces «riens» qui font «le tout» 
des minables quotidiennetés. 

Et ils songent aux vacances nouvelles. 

Beaucoup ne reviendront pas. La montagne, 
la mer, la route et ses platanes aux baisers 
mortels les ont pris. Souvent très jeunes, fleurs 
à peine ouvertes. Le pied de l'éléphant les a 
écrasés, dans la symbolique prairie de Thomas 
Graindorge. Faut-il les plaindre, puisqu'ils sont 
tombés en plein bonheur d'illusion ? 

A l'heure où paraîtront ces lignes se lèvera 
le rideau de la fête votive de mon village. C'est 
la terre « mairala ». C'est la famille qui va, un 
à un, pour une fois, ne dépapilloter que des 
sourires. C'est simple comme une tige de men
the et une fleur de pomme de terre. Et Campa-
gnou se promet d'y danser quelques sambas. 

(De la Dépêche du Midi) 

MARTIGNY 
Colonie de vacances 

Après les garçons, voici venu le tour des 
fillettes de gagner le beau site de Champex et 
d'y faire une cure de bon air. 

Leur départ est fixé au mercredi 5 août, à 
8 h. devant la bijouterie Moret. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Dès lundi 3 : Le Frelon des Mers. 
Un film d'aventures captivantes d'un tout nou

veau genre... de nouvelles sensations surgissent des 
profondeurs mystérieuses de l'océan !..-

Un film pour vous qui aimez les aventures fou-
gueuses et les événement dramatiques. 

Dès jeudi : Fernandel dans Un de la légion. 

Cinéma Rex, Saxon 

Jeudi et vendredi : Le Frelon des Mers. 
(voir communique sous cinéma Etoile). 

Samedi et dimanche : L'éternelle victime. 
Un film humain, sensationnel, qui s'adresse à 

chacun sur le délicat sujet de l'avortemenl avec ses 
drames obscurs... ses conséquences insondables... 
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La crainte excessive de perdre sa réputation 
annonce une grande défiance de son mérite ou de 
la vertu qui en est le fondement. 

S. François de Sales. 

t 
Madame Veuve Théophile CORNUT-FRACHEBOUD el 
ses enfants à Vouvry, Berne et Vernayaz ainsi que les 
familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de 
faire pari du décès de 

Madame 

Théosine Cornut-Chervaz 
paisiblement endormie, le 1er août 1953 dans sa 84 ème 
année, munie des sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement a eu lieu à Vouvry, le lundi 3 
août à 10 h. 30. 

Cet avis fient lieu de faire part. 

Dans l'impossibilité de répondre personnellement è 
toutes les personnes qui leur ont témoigné leur sym
pathie à l'occasion de leur grand deuil 

Monsieur Auguste MORET, 
Monsieur et Madame Pierre MORET, 
Madame et Monsieur André DONNET et leurs en

fants, 
Monsieur le docteur André MORET 

prient chacun de trouver ici l'expression de leur re
connaissance émue. 

t 
Monsieur ef Madame Joseph DAUCHEZ et leur enfants à Paris ; 
Monsieur et Madame Camille GROSS et leurs enfants à Jouxtons ; 
Monsieur et Madame Louis NICOD et leurs enfants à Lausanne ; 
Monsieur l'Abbé Jean NICOD à Bienne ; 
Monsieur et Madame Raoul DE PREUX et leurs enfants à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Pierre NICOD et leurs enfants à Lausanne ; 
Monsieur et Madame François NICOD et leurs enfants à Lausanne ; 

l e s enfants et petits-enfants de Jacques BURGY à Genève ; 
Les enfants et petits-enfants d'Auguste NICOD à Lausanne ; 
Les enfants et petits-enfants de Paul NICOD à Bottens ; 
Madame Rodolphe NICOD, ses enfants et petits-enfants à Châtel-St-Denis ; 
Monsieur et Madame Henri PITTELOUD et leur fils à Lausanne ; 
Les enfants et petits-enfants de Joseph NICOD à Bottens ; 
Madame Eugène NICOD, ses enfants et petits-enfants à Echallens ; 
Monsieur François BRAZZOLA à Lausanne ; 
Les enfants de Louis BRAZZOLA à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Marc BURGENER, leurs enfants et petits enfants à Sierra ; 
Mademoiselle Mary DE SANDOUVILLE à Lausanne; 
Les Familles NICOD, BRAZZOLA, CHIFFELLE, DUPRAZ-ESSEIVA ; 

