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L'EPARGNE 
ET LE CRÉDIT 

Les événements politiques et économiques qui 
régissent le monde ces dernières années ont bou
leversé des théories et remettent en question des 
principes qui paraissaient pourtant solidement 
acquis. Les prévisions fondées sur les expériences 
observées après la première guerre, pendant la 
grande crise mondiale et au lendemain de celle-
ci se sont trouvées faussées après la seconde 
guerre et ont. fait échec aux enseignements que 
l'on cherche à tirer de l'histoire, envisagée sous 
l'angle de l'économie. 

Au lieu des difficultés que l'on redoutait et en 
prévision desquelles divers plans ont été élaborés 
bien à l'avance, le monde a vécu une période de 
haute conjoncture prolongée, dont les experts ont 
annoncé souvent une fin imminente. Celle-ci, fort 
heureusement, ne s'est pas produite, la guerre de 
Corée ayant provoqué les réactions que l'on sait. 
On peut donc espérer encore une adaptation pro
gressive de la consommation à la production, de 
l'économie d'après guerre à celle de paix. 

Parmi les divers moyens classiques mis en œu
vre pour faciliter la reconversion, la politique du 
crédit, c'est-à-dire l'élargissement des moyens mis 
à la disposition des producteurs et des consom
mateurs, encouragée et freinée tour à tour, et 
l'appel à l'épargne trouvent aujourd'hui autant 
d'adversaires que de partisans. 

On aurait tort de s'imaginer que l'épargne ne 
présente que des avantages du point de vue éco
nomique. Ceux-ci ont une contre-partie. Pour le 
bon ordre social, l'épargne doit être libre, laissée 
au jugement des individus ; il en est de même de 
la plupart des assurances qui doivent appartenir 
au domaine privé, faute de quoi les sentiments 
de responsabilité, d'initiative et de dynamisme 
s'émoussent. En revanche, une épargne exagérée 
a un effet nettement nocif si elle a pour cause 
la peur et non pas le désir de prévoyance, si elle 
dépasse les saines limites de celle-ci. Elle paralyse 
le commerce et gagné de proche en proche tous 
les secteurs de l'économie. Dans ce cas, l'épargne 
qui devient souvent thésaurisation est d'autant 
plus dangereuse qu'elle intervient précisément au 
moment où l'on attend une baisse de la conjonc
ture. Elle précipite cette dernière alors qu'une 
consommation renforcée pourrait justement main
tenir à un niveau satisfaisant le volume des affai
res et le plein emploi. 

Plus discutée est encore l'opportunité de prati
quer le crédit à la consommation. En soi, il ne 
saurait être bon ou mauvais, car le bien ou le 
mal qui en résulte dépend davantage des circons
tances dans lesquelles il est pratiqué que du cré
dit lui-même. En effet, en période de fléchisse
ment économique, la pratique du crédit peut être 
très saine et donner un coup de fouet à l'écono
mie. Mais en est-il de même lorsque les affaires 
sont florissantes ? N'est-ce pas engager l'avenir 
et favoriser l'inflation ? Enfin, c'est à tort que 
l'on compare dans le domaine du crédit la prati
que qui en est faite aux Etats-Unis et celle en 
vigueur chez nous. La situation est fort diffé
rente du fait que les Etats-Unis absorbent la pres
que totalité de leur production et importent peu 
de produits finis. C'est l'inverse qui se passe chez 
nous et le crédit à la consommation accordé en 
Suisse profite en fait aux pays qui sont nos 
fournisseurs. 

Assistera-t-on en Suisse à une nouvelle forme 
d'épargne existant aux Pays-Bas déjà et dont on 
parle aux Etats-Unis : l'épargne à crédit ? Il s'agit 
de la vente de titres, actions et obligations, à 
crédit. A l'encontre de la vente de biens usuels 
payables par acomptes, le titré n'est livré qu'après 
versement du montant intégral. 

On espère ainsi stimuler le goût de l'épargne 
d'une part et d'autre part répartir plus largement 
dans le public les actions des importantes socié
tés ; ceci constitue évidemment la meilleure forme 
de la nationalisation d'entreprises, puisqu'elles 
appartiennent ainsi au peuple, le mode de gestion 
et la propriété restant privés. 

Politique étrangère 

Le canal de Suez 
artère vitale pour 

les puissances occidentales 
Au premier abord, l'attitude intransigeante de 

la Grande-Bretagne et son refus catégorique 
d'évacuer ses troupes de cette zone paraissent 
exagérés, surtout si l'on accepte les arguments 
du gouvernement égyptien. Mais le problème du 
canal de Suez ne doit pas être considéré seule
ment du point de vue politique et militaire, son 
importance économique étant tout aussi grande 
pour les puissances occidentales. 

Sept millions de tonnes — soit 1000 navires — 
pasesnt chaque mois par le canal de Suez dans 
les deux directions. Un tiers environ de ces na
vires naviguent sous les couleurs britanniques, 
les autres étant de nationalités norvégienne, fran
çaise, américaine, hollandaise et italienne. En 
tant que voie navigable internationale, le canal 
de Suez joue un rôle de premier plan dans le 
ravitaillement du monde occidental par suite no
tamment de l'augmentation sensible de la produc
tion pétrolière du Moyen-Oirent. Chaque mois, 
environ quatre millions de tonnes de pétroles sont 
dirigées vers l'Ouest à travers le canal de Pa
nama, dont un quart est transporté par des 
navires-citernes britanniques. 

En 1968, la Compagnie' internationale du canal 
de Suez devra céder ses droits de propriété à 
l'Egypte, mais on doute que les nationalistes 
égyptiens aient assez de patience pour attendre 
que prenne fin la concession de 99 ans. Si la 
Grande-Bretagne se décidait à évacuer la zone 
de Suez, le canal perdrait en partie son caractère 
international, ca rie gouvernement égyptien pro
fiterait non seulement des circonstances pour 
abréger la durée de la concession, mais aussi de 
ses" nouvelles prérogatives pour interdire le pas
sage de navires israéliens et même étrangers 
transportant des matières premières à destination 

d'Israël. Qui pourrait garantir à ce moment-là 
les droits de passage des autres nations ? 