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne du 

Docteur Placide NICOD 
Professeur honoraire de la Faculté de médecine de Lausanne 

Ancien Directeur de l'Hospice orthopédique de la Suisse romande 
Officier de la Légion d'Honneur 

leur père, beau-père, grand-père, béau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, pieusement décédé à 
Evian, le fer août 1953, daris sa soixante-dix-huitième année, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise de Notre-Dame de Lausanne au Valentin, le mardi 

4 août 1953, à 10 heures. 

Départ du convoi à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de {aire-part. 

Domicile mortuaire : Evian-les-Bains, villa Bennevy. 

Dès lundi : 26 avenue de la Gare, Lausanne. 
R. I. P. 

». 
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Nous cherchons quelques 

apprenties-
téléphonistes 

Les jeunes filles de nationalité suisse, âgées de 17 
a 21 ans, ayant une bonne instruction secondaire et 
connaissant deux langues nationales, peuvent adresser 
leurs offres de service, accompagnées de certificats 
d'étude, de bonnes moeurs et de l'acte de naissance 
ou d'origine à la Direction des téléphones à Sion. 

Délai d'Inscription : 22 août 1953. 

M. L. DELALOYE 
médecin-denlisle 

MARTIGNY 

absent 
du 1er «u 24 août. 

Dentiste 

DE W E R R A 
MARTIGNY 

de retour 
FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 
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Pour la cuei l lette 

des f ru i ts : 

• ECHELLES ^ 
• PANIERS 
• CUEILLE-FRUITS 
| CALIBRES 
• BASCULES 

BOÎTES À MIEL | 

Agence agricole : 

DELALOYE & JOUAT 
SION 

» 

ï S I O N ï 

' J 

Dentiste 

BURGENER 
MARTIGNY 

de retour 
le cherche -

jeune fille 
vir au café ef aider au ménage. 
de foute confiance pour sor-
Etrangère ou débutante sérieuse 
acceptée. 
Tél. (026) 6 62 06. 

On cherche 

jeune fille 
de 17 à 20 ans, comme débutan
te dans tea-room. 

Faire offres sous chiffre P 
9602 S Publicitas, Sion. 

CLnjb4+tà£ 

ETOILE 

REX 

Lundî 3, mardi 4 el mercredi 5 : 
Red Cameron et Adèle M a » dans un 
film d'aventures captivantes 

Le frelon des mers 
Dès jeudi 6 : 
Le triomphe de FERNANDEL dans 

Un de la légion 
— — ^ - \ ' i . — • ^ — • * — * 
Jendi 6 et vendredi 7 : 

Le frelon des mers 
Samedi 8 ef dimanche 9 : 
Marina Rainer et Léopold Biborfi dans 
un film-sur le délicat sujet de l'avorte-
ment '• '• -•• - : ' - • - . > • . •>. 

L'éternelle victime 

VEl* fait 
plus besoin de frotter 

VEL est doux pour vos mains. 
Gotgiti-Primonw 8. A. Zurich 

AGRICULTEURS — ENTREPRENEURS 
MARAICHERS 

utilisez pour fous vos transports les 

Remorques basculantes neuves 
pour JEEP et L À N D - R O V E R 

transformables, grâce aux ridelles amovibles, en re
morque à pont. Châssis et suspension renforcés. Freins 
automatiques. Système basculant Q N. 282 578. 

Transformation de remorques d'origines « Jeep » en' 
basculantes, reconstruction de remorques détériorées. 
Devis sans engagements.' 