En fait, le canal de Suez n'est pas la voie la 
plus courte seulement pour la Grande-Bretagne. 
Son importance est tout aussi grande pour les 
Etats-Unis, la plus grande partie du pétrole de 
l'Arabie Saoudite et de Kuwait appartenant à 
des compagnies américaines étant . également 
transporté par cette voie. Comme il s'agit de 
300.000 tonnes de pétrole par mois, le canal est 
tout aussi indispensable à l'Amérique qu'à l 'An
gleterre. De son côté, la France n'a aucun intérêt 
à ce que le canal de Suez perde son caractère 
international, car il sert au ravitaillement des 
territoires français d'outre-mer et d'Extrême-
Orient, de sorte qu'aussi longtemps que durera 
la guerre d'Indochine, aucune solution ne pourra 
être envisagée, qui donnerait entièrement satis
faction aux égyptiens. 

Il est évident qu'en temps de guerre le canal 
de Suez est particulièrement vulnérable, étant 
exposé à des attaques aériennes massives. Il 
s'agit donc d'en organiser la défense dans les 
moindres détails, ce que le gouvernement égyp
tien ne pourrait faire par ses seuls moyens, com
me on l'admet du reste ouvertement au Caire. De 
même, les aérodromes construits dans toute la 
zone du canal ne seraient d'aucune utilité sans 
un nombre suffisant d'avions. C'est pourquoi la 
Grande-Bretagne hésite autant à retirer ses trou
pes avant d'avoir obtenu la garantie de pouvoir 
faire retour dans la zone du canal en «as de 
guerre. A quoi servirait un canal de Suez qui 
serait bloqué par les bombes ennemies ? 

W. P. 
mimiitiiiiiiiriiii/iiiiiif/i/iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiwmiiimiMiHiHiiHwiiwi. 

Les grèves en France 
Les syndicats ont prolongé l'ordre de grève 

de 24 heures pour le personnel de la régie au
tonomes des transports parisiens. 

Au cours d'une séance du Conseil intermi
nistériel à Paris, M. Laniel, président, a déclaré 
que la situation se caractérise par une impres
sion de lassitude et de détente du fait que les 
grèves apparaissent à beaucoup comme une 
manœuvre politique. 

LES CATASTROPHIQUES TREMBLEMENTS DE TERRE DANS LES ILES GRECQUES 
La côte ouest de la Grèce et les îles de la mer Ionienne ont été ravagées par un terr ib le 

t remblement de terre. On compte déjà plus de mi l le morts. — Notre pho to aérienne : Zante, la 

capitale de l ' I le de Zakynthos où les incendies font encore rage. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C" S.A. 
Maison (ondée en 1871 Maison fondée en 1871 MARTIGNY 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans: 3%, à 5 ans: 3 ,25% 

CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,50^ 

Les dépôts d 'épargne bénél ic ienl du pr iv i lège légal 

Hommes et machines 
Faut-il blâmer notre siècle du ma

chinisme ? Faut-il lui jeter l'anathème 
parce que la mécanique est reine ? 

Nous ne le croyons pas. Comparons. 
Autrefois, Vhomme peinait durement, 
devait lui-même casser la pierre, creu
ser les fondations, mélanger le béton, 
soulever d'énormes charges. Il n'était 
qu'un pion qu'on déplaçait dans l'ex
ploitation, selon la nécessité du mo
ment. Les hommes revenaient du tra
vail, fatigués, harassés. Ils n'en pou
vaient plus. Certes, la nature humaine 
s'habituait aussi à ces pénibles occupa
tions. On a vu des gens résistants, forts 
et. robustes, abattre une considérable 
besogne sans pour autant se plaindre. 
Pour construire une maison, il fallait 
compter plusieurs mois et' les grands 
travaux duraient des années». Aujour
d'hui, grâce à la technique nouvelle, 
la machine remplace l'homme. Sur les 
chantiers travaillent les buldozers, les 
pelles mécaniques, les perforatrices, les 
bétonneuses. Les échafaudages sont mé
caniques et l'ouvrier n'est que le sur
veillant des nombreuses machines mises 
à sa disposition. Il en est le servant et 
le maître. Il met en marche la machiné, 
il la fait travailler, il la commande et 
il a la responsabilité de la maintenir 
en parfait état de marche. Ce n'est pas 
une petite responsabilité, et aujour
d'hui, si on demande au manœuvre 
moins de force corporelle, on exige de 
lui intelligence et certaines notions in
dispensables de mécanique. Ce système 
de travail est à son avantage. Il n'y a 
pire situation pour l'individu que de 
n'être considéré que comme robot, que 
de n'être qu'un jouei" de chantier. Ce
lui qui exécute un travail doit y avoir 
de l'intérêt et réservons à la pelle mé
canique le soin de déplacer des mètres 
cubes de terre, tandis que l'homme 
manœuvrant les leviers, dirigera l'outil. 
Il y a là une différence et ainsi le tra
vail devient digne d'être accompli. Il 
est évident que les machines rempla
cent les hommes'et qu'en cas de chô
mage il faudra, pour occuper les sans-
travail, revenir au maniement de la 
pelle à bras. Nous le regretterions, 
mais nous nous souvenons bien de l'in
terdiction d'employer, durant la der
nière crise, des pelles mécaniques, et 
l'histoire nous apprend que les pre
miers métiers ç. tisser de Jaccard à 
Lyon furent détruits par les ouvriers 
privés de travail. On ne peut nier le 
progrès. Il faut savoir s'y adapter et 
toute invention doit permettre d'alléger 
le travail de l'homme. C'est le but de la 
vie. Il faut, dans une entreprise, que 
chaque ouvrier puisse faire un travail 
intelligent. \ 

Nous assistons à ce propos à une 
transformation des métiers. L'horloger, 
autrefois, fabriquait entièrement la 
montre. Aujourd'hui, de par la ma
chine, toutes les opérations sont sépa
rées et divisées encore. Celles-ci sont 
simplement surveillées par des techni
ciens. Toutefois, l'homme doit travailler 
avec une plus grande précision et la 
moindre erreur dans le maniement de 
la machine a des conséquences sur 
toute la fabrication. L'homme, malgré 
la dépréciation du métier d'horloger, 
retrouve la responsabilité de devoir 
livrer un travail bien fait. 

Le tout est de s'adapter à la situa
tion nouvelle. La machine sera au ser
vice de l'homme, qui en. usera dans 
l'intérêt bien compris de la commu
nauté et. du pays. 
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LIGNE NATIONALE A 
B A L E - Y O U N G BOYS 1-0 
BERNE - C H I A S S O 5-1 
CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPERS 1-1 
GRANGES-B IENNE 1-2 
LAUSANNE - BELLINZONE 1-1 
LUCERNE-SERVETTE 1-0 
ZURICH - FRIBOURG 4-3 

LIGUE NATIONALE B 
A A R A U - S C H A F F H O U S E 3-3 
L O C A R N O - S A I N T - G A L L 3-0 
W I L - T H O U N E 3-0 
Y O U N G FELLOWS - CANTONAL 2-é 
WINTERTHOUR-SOLEURE 9-2 

PREMIERE LIGUE 
Boujean - Etoile 6-0 
Central - Vevey 1-2 
U.S.L. - Mon they 4-4 
Sierre - Forward 8-1 
La Tour - Sion 5-3 

Les équipes de première l igue ont repris le col l ier 
pour le championnat 1953-54. Mar t igny et Mont reux 
étaient cependant encore sur la touche. 

Sierre a pris un départ sur les chapeaux de roue 
(ace à un adversaire b ien faible. Il taudra attendre 
d'autres matches avant de crier v ic to i re. Cette consta
tat ion vaut aussi pour les autres matches. 

Plusieurs résultats élevés sont à enregistrer et feront 
monter les goal -average. Cly. 

USL - Monthey 4 - 4 
Au début, il faut le comprendre, Monthey mar

quait quelque émotion à opérer à nouveau face à 
une équipe de première 'ligue. Il s'en suivit un cer
tain flottement. Cette période d'adaptation passée, 
nos Montheysans prirent confiance en leurs moyens 
et luttèrent avec'cran pour remonter le score défi-
'citaire. Anker se montra le meilleur tireur et mar
qua les quatre buts pour son équipe. Un très grand 
« coup de chapeau » pour cet exploit qu'en Angle
terre on salue à trois buts déjà. Vers la fin, le jeu, 
Sans toutefois dégénérer, se gâta et les 22 joueurs, 
fatigués, avaient de la peine à maîtriser leurs 
nerfs. La combativité de Monthey nous a fait plai
sir. Le benjamin dispose d'éléments de valeur aux 
côtés du « vecchio » Bernasconi qui demeure l'âme 
de la formation. Après quelques matches indispen
sables pour prendre la « température » de la pre
mière ligue où chaque rencontre est très disputée 
et où de nombreuses réserves sont indispensables, 
Monthey vaudra de belles satisfactions à ses sup
porters. 

La Tour - Sion 5-3 
Pour ce premier match, Sion est toujours privé 

de « Kiki » Hunubert, blessé la saison dernière à 
Martigny. De plus, Genevaz ne joue pas, ni Bor-
sari, le nouvel élément sur lequel on compte beau
coup. Le match ne se raconte pas car après une 
forte domination La Tour menait par 5 -0 . Avant 
la mi-temps, Sion réagira encore mais ce fut à la 
reprise qu'il donna à fond pour essayer de remon
ter son lourd handicap. Dominant à leur tour, les 
Sédunois nous montrèrent de fort belles combinai
sons qui amenèrent 3 buts de belle venue. La Tour, 
sûre de sa victoire ferma le jeu et procéda par 
échappées. 

Il est trop tôt pour se faire une idée de la valeur 
des équipes encore sous le coup des vacances. On 
peut être certain toutefois que Sion sera dangereux 
pour les meilleurs quand .cette équipe pourra dis
poser de tous ses éléments. 

Sierre - Forward 8-1 
(4-1) 

Le championnat commence b ien I 
A u vu des derniers matches amicaux, nous savions 

les Sierrois gonf lés à b loc, mais nous ne pensions pas 
à tel le v ic to i re. Forward est lo in de la forme de la 
saison passée et n'a eu que quelques soubresauts sans 
importance. Le seul but marqué par les visiteurs le 
fut avec la compl ic i té d u vent. Il y a du travail sur la 
p lanche pour les dir igeants du F.C. Forward. 

Quant à Sierre, la l igne d'avants a fait des étincelles. 
Tout le monde travai l le et suit les balles. Les tirs aux 
buts fusent de toutes parts, et c'est ainsi que le score 
augmente à un rythme accéléré. Un penal ty t i ré par 
Giachino n'a pas pu être marqué grâce à un bel arrêt 
du gard ien , mais les avants en ont marqué suff isant 
ment d'autres, En arrière, les débuts furent plus d i f f i 
ciles mais tout s'arrangea pour la suite et, en f in de 
part ie, la cohésion était bonne. 

At tendons cependant d'autres confrontat ions et des 
adversaires plus forts pour porter un jugement . 

Après un premier corner et un tir sur la latte, Sierre 
ouvre le score à la quatorz ième minute avec la com
pl ic i té des arrières visiteurs. Roussy tire ensuite dans 
les buts mais le ba l lon a passé à travers le f i let et le 
but sera justement annulé. Forward réussit l 'égalisation 
par Grossmann après v ingt-neuf minutes de jeu . Sierre 
at taque à fond et Steffini (31e), Monnay (36e et 41e) 
concrét iseront l 'avantage terr i tor ia l . Les hostil ités à 
peine reprises, Roussy marque (47e), Forward met un 
coup franc sur la latte puis Laroche (66e et 83e) et 
Warpe l i n (78e) termineront la série. Cly. 

Les résultats du SP0RT-T0T0 
* LES TIPS JUSTES 

1 1 x 2 x 1 1 x 2 1 2 1 

STOMR 
Vinaigre e x l r a _ 

CYCLISME 

Jordan gagne une nouvelle fois 
Les 18 concurrents qu i parf irent de Co l lombey pour 

re jo indre Champéry se l ivrèrent une jo l ie batai l le et 
la lutte pour la première place fut intéressante de bout 
en bout . Le lot des meil leurs s'envola dès les premiers 
lacets et nous y trouvions Hérit ier, Jordan, Barlathey, 
Epiney et Comina. Ce dernier fut lâché le premier et 
les autres ne t inrent pas tous la cadence imposée par 
Jordan. A Troistorrents, ils n'étaient plus que deux ; 
à Val d ' I l l iez, Jordan était seul et remportai t une nou 
ve l le magni f ique v ic to i re. 