Carrosserie automobile el constructions mécaniques 

J.-J. GERMAN0 - Martigny-Ville 
Route du Simplon — Tél. (026) 615 40 

NOUVELLE ADRESSE: 
VITRINE D'EXPOSITION ET DEPOT des acces
soires a là LIBRAIRIE MONTFORT, Avenue de 
la Gare, MARTIGNY 
Démonstration à domicile : 

Maurice Witschard 
Martigny 

Téléphone 026 / 6 16 71 

NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK 
BELLES VOITURES-OCCASION 

C I T R O Ë N , R E N A U L T 
et autres marques. Toutes ces voitures sont contrôlées 
et prêtes à l'expertise. Prix avantageux. 

Garage Moderne, À. Gschwend, Sion 
Téléphone 217 30 

Agence pour le Valais des véhicules Citroën et Renault 

Citroën 11 légère 
1947 à 1950, plusieurs belles occasions, entièrement 
contrôlées, à céder avec garantie, prêtes à l'expertise. 

A partir de Fr. 2.900.—. 

GARAGE MODERNE, Agence Citroën — SION > 

Tél. 217 30 ' 

KERMESSE 
de la POUPONNIÈRE VALAISANNE 

Dimanche 9 août 
M A Y E N S DE S I O N (sous temple protestant) 
Apéritif, Buvette, Comptoir, Jeux pour enfants Séances 
de prestidigitation. 

Que tout le monde vienne pour soutenir l'oeuvre 
valaisanne des petits lits blancs. 

Départ de cars postaux : dep. Sion (Gare) 8 h.08 10 h. 
Départ des Mayens : 17.09 et 19 h. 30. 

A vendre pu à louer, au centre du Valais, 

commerce 
de vins 

contenance 180,000 litres, avec toute l'installation de 
réception et de pressurage. Facilité de paiement. 

Faire offre par écrit sous chiffre 531, à Publicitas, 
Martigny. 
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LECTEURS | 
du CONFEDERE i 

Avez-TOUS l u \ 
LES A N N O N C E S 
de . ce numéro ej aVez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité., 

Am\\mwmv\m\\*w*\\%\\%\\%\\mvY*\vi 
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-•a un plus grand rendement I . 

n'est pas seulement délicieuse mais 
aussi nourrissante I • ••'.n, •': 

est préférée par les enfants I 

ne coûte que 55 et. ! 

les poudings ef crèmes réussissent fou-
jours I • 

avez-vous déjà essayé les 20 nouvelles 
recettes au dos des sachets ? 

Représentation pour le Valais : DESLARZES & VERNAY S. A. , SION 
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A REMETTRE 
a Martigny 

COMMERCE 
DEVINS 

conditions intéressantes. 
Eventuellement avec im

meuble. -
Ecrire sous chiffres 526 à 
Publicitas Martigny. 

Diesel 
4 fonnos, basculant 3 côtés, en 
boh étal, è vendre. 

À. Chabbey, Charral. Tél. (026) 
6 30 02.-. , . ' , 

C F F • Samedi 15 août • (AsSOmpt.Oil) 
..'.•,;, ; voyage organisé pour ""••..•. : H 

Prix dès Sion Frs. 22;— dès; Slérre Frs. 20.50 ' 
Demandez nos programmes.' ' ' 

. fous renseignements dans les gares. 

Maison de primeurs en gros cherche • .. , , 

âgé dé 25 à 35 ans pour accompagner les camions. 
Place indépendante pour homme sérieux et actif. 
Faire offres avec, photo, références et prétentions à 
Case 212; Neuchâtel, 1 - ,<• r 

• 
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fit r-." '.:'?'; 

', sS l«ïk-'ïri I .' v. ,• 

A vendre ou échanger une 

noire 1 année, bonne pour tout, 
gentille, 1 vélo d'homme 25 
fr.', '•5 :pqùtè5,'1 ldt j Leghbrn 1 

an. < : >• •[ •'-'Tr "'-' -'.' .y 

Tille, Fenolel sur Bex, Vd. 

Offres et adresses 

sous chiffré 
Pour toutes demandes 

d'adresses on^iest prié 
de se référer au numéro 
de, contrqle . figurant 
.dans l'annoncé. 