Une foule b ien disc ip l inée se pressait à l 'arrivée et 
le vainqueur fut copieusement ovat ionné. C'est la d e u 
x ième fois de suite que Jordan arrive premier à Cham
péry. L'organisation a été en tous points remarquable 
ef le V.C. Co l lombey , qu i organisa cel te épreuve au 
p ied levé, est à fél iciter. Tout comme les sportifs de 
Champéry comme Berra, Ballet et autres Mar iétan. 

Comme à l 'ordinaire, la planche des prix est inté
ressante et plus d 'un lorgnait vers la veste en da im 
offerte par la maison Bersef qu i récompensait le va in 
queur. A la d is t r ibut ion des prix M M . Buttet, Berra et 
Balet prirent la parole avant de céder la place à M m e 
Berset qu i distr ibua les prix et les baisers d'usage. 

Vo ic i les différents pointages opérés en cours de 
route (au départ , 18 coureurs) : 

A la Maison rouge, Barlathey gagne la pr ime devant 
Epiney, Hérit ier ef Jordan ; 

A Troistorrents, Hérit ier gagne la pr ime devant Jor
dan ; Barlathey ef Epiney sont à 15 secondes, Comina 
à 45 secondes. Le reste est lo in derr ière. 

A. Val d ' I l l iez, Jordan est seul, puis v iennent : -Hér i 
t ier à 20" , Barlathey à 30 " ef Epiney à H 0 " . . 

Avec la co l laborat ion entendue du V.C. Co l lombey, 
Champéry a inscrit une nouvel le réussite à son actif 
déjà très intéressant et s'est dépensé sans compter 
pour les coureurs et les off iciels. Un grand merci . 

Résultats: 1. Jordan José (VC Monthey) , 35' 23 " ; 
2. Hérit ier An to ine (Cycle Sion), 37' ; 3. Barlathey 
Charly (VC Monthey) , 3 7 ' ; 4. Epinay Charles (VC 
Sierre) ; 5. Comina Roger (Cyclo Sion) ; 6. A y m o n d 
(VC Monthey) ; 7. Puippe (VC Monthey) ; 8. Boche-
rens (VC M o n t h e y ) ; 9. Praz Lucien (Cycle S i o n ) ; 10. 
Galef t i (VC Monthey) , e tc . . 

Primes spéciales : Maison Rouge (Barlafay) ; Trois
torrents (Hérit ier, Jordan) ; Val d ' I l l iez (Jordan, Hérit ier, 
Barlathey, Epiney). _ Cly. 

Les soldats ne recevront pas 
le nouveau règlement de service 

Le Consei l fédéral a répondu à une quest ion de 
M . Gi termann, conseil ler nat ional , qu i estime que cha
que soldat devrai t recevoir un exemplai re du règ le
ment d e service : 

Le nouveau règlement de service sera remis dès 
son entrée en vigueur à titre personnel, comme celui 
de 1933, à tous les officiers et sous-officiers. 

Une attention foute particulière est vouée, notam
ment dans les écoles de recrues, à la connaissance du 
règlement de service. L'instruction vise à informer les 
recrues de leurs droits et devoirs découlant du ser
v ice. Aussi serait-i l certes souhaitable que chaque sol-

" daf puisse disposer d'un exemplaire du règlement de 
service. Une remise générale entraînerait cependant 

I ' des frais trop élevés. Une distribution, limitée aux 
hommes de l'élite ef de la landwehr coûterait déjà 
quelque 208.000 francs. 

Une instruction claire et vivante, illustrée par de 
nombreux exemples pratiques, permet à nos soldats 
d'apprendre à connaître les dispositions du règlement 
qui sont importantes pour eux. 

La remise d'un extrait ne serait pas non plus une 
mesure satisfaisante à cause du manque de liaison 
entre les dispositions reproduites. On ne peut donc 
envisager la remise à chaque soldat du règlement de 
service ou d'un extrait. Il est cependant prévu de 

collectionnez 

C O N S U I I Z LA L I S T I D I S P R I M E S 1 9 3 i l 

Monsieur et Madame Chariot PENON-CRITTIN et leurs 
enfants Anne-Mar ie et Janine ; 

Madame veuve Armand PENON - RAPILLARD ef ses 
enfants Mi re i l l e , Guy et Marcel ; 

Madame et Monsieur Clément FELLAY - PENON et 
leurs enfants Roger, M iche l , Jean-Claude, Pierrot el 
Charles-Albert ; 

Madame et Monsieur Francis GERMANIER- PENON el 
leurs enfants Eisa, René, Francine et Juliette ; 

Monsieur et Madame Fernand PENON - GIROUD el 
leurs enfants Jean-Michel et Christian ; 

Monsieur Armand GENETTI et fami l le ; 
Madame et Monsieur A lber t DELALOYE et famil le ; 
Madame veuve Prosper REBORD et fami l le ; 
Madame et Monsieur Pierre COTTAGNOUD et fami l le ; 
Monsieur et Madame Ol iv ier PENON et famil le ; 
Monsieur et Madame Joseph PENON ; 
La famil le de feu A lber t PENON ; 

ainsi que les familles parentes et all iées, 

ont la grande dou leur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve BEN0NI PENON 
née Genetti 

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 71e année, après 
une longue maladie chrét iennement supportée. 

L'ensevelissement a eu l ieu à A r d o n le dimanche 
16 août 1953. 

Priez pour elle I 

remettre en prêt le nouveau règlement à toutes les 
recrues pendant l'école, ainsi qu'aux unités, en quel
ques exemplaires, à l'intention des hommes qui s'y In
téressent plus particulièrement. 

Prolongat ion d e « D o n Caml l lo » au C O R S O 

Tout concourt en cet éf incelanl f i lm pour en faire 
un des, meil leurs que le cinéma nous ait donnés jus
qu'à ce jour. Fernandel, excellent comédien, atteint ici 
un sommet dans une créat ion d 'une magistrale trucu
lence. Bonne humeur, fantaisie, humour, émot ion , pas
sion po l i t ique ou sentimentale font de ce f i lm «rabe
laisien » — pourra i t -on d i re — une suite admirable
ment dosée de situations tragiques ou comiques, sans 
charges ni part i pris. 