Inutile. 'de demander 
l'adresse pout ïés' âû-
nohcés portant" la men
tion- : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
étC,. . ' . ' ' . ;•'.?. ï ' ilt'îiV1-';' '•':•> 

A m m w m i H i i i 

Sacs d'éc0l( 

•. ». * * *f •" 

; Superbe choix 

" •• . ! ' . ; v*Vg ' •-. •..-. : . 

IMPRIMERIE 

if NOUVELLE 

S MARTIGNY 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Situation alarmante 

pour nos fruits valaisans 
L'écoulement de nos pommes et de nos poires 
est quasi nul, gêné qu'il est par des importa
tions massives. La situation est grave et le mé
contentement général se fait sentir chez les pro
ducteurs. 

Le Conseil d'Etat s'est réuni, samedi 1er 
août, en séance extraordinaire pour examiner 
les mesures à prendre d'urgence pour y remé
dier, il a immédiatement transmis ses proposi
tions aux Autorités fédérales compétentes. Il 
a en particulier adressé à M. le Conseiller fé
déral RUBATTEL, Chef du Département fé
déral de l'Economie publique, le télégramme 
suivant : 

« Le Conseil d'Etat du Valais, alarmé par la 
situation catastrophique du marché des fruits, 
notamment des abricots, poires et pommes, dont 
l'écoulement est complètement entravé par 
l'importation massive de fruits étrangers, prie 
instamment le Département fédéral de l'Eco
nomie publique de prendre sans délai les mesu
res nécessaires pour remédier à la situation : 
prise en charge de la production indigène, con
tingentement des importations de produits si
milaires et concurrents, éventuellement ferme
ture de la frontière.» 

Ce matin, une délégation valaisanne s'est ren
due à Berne pour prendre, contact avec les im
portateurs. 

Cette entrevue sera suivie d'un entretien de 
nos autorités et de nos représentants du sec
teur fruits et légumes avec les autorités fédé
rales. 

La gravité de la situation est telle que l'Unex 
a été obligée de publier le communiqué sui
vant : 

Réunie à Char ra t samedi 1er août, l 'Union 
des expédi teurs de fruits d u Valais, après avoir 
constaté la s i tuat ion catas t rophique du marché 
des pommes et des poires, s'est vu contrainte de 
décider de ne plus récept ionner les pommes et 
les poires jusqu 'au moment où les offices fédé
r a u x auront pr is des mesures efficaces pour 
écouler les produi ts sur la base des p r ix fixés 
pa r les bourses de Saxon. 

Une lourde menace pèse également sur nos 
abricots, qui se heurtent à l'obstacle des im
portations massives de fruits concurrents. 

Le pouvoir de consommation de la popula
tion suisse est évalué à 11 millions de kg. Or, 
il a été importé dernièrement une dizaine de 
millions de kg de ces fruits malgré les avertis
sements de notre commerce indigène qui an
nonçait au début de la saison déjà que le Va
lais fournirait un contingent de plus de 6 mil
lions de kg. Sous prétexte de parer au manque 
de cerises, on a donc créé un excédent de 5 
millions de kg d'abricots et l'on se demande 
comment il va s'écouler. 

Pour l'instant, il convient d'attendre le ré
sultat des pressantes démarches en cours à 
Berne et de mettre du côté du Valais tous les 
atouts lui permettant d'obtenir satisfaction. 
Des manifestations inconsidérées et des sautes 
de mauvaise humeur ne sont pas pour arranger 
les choses. 

Sachons nous montrer fermes et vigilants, 
faire valoir nos droits et demander justice dans 
le calme et la raison. 

Nos représentants, soit de la production, soit 
du commerce, ainsi que nos autorités font l'im
possible à Berne pour redresser une situation 
gravement compromise. 

On peut leur faire confiance dans la recher
che d'une solution qui doit intervenir sans tar
der pour mettre fin à une situation intolérable. 

HAUT-VALAIS 
UN ENFANT SE TUE EN TOMBANT D'UN ARBRE 

Le petit Rainer-Josef Landwehr âgé de 10 ans, 
de Tann-Duerten (Zurich) se trouvait en vacances 
avec d'autres enfants dans un camp établi à Grae-
chen (district de Viège). Au cours d'une partie de 
jeux, il grimpa sur un arbre, mais il perdit.l'équi
libre et tomba de plusieurs mètres de hauteur. 

Transporté d'urgence à l'hôpital de Viège, car 
il était grièvement blessé, le malheureux entant 
ne tarda pas à rendre le dernier soupir. La dépouil
le mortelle a été transportée au domicile des pa
rents. 

CONTHEY 
Violente collision 

M. Hermann Udry, de Plan-Conthey, conduisait 
sa fille à la gare au moyen d'un tracteur,agricole 
attelé d'une remorque. Au croisement du chemin 
avec la route cantonale, à la sortie ouest du Pont 
de la Morge, le véhicule entra en collision pour 
une cause que l'enquête établira avec la voiture 
portant plaque vaudolse conduite par M. Geb-
hardt Zuber, domicilié à Prilly. Sous la violence du 
tamponnement l'auto eut l'avant enfoncé et le 
tracteur fut projeté au milieu de la chaussée. M. 
Udry, sérieusement blessé à la fête et à une jambe 
fut transporté en ambulance à l'hôpital de Slon. 
Sa fille et M. Zuber ne souffrent que de plaies et 
contusions sans gravité. 

Augmentation du tarif 
des sages-femmes 

Les Associations Haut et Bas-Valaisannes des 
sages-femmes avaient présenté, depuis un certain 
temps déjà, aux autorités cantonales des requêtes 
tendant à ce que leurs honoraires soient adaptés 
aux circonstances actuelles. Divers articles parus 
dans la presse ont montré au public combien la 
situation financière de beaucoup d'entr'elles était 
précaire. D'autre part, le nombre trop élevé de 
personnes exerçant cette profession les empêche 
d'avoir à intervenir dans un nombre de cas suffi
sant pour leur assurer un minimum d'existence, ce 
d'autant plus que les tarifs valaisans étaient de 
loin les plus bas de Suisse. L'organisation d'une 
telle profession exige un gros effort, tant adminis
tratif que financier et ne saurait être renouvelée 
sans qu'un projet complet puisse être mis sur pied. 

Le Conseil d'Etat, dans son arrêté du 20 février 
1953, a décidé de réadapter le tarif que les sages-
femmes peuvent demander. Il est heureux de cons
tater que nos autorités cantonales aient ainsi amé
lioré quelque peu les conditions financières des 
sages-femmes. Ce corps professionnel, par son dé
vouement par les lourdes responsabilités que ses 
membres assument, se devait d'obtenir une suite 
favorable aux diverses requêtes qu'il a émises jus
qu'ici. Il s'agit là, nous l'espérons bien, de mesures 
tout à fait provisoires et partielles qui seront com
plétées par la suite de dispositions permettant aux 
sages-femmes de notre canton de vivre dans des 
conditions dignes de la profession qu'elles exercent. 

La première benne de béton 

va être coulée cet après-midi 
au barrage 

de la Grande Dixence 
Aujourd'hui après-midi, la première, benne 

de béton va être versée sur l'emplacement où 
s'élèvera le gigantesque barrage de la Grande-
Dixence. Il s'agit d'un événement historique 
quand on sait l'importance des travaux en cours 
et les longs préparatifs qu'il a fallu pour arriver 
au terme de cette première étape. A l'occasion 
de cette mise en place, une brève, cérémonie 
aura lieu sur- le chantier. Ce « premier béton » 
sera béni par Mgr Adam et des orateurs pro
nonceront sur place des allocutions. 