C'est ce qu i exp l ique l 'extraordinaire succès du 
« Petit monde de Don Camillo », qu i , en p le in mois 
d 'août , cont inue à faire les beaux soirs du cinéma 
CORSO. A la demande de nombreuses personnes, ab
sentes pendant ces fêtes, il y aura encore deux prolon
gat ions : ce soir et demain mard i . 

A t ten t ion I le f i lm esf sous-titré a l lemand. 

CORSO 

Ce soir lundi 

et mardi 

- P R O -
- L O N -
- GA -
- T I O N -

Hâtez-vous ! Dernières séances 

te petit menée DON CAMILLO 
du film que tout 
le monde 
veut voir 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
MARDI 18 AOUT 

7.00 Gymnastique — 7.10 « Un air qui vient de chez nous», Ch. 
Trenet — 7.15 Informations — 7.20 Sans façons... — 11.00 Salut 
du Tessin (chansons) — 12.15 Mélodies retrouvées — 12.45 Infor
mations — 12.55 La vedette du jour : Ch. Trenet — 13.10 Rythmes 

de vacances — 13.30 Plaisanterie musicale, Mozart — 13.50 Deux 
mélodies de Johann Strauss — 16.30 Fantasia, avec l'accordéoniste 
Hier Palfacini et les solistes de Céo Voumard — 16.50 Musique 
symphonique classique peu connue — 17.30 La rencontre des 
isolés — 18.58 Reflets d'ci et d'ailleurs — 19.15 Informations — 
19.25 Instants du monde — 19.40 Arabesques en noir et blanc — 
20.00 Montmartre-Express avec les chansonniers Denis Michel, 
Jamblan, Georges Quey, Paul Mirvil — 20.30 La pièce du mardi : 
« L'éléphant dans la maison », d'Alex. Rivemale et Henri Colpi — 
21.40 Chansons des vagues et de la lande, chants et poèmes 
folkloriques — 22.30 tnformafions — 22.35 Musique viennoise — 
23.00 Musique douce par l'orchestre Freddy Martin. 

MERCREDI 19 
7.00 Gymnastique — 7.10 Deux marches anglaises — 7.15 Infor

mations — 7.20 Musique de ballet russe — 11.00 De la puce à 

l'éléphant (musique légère) — 11.45 Silhouettes d'autrefois : La 
princesse Mirabella — 11.55 Amours lyriques: Aîda (Verdi)) 
L'Enlèvement au Sérail (Mozart) ; Marouf (H. Rabaud) ; Samson 
et Dalila (St-Saêns) — 12.15 Quatre chansons — 12.25 Le Rail, 
la Route, les Ailes — 12.45 Informations — 12.55 La vedette du 
jour : Pafachou — 13.10 Non stop (musique variée enregistrée) — 
16.30 Chants de G. Fauré — 17.30 La rencontre des isolés — 
18.15 Le feuilleton des enfants — 18.30 Musique pour les enfants 
— 18.58 Reflets d'ici ef d'ailleurs — 19.15 Informations — 19.25 
Point de vue de la Suisse — 19.35 Refrains des quaf saisons — 
20.00 «La Ferme», d'André Gide — 20.10 Rendez-vous avec le 
jeune chanteur italien Toni Pierolfi — 20.30 Le mercredi sym
phonique — 22.30 Informations — 22.35 « La porte fermée », de 
Mario Bergomi — 22.45 Quelques instants de musique douce, avec 
le pianiste Art Tatum, le Trio King Cote et l'Orchestre Duke 
Ellington — 23.00 L'Unesco présente : Le Festival d'Eisfeddford. 

Pour une bouche propre M C ^ ' ^ du matin au soir f 
L'action de la chlorophylle dans FLORODYL est 

extraordinaire! Elle transmet à votrebouche et à votre 

haleine cette délicieuse fraîcheur de Ja nature, elle____ 

protège remarquablement vos dents. Si vous l ' Acarle fà 

voulez avoir des gencives saines, soignez! flWUM^ ~" 

quotidiennement vos dents avec FLORODYL 1 

Un essai aujourd'hui même vous en convaincrai 

40* 
njwowi. 

lortiVie \6S 9e' .ncWBSl 

l'authentique dentifrice 
à la chlorophylle 

pour l'hygiène buccale parfaite I 
F t t 



Le Confédéré 

D e n t i s t e 

Georges VAIROLI 
MARTIGNY 

absent 
du 17 août au 6 septembre 

Sommelière 
active et travailleuse, connais
sant le service du café et de la 
salle, est demandée dans petit 
hôtel du centre du Valais. Bons 
gains et vie de famil le. 

Ecrire sous chiffres : 
p. 10.089 S., PUBLIC1TAS, SION 

Pierre-G. 
Parvex 

MEDECIN - DENTISTE 

S I O N 

de retour 

Lundii 17 août 1$53 - N* 9é 

Tuyaux 
« Manesmann » à brides, 250 m. 
environ, diamètre 120, à vendie 
chez A. CHABBEY, CHARRAT 

Tél. 6 30 02 

A VENDRE 

SIMAR 
occasion 8 CV, bon étal, avec 

fraises, faucheuse, charrue, 
roues diverses et barre d'af-

lelle. S'adresser a Jos. REBORD, 
mécanicien, ARDON. 

Tél. (027)'4 13 57 

A REMETTRE 
- à Martlgny 

COMMERCE 
DEVINS 

conditions intéressantes. 
Eventuellement avec im

meuble. 
Ecrire sous chiffres 526 à 
Publicitas Martlgny. 