MENUS D'ETE 
Pour main te ménagère , faire emplet tes à 

cette saison est chose bien embarrassante . Il 
est difficile de faire son choix p a r m i lés n o m 
b reux légumes et fruits offerts en abondance. 
Les haricots, les pois mange- tout , les côtes de 
blettes, les navets et les différentes sortes de 
choux pe rmet ten t de faire rapidement de dé l i 
cieux plats d'été, et n 'oublions pas que les 
amateurs de salades et de jus crus de légumes 
et de fruits sont main tenan t comblés. Et si 
nous servions dès jus de légumes à la place de 
soupes ? Le jus de tomate — facile à p répa re r 
so i -même —- a des avantages par t icul ièrement 
nombreux et il est ex t rêmement rafraîchissant. 
La pr incipale propr ié té de la tomate est sa 
grande richesse en diverses vitamines, sur tout 
en v i tamine C, qui doit ê t re fournie au corps 
chaque jour à l 'état frais. En outre, elle con
vient par t icul ièrement à la cure estivale 
d 'amaigrissement, car son pouvoir nutri t i f en 
calories n'est pas élevé mais donne pour tan t 
u n bon sent iment de satiété. 

Encore quelque chose pour nos ménagères : 
Si vos mains sont rêches, si la peau a pe rdu sa 
souplesse, ajoutez au jus d 'une tomate m u r e 
une cuillerée à soupe de glycérine et une po in
te de couteau de sel de cuisine, faites passer 
ce l iquide à t ravers un linge et frictionnez- en 
régul ièrement vos mains après lavage ; éven
tuellement, saupoudrez- les ensuite d 'un peu 
de poudre d 'amidon. 

Les jeunes carottes ne sont pas seulement 
cuites u n excellent légume et crues — râpées, 
avec un jus de citron, un peu de sucre et de 
l 'huile — une salade rafraîchissante,- mais le 
jus de carottes aussi est ex t rêmement sain. Si 
vous vous frictionnez le visage, le mat in après 
vot re toilette, avec d u jus de carottes que vous 
rincez une demi -heure plus t a rd avec de la 
ouate et de l 'eau de rose, vous serez surprise de 
la fraîcheur qu 'acquier t votre peau. 

Les poissons fins et les champignons d u pays 
sont nombreux sur le marché, et le grand choix 
de fruits frais permet main tenan t sur tout de 
composer facilement ses desserts. Quel délice 
que les gros abricots d u Valais, si doux, de 
même que les poires et les pommes précoces ! 
P o u r les gourmets , il y a encore les fraises de 
montagne d u Valais, les framboises et les r a i 
sins de mars . 

Vers la Fête cantonale 
des costumes 

C'est le d imanche 16 août qu 'aura lieu à 
Evolène la Fête cantonale des costumes va la i 
sans. Accourez donc ce jour - là en foule app lau
dir le magnifique cortège groupant plus de. 500 
part icipants , et les productions variées des dif
férentes sociétés. 

Evolène, où le costume est porté toute l ' an
née, les jours d'oeuvre et le dimanche, n 'est- i l 
pas le lieu rêvé pour accueillir une telle m a n i 
festation ? 

Une belle journée en perspective ! 

Vouvry inaugure 
Une intéressante manifestat ion sportive a eu 

lieu à Vouvry, à l'occasion de l ' inaugurat ion 
du nouveau terra in . La place de football a été 
construite à quelques pas du village et le t e r 
ra in a été gracieusement mis à la disposition 
du club pa r la Municipalité. .11 fallut mener de 
nombreux mètres cubes de te r re pour le n ive 
ler et le résul ta t obtenu est t rès intéressant . 
Vouvry, club de troisième ligue, peut ma in te 
nan t s 'enorgueillir de posséder u n te r ra in tout 
neuf que bien des équipes de séries supérieures 
ne renieraient pas. Il a 105 mètres de long et 
57 de large. 

Une courte par t ie adminis t ra t ive a souligné 
cet événement . M. Pot, président de la commu
ne, souligna le bel effort du club en comparant 
ses premiers pas avec la réalisation de ce jour. 
Il félicita les sportifs de leurs progrès et les 
assura de l 'appui d u conseil communal . M. 
Arlet taz, président du club, pr i t la parole pour 
remercier les équipes qui p rennen t pa r t à ces 
matches d ' inaugurat ion et les nombreux spec
ta teurs accourus. 

Les matches ont donné les résul tats suivants. 

Vouvry - Vil leneuve 4-1 (1-1) 
Montreux - Sierre 2-1 (0-1) 

Montreux et Sierre al ignaient des formations 
passablement rajeunies et où le manque d'en
t ra înement se fait encore ter r ib lement sentir. 
Montreux en est d 'ail leurs à sa première sortie 
et quelques nouvelles acquisitions promet ten t 
bien. Lorsque la cohésion sera meilleure, le 
club vaudois pour ra faire des ravages en p r e 
mière l igue et ne connaîtra cer ta inement pas 
les malheurs de la saison dernière . 

Quand à Sierre, la forme n'est pas encore là, 
mais l 'on y remarqua i t davantage de cran. 
Après une belle démonstra t ion en l e mi - temps , 
Sierre a baissé pied après le repos et a subi la 
loi de son adversaire . Le nouvel I tal ien et l ' in
troduction de quelques jeunes a redonné du 
venin à l 'équipe. 

Laroche a marqué à la l i e minute pour 
Sierre, tandis que Bra i ta (56e) et Bleui (27e) 
marqua ien t pour Montreux. 

Corners 6-1 pour Sierre. 
Excellent a rb i t rage ,de M. Ar luna . 

Cly. 

Avis aux viticulteurs 
1. Mildiou : 

Lors de visites de cultures dans certains vigno
bles de notre canton, nous avons constaté un peu 
partout une forte sortie de «mildiou, surtout dans 
les jeunes vignes et également dans vieilles les vi
gnes, sur les nouvelles pousses. Nous conseillons 
donc aux intéressés de ne pas omettre de traiter 
également les jeunes pousses, de manière à éviter 
une apparition massive de cette maladie. 
2. Rougeot : 

Nous recevons une quantité d'échantillons de 
feuilles de vigne tachées par le rougeot et ceci par
ticulièrement des vignobles de la région de Vex, 
de Nendaz, de 'la noble contrée sur Sierre. Ce pa
rasite cryptogamique vit dans les vaisseaux de la 
sève et ainsi les bouche. La matière nutritive ne 
pouvant plus circuler, la partie du limbe de la 
feuille nourrie par les canalisations malades sèche. 

Sur les cépages rouges, les tâches sur feuilles sont 
d'abord rouges, puis sèchent petit à petit. Sur le 
Chasselas ces mêmes taches sont jaunes et sèchent 
au centre. D'un côté ou de l'autre, les parties du 
limbe malade' sont adjacentes aux nervures. 

Il est difficille d'essayer de traiter actuellement 
contre ce parasite qui vit, comme nous l'avons dit 
plus haut, à l'intérieur de la feuille. C'est par des 
traitements exécutés tôt au printemps que l'on 
arrive à éviter l'apparition de ce parasite. Nous y 
reviendrons au moment voulu. 
3. Erinose : 

Il s'agit ici d'un petit acarien (araignée) dont la 
présence est révélée par des taches d'un blanc clair 
sous 'les feuilles, correspondant à des boursouflures 
à la partie supérieure de ces mêmes feuilles. Nous 
avons pu constater la présence massive de ce petit 
parasite dans les environs de Charnoson et d'Ar-
don. 

Il est difficile de lutter contre cet acarien et l'on 
recommande des soufrages répétés à environ 15 
jours d'intervalle. 

COUPS DE CRAYON 

te ÇiftPft 
Le « dieu sport » est l'une des divinités les plus 

en vogue en ce vingtième siècle où la vitesse a 
dépassé le son. j 

En ouvrant son journal, on y trouve, en gros 
caractères, sur toute une page, les exploits plus 
que sensationnels d'un Kubler ou d'un Coppi. 

Une feuille, par exemple, qui néglige le sport 
n'est plus du tout à la page et elle ne tarde, pour 
les besoins de la cause, d'en consacrer une, toute 
entière. C'est dire la large audience que la presse 
accorde aux détraqués de la pédale, du football, 
du ski, et j 'en passe ! 