DECAUVILLE 
" ' ' X'VENDRE .-• ,•""" 

A. CHABBEY, CHARRAT 
Tél. «30 02 

PAIT ÉCLATER SES ÉTONNANTES QUALITÉS! 
On se.sent à l'aîse sur toutes les .routes avec la Zéphyr Six: dans le trafic 

intense des villes, sur la grand'route comme sur les pavés les moins recprri-

mandables de la campagne. Sous tous les rapports elle l'emporte haut la main, 

tant par son élégance que par sa robustesse et ses performances. Confortable, 

aux plus hautes vitesses, aussi maniable dans les virages qu'en droite ligne, la 

Zéphyr Six offre le summum en fait de plaisir de conduire à.un prix abordable. 

h CONDITIONS DE PAIEMENT AVANTAGEUSES 
Moteur 6 cyl. 12/68 CV 

Prix à partir de Fr. 10330.-

NOS M A R Q U E S . . ZEPHYR SIX • CONSUL • TAUNUS • VEDETTE • F O R D • MERCURY» LINCOLN 

Sion : Kaspdr 
Les distributeurs d'autres localités .figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD 

Délégué : O. Gehriger, Zurich . ' - . 

I 
I 

EPZ 2323 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martlgny 

Lundi, mardi et mercredi : « La route de l'opium ». 
Une lutte mystérieuse et impitoyable contre les trafi
quants de drogue... Une œuvre dramatique, poignante, 
mouvementée avec Eric Portmann, Maria Mauban et 
Laurence Harwey. 

Dès jeudi : Bourvil dans son film le plus comique : 
« Le cœur sur la main » (Le bedeau du village). 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi et vendredi : «La cage d'or». Un grand film 

passionnant anglo-français avec une distribution des 
plus remarquables : Jean Simmons, qui marque une 
nouvelle étape dans sa prodigieuse carrière, avec Da
vid Farrar, James Donald et les deux vedettes fran
çaises Madeleine Lebeau que vous avez aimé dans 
«Malou de Montmartre», et Maria Maubàn. 

Samedi et dimanche : « La passagère ». 

viuiuaiiHMuauiwuwiHaïuiwiiuuiiuiutiiitiMiiiitiiiiiuHHiuiinm 

Concours fédéraux de chevaux 
1953 

Lès concours de chevaux sont fixés aux dates ci-
après : 

1. Tourfemagne . . . . 8 octobre, à 13 h. 30. 
2. Sion . . . . . . . 9 octobre, à 9 h. 00. 
3. Martigny . 9 octobre, à 11 h. 45. 
4. Monthey . . . . . . 9 octobre, à 14 h. 30. 

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire leurs 
animaux jusqu'au 5 octobre 1953 auprès de M. A. 
Chappot, secrétaire du syndicat d'élevage chevalin du 
Bas-Valais. Les sujets non présentés aux concours 1953 
ne pouront pas être mis au bénéfice d'une prime en 
1953 et perdront également leur droit à celle attri
buée en 1952. Station cantonale de zootechnie. 

NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK 
BELLES VOITURES OCCASION 

CITROËN. RENAULT 
et autres marques. Toutes ces voitures sont contrôlées 
et prêtes à l'expertise. Prix avantageux. 

G a r a g e M o d e r n e , A . Gschwend, S ion 
Téléphone 217 30 

Agence pour le Valais des véhicules Citroën et Renault 

'ARTICLË5DSF£T£S\ 
SAXON 

TEL62351 

A VENDRE 

500 m. de câble 
9 mm., état, de neuf 

S'adresser à Arth. DUC, transports — CHERMIGNON 
Téléphone : 5 21 74 

ON DEMANDE A LOUER TOUT DE SUITE: 

1 appartement confortable 
3 ou 4 pièces, plus chambre de bain e l cuisine. 

Adresser offres à Me Henri CHAPPAZ, MARTIGNY — Tél. 6 11 52 

Homme 
de confiance 

serait engagé par commerce de la place de SION. 
Situation d'avenir avec possibilité de s'intéresser finan
cièrement à.la maison. Faire offres écrites sous chiffres : 

P. 10041 S., PUBLICITAS, SION 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

CUv&4toO& 

REX 

LUNDI 17, MARDI 18 et MERCREDI 19 : 
Eric PORTMANN el Maria MAUBAN 
dans un fi lm poignant, mouvementé, 
dramatique... 

La r o u t e d e l 'opium 
Dès JEUDI 20 : 

BOURVIL dans son fi lm le plus drôle : 

Le cœur sur l a m a i n 
(LE BEDEAU DU VILLAGE) 

JEUDI 20 ef VENDREDI 21 : 
Jean SIMMONS él David FARRAR 

dans un fi lm extraordinaire, passionnant 

LA CAGE D'OR 
SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 : 

Dany ROBIN et Georges MARCHAL 
dans un grand fi lm français 

d'esprit bien «gau lo i s» 

LA PASSAGÈRE 

LA 
LÂND, 

"ROVER 
10 HP — 8 vitesses — 7 places 

est le véhicule le mieux adapté aux routes 

du Valais. 

Agence officielle : 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Téléphone 4 12 50 

' 'Tirs T •;" 
d'artillerie 

Des TIRS D'ARTILLERIE auront lieu du 20 au 27 août 

1953 dans la région de : 

LENS, BRAMOIS, AYENT, GRIMISUAT, ARBAZ \ 

Pour de plus amples détails, on est prié de consulter 
le « Bulletin Officiel » du Cf. du Valais, et les avis de 
tir affichés dans les communes intéressées. 

i Place d'armes de Sion. 

Le commandant : Colonel WEGMULLER. 
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a un plus grand rendement I 

n'est pas seulement délicieuse mais 
aussi nourrissante I < 

est préférée par les enfants I 

ne coûte que 55 et. I 

les poudings et crèmes réussissent tou
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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ON CHERCHE A LOUER 
à MARTIGNY-VILLE : JOLIE 

chambre 
meublée 

chauffable avec droi t de cham
bre de bain. Ecrire, sous chiffres 
601 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

. —_— 

D o c t e u r .:. 

LITGON 
MARTIGNY 

de retour 
Confiez vos annonces 

à Publicitas 

. . M . , . . . . ! . . , , . » . • . . . . . . n i . , 

VELlfaif 

m A 

lendir la vaisselle -
plus besoin de frotter 
longtemps ni d'< 

* VEL est dotur, pour vos mains. v 

Fr. 1.—. 2.50 et 5.501 en vente partout. 
Colgate-PalmoUve S.A. Zurich 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
MARTIGNY 

MARTIGNY PREPARE SON IVe CIRCUIT 
NATIONAL MOTOCYCLISTE 

Encouragés .par le succès t r iomphal de 1952 (on d é 
nombra près de 6.000 spectateurs), les organisateurs 
martignerains n'ont pas hésité un instant à mettre sur 
p i e d , cette année encore, leur fameux Circuit des 13 
Etoiles. 