Quant à moi, j 'aime le sport, mais je ne me 
suis jamais essouflé à poursuivre le nom d'un cou
reur cycliste dans une chronique sportive. 

Dans ce domaine, me semble-t-il on a dépassé 
la mesure. 

On s'extasiera facilement au devant d'un por
trait exhibant une belle poire de Presse d'une 
championne de natation, tandis qu'on aura pour 
une gravure d'art la plus parfaite indifférence. 

On a malheureureusement perdu le sens des 
vraies valeurs ! 

Les artistes c'est vieux jeu ; on n'en parle que très 
peu et souvent encore pour leur asséner une volée 
de bois vert. La gloire ne semble pas faite pour 
ces pauvres bougres d'artistes dont la destinée est 
d'être, souvent, d'éternels incompris. Mais, par 
contre, un quidam bien charpenté et doté d'une 
puissante musculature peut, sans peine, cueillir un 
jour ou l'autre, son étoile au firmament des 
sports. 

Tous les exploits d'un héros de la pédale sont 
abondamment commentés par toute la presse, alors 
que la mort d'un grand écrivain, par exemple, 
n'est annoncée que par un petit entrefilet au bas 
d'une colonne. 

On ignore le savant qui œuvre sa vie durant 
pour le bien-être de l'humanité, mais on ne craint 
pas de faire d'un sportif un dieu devant lequel 
on s'incline chapeau bas. 

Je ne voudrais pour rien au monde minimiser 
le sport — bien au contraire — mais ne pourrait-
on pas faire une plus juste part des choses. 

Inconsciemment peut-être on verse dans le fa
natisme ! on fait de ces hommes, physiquement 
avantagés, des demi-dieux que la foule acclame 
avec frénésie. 

La gamme des valeurs est véritablement faus
sée ! 

Tous les Valaisans furent profondément tou
chés de l 'abandon de Koblet dans le «Tour de 
France» tandis que la démission de M. Troillet, 
même pour les conservateurs, a passé presque 
inaperçue. 

Un homme passe sa vie dans l'administration, 
se dépense sans compter pour la chose publique 
et, arrivé à un âge avancé, il se voit gratifié, en 
guise de remerciement, même par ses amis intimes, 
d'un spectaculaire coup de pied quelque part. . . 

Les géants de la route, eux au moins, n'ont rien 
à redouter du soulier à clous, s'il leur arrive, par 
malheur, de s'égratigner le postérieur, ce sera tou
jours le résultat d'une malencontreuse chute, mais 
jamais le coup de pied de l'âne. 

C'est peut-être pour cette raison que nombre de 
gens préfèrent le sport à la politique. 

G. Praz 

Le premier août 
0 dans le canton 

Gêné par le mauvais temps, le premier août 
n 'a pas moins été pour cela célébré avec ferveur 
dans tout le canton. A Martigny, le cortège tra
dit ionnel s'est te rminé par le discours de M. 
Edouard Morand. 

A Sion, une cérémonie symbolique s'est 
déroulée pour a l lumer une flamme desti
née au feu de la Grande Dixence. A Sierre, 
Monthey et dans les autres villes, les sociétés 
locales ont formé le cortège et la manifestation 
s'est déroulée autour du feu rappelant ceux de 
1291. Mais notre fête nationale fut célébrée avec 
éclat dans les stations de montagne, en présence 
de nombreux estivants. Sans oublier ce premier 
août au bord du lac que le Valais peut fêter à 
Bouveret et à St-Gingolph et qui prend un 
éclat part iculier par le reflet des feux d'arti
fice dans l 'eau et par l 'animation qu'apportent 
à ces localités l imitrophes la présence de nom
breux hôtes séjournant à l 'hôtel ou sous la toile 
de tente. Par tout , en plaine comme en monta
gne, on s'était ingénié à faire de ce premier 
août une fête digne et divert issante à la fois et 
l'on est heureux qu 'aucun accident ne se soit 
produi t malgré les habituelles imprudences de 
gens continuant à faire éclater des pétards ou 
faisant brûler des feux près de maisons ou de 
dépôts de matières inflammables. 