Et la F.M.S. l ' inscrivit d 'emblée au calendrier du 
championnat nat ional , donnant ainsi aux courses de 
Mar t igny un cachet part icul ier et un très grand intérêt 
dans le monde des mofocyl istes. 

Cette épreuve de vitesse par excel lence — la seule 
en Suisse romande en 1953 — aura l ieu le d imanche 
6 septembre. Elle se disputera sur le circuit habi tue l , 
long de 1.870 mètres. On sait que celui-ci est const i 
tué de deux rect i l ignes, dont l 'une de 810 mètres. Ce 
qu i permet aux coureurs de réaliser des vitesses de 
160 km.-h. et des moyennes de 90 km., malgré trois 
virages dif f ic i les. 

Rappelons que le Biennois Botta t r iompha l'an der
nier dans la catégor ie 500 après avoir atteint la 
moyenne de 89 km. 961. Cependant le record est 
détenu par Auré l io Galfet t i depuis 1950, avec une 
moyenne de 90 km. 100 ! 

Sera-t-i l battu le 6 septembre ? Tout dépend natu-
relement des condi t ions atmosphériques, car l 'épreuve 
réunira à nouveau l 'él i te nat ionale. Les organisateurs 
•— qu i devront faire un tr i , tant les inscriptions sont 
nombreuses — ont déjà retenu les noms des spécia
listes Strub (Ol fen) , qui courra dans trois catégories ; 
Brughel l i (Contra), Schenk (Berne), Kel lenberger (St-
Gal l ) , Schneider (Genève) , Mul le r (Berthoud), Huf-
schmid (Wohlen) , pour ne citer que ceux-là. 

La course est ouver te, comme l'année passée, aux 
coureurs.des catégories 250, 350, 500 cm3 et 500 side-
cars, avec 12 machines au départ dans chacune d'el les. 

La lutte ne manquera pas d 'être passionnante. 
d. 

SION 
Société de Développement 

Le Comité de la Société de Développement a 
tenu une impor tan te séance sous la présidence 
de M. Alexis de Courten. 

Après s 'être occupé de diverses questions en 
vue de la prochaine assemblée générale, n o 
t ammen t d 'une nouvelle échelle pour les coti
sations, le Comité s'est penché sur le chapitre 
des réalisations. 

Il a constaté avec plaisir que la propagande 
en faveur de Sion a pris une certaine ampleur . 
C'est ainsi qu'i l va falloir procéder à une nou
velle édition de prospectus. L a dernière, da tan t 
de 1952 est bientôt épuisée. Il faut dire que ces 
prospectus, ar t i s t iquement conçus, sont a p p r é 
ciés à l 'é tranger. 

Nous devons nous en réjouir car no t re ville 
ne possédant presque pas d ' industrie, le tou
risme y joue un rôle t rès important . Aussi le 
Comité espère que ce côté économique n ' échap
pera pas à la Municipalité et qu'elle cont inue
ra comme jusqu'ici , à faire l'effort nécessaire 
pour l 'édition des prospectus. 

Le public apprendra avec plaisir que deux 
tables panoramiques , d 'un genre nouveau, vont 
ê t re placée à Valère, soit une sur le prélet et 
l ' aut re sur la terrasse devant la cathédrale . 

Des démarches sont également en cours en 
vue de l ' installation d 'une fontaine à eau pota
ble à Valère. 

Si l 'on t ient compte des bancs placés l 'année 
dernière pa r les soins de la Société de Déve
loppement, des tables panoramiques , de la fon
taine, nul doute que ce coin charmant de "Valère 
sera de plus en plus apprécié de chacun. 

En a t tendant de réaliser le projet qui lui t ient 
à cœur, c 'es t -à-dire la création d 'un ja rd in 
d'enfants en ville, le Comité a décidé de faire 
placer quelques engins à la piscine. Voilà qui 
ne manquera pas de faire plaisir.' 

Un certain nombre de questions concernant 
le tourisme, l 'édilité, le développement de la 
ville furent également examinées. 

Comme on peut s'en rendre • compte, malgré 
les vacances, la Société de Développement ne 
cesse de se préoccuper du bien de not re chère 
cité. 

CRANS-SUR-SIERRE 

Manifestation équestre 
L'école d'équitation de Çrans-sur-Sierre a eu 

l'excellente idée avec son professeur d'organiser, 
le dimanche 9 août, une fête équestre qui fut des 
plus réussie. Le programme comprenait deux sec
tions : a) dressage ; b) saut pour enfants-de 7 et 
8 ans, juniors et les cavaliers. 

On vit évoluer avec plaisir les petits dans une 
épreuve de conduite, les juniors dans une épreuve 
de trot, galop, voltes, etc. Les évolutions d'expert 
de M. Gaulé et l'épreuve de dressage de M. Mat-
they ont particulièrement été applaudies. Le saut 
a bien réussi et heureusement sans accident. Un 
public chaleureux et enchanté a suivi ces courses 
qui étaient organisées pour la première fois à 
Crans-sur-Sierre. G. 

AVEC L'A. C.S. (Section Valois) 
RALLYE DE CHAMPEX 

Comptant pour le championnat de la section, le 
ral lye de Champex, d isputé le d imanche 9 août der
nier, connut un jo l i succès. 

Les concurrents partis le matin de Saint-Pièrre-de-
Clages, avaient à effectuer un parcours de 65 km. en 
terrains variés et à des moyennes horaires imposées. 
L'arrivée jugée peu avant mid i à l 'entrée de la co
quet te station de Champex a donné les résultats sui
vants : 1. Triverio Wal ty (Sierre), 192 pts ; 2. Masot l i 
Marius (Mar t igny-Bg) , 331 pts ; 3. Favre Jos. (Grône), 
455 pts ; 4. Revaz Georges (Sion), 642 pts ; 5. Cavin 
Roger (Sion), 1026 pts ; 6. Bochatay (Mart igny) , 1324 
points, efc... * 

Après un apéri t i f offert par la section, un dîner réu
nit ra l lyemen, contrôleurs et accompagnants au Grand 
Hôtel Crettex. A l'issu du repos, M . J. 'de Chastonay, 
président de la sect ion, salua les participants et remercia 
de son act iv i té la commission sport ive présidée avec 
dynamisme par l ' infat igable Paul Guntern. L'après-midi 
fut occupé par la t radi t ionnel le excursion en télésiège 
à la Breya. Pour b ien clôturer cette be l le journée, tout 
le monde fut convié à une aimable récept ion d 'abord 
chez M. D. Orsat, membre du comité, puis chez M e Ed. 
Gay, ancien président de la section et ancien directeur 
général de l'A.C.S. Merc i encore à ces hôtes de leur 
charmante at tent ion. 

Rappelons encore que la prochaine épreuve du 
championnat de section aura l ieu le 20 septembre et 
consistera en une course d 'or ientat ion dans la val lée 
de Conches avec raclette en p le in air. P.M. 

MURAZ 

Un jeune homme se tue à moto 
Un terrible accident s'est produit le jour de 

l'Assomption peu avant midi, à Muraz. Roulant 
à moto, le jeune René Fumeaux, fils d'Ernest, est 
venu se jeter contre un mur près d'une maison 
sur la place du village. Relevé grièvement blessé 
et transporté à l'hôpital de Monthey, il rendit 
le dernier soupir peu après son arrivée. La vic
time de cette tragédie de la route était âgée de 
16 ans. 

Elevage du bétail 
Approbation des reproducteurs mâles 

Nous rappelons aux intéressés que , conformément à 
l 'arrêté fédéral du 27 ju in 1944 et à l 'arrêté cantonal 
du 31 août 1944, les reproducteurs mâles des espèces 
bov ine , porc ine, caprine et ov ine ne do ivent être 
employés pour la monte, tant pub l i que que pr ivée, 
qu'après avoir été approuvés (primés ou autorisés) 
par le jury cantonal. 

Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs et bé 
liers ont donc l 'ob l igat ion de présenter leurs animaux 
à une commission cantonale d'experts lors des c o n 
cours ordinaires d 'automne ou sur demande mot ivée 
lors d'expertises extraordinaires. 

L 'approbat ion n'est valable que pour une durée 
d 'une année. Par conséquent, les sujets approuvés 
antérieurement do ivent être à nouveau présentés en 
automne 1953, s'ils sont destinés à la reproduct ion. 

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs an i 
maux directement à la Station cantonale de zootechnie 
à Châteauneuf, en lui envoyant le certif icat d'ascen
dance et les attestations .vétérinaires concernant la 
tuberculose et le baci l le de Bang. 

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers inscri
vent leurs sujets auprès de l ' inspecteur du bétai l de 
leur cercle. 

Dernier déla i pour l ' inscript ion : 25 septembre 1953. 

Dix morts au Cervin 

depuis le début de la saison 
Jamais le Cervin n'aura été aussi meurtrier que 

cette année. Il faut dire que l'imprudence des 
hommes y est^pour une très grande part, car les 
accidents mortels enregistrés sont tous survenus 
à des cordées sans guide. 

Au mois de janvier, deux jeunes gens voulaient 
tenter la première ascension hivernale du Cervin. 
On ne les a plus jamais revus et leurs corps de
meurent prisonniers de la montagne. 
- Dernièrement, c'est l'Autrichien Huber, décordé 
de son compagnon, qui fut victime d'une glissade 
mortelle au bas de la descente. 

L'autre jour, quatre étudiants allemands, les 
frères Neumann et M. G.A. Dîetrich, tous de 
Heidelberg, sont partis seuls dans l'intention de 
gravir la montagne par le Zmuttgrat. Ils ont glissé 
à l'endroit même où, il y a quelques années, les 
jeunes gens de Sion ont trouvé la mort. 

L'autre jour également, une famille de Urach 
(Allemagne), surprise par la nuit, voulait bivoua
quer en dessous de l'Epaule. L'un des fils voulait, 
lui, essayer d'atteindre le refuge Solvay. Il partit 
seul et se tua. 

Enfin, deux jeunes gens de Brescia sont tom
bés sous les yeux du guide Elias Julen qui donna 
l'alarme à Zermatt. Mais on ne retrouva au bas 
d'un couloir que deux cadavres. 

Au total, dix morts depuis le début de la sai
son ! Les corps de quatre victimes sont encore 
enfouis sous la neige. 

M. Neumann, père de trois des jeunes gens qui 
formaient la cordée de quatre tombée à l'arête 
Zmutt, se trouve actuellement à Zermatt pour 
organiser la recherche des deux corps encore pri
sonniers du glacier de Tiefenmatten. 

EVOLENE 

Eclatant succès 
de la fête des costumes 
Le Choeur mixte d'Evolène avait la lourde res

ponsabilité d'organiser la fête cantonale. Il a été 
payé de son long travail et de sa minutieuse mise 
au point par le plus éclatant succès. Hier, c'est 
par colonnes ininterrompues que cars, autos, mo
tos et même vélos prenaient la route du val d'Hé-
rens pour se rendre à l'appel des organisateurs. 
On ne pouvait désigner endroit mieux indiqué 
qu'Evolène pour cette manifestation de la Fédé
ration cantonale. Tous les costumes, les groupes 
folkloriques, les chœurs et les groupements cho
raux se trouvaient dans leur vrai cadre au milieu 
des habitants portant habituellement le costume 
et dans les rues typiquement valaisannes de la 
coquette station actuellement pleine d'estivants. 

La manifestation se déroula sans le moindre 
accroc. On applaudit au magnifique cortège et 
aux productions de grande classe des invités, et 
les milliers de spectateurs s'en revinrent enchan
tés de leur journée. Même la pluie, qui gêna un 
peu la fête vers le soir, ne parvint pas à diminuer 
l'extraordinaire animation régnant au pied des 
Dents de Veisivi et de la Dent Blanche. 

Nos félicitations au Chœur mixte local pour 
son organisation impeccable ainsi qu'à la Fédé
ration valaisanne pour l'éclatant succès de cette 
journée. 

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS 
Un cycliste grièvement blessé 

Un employé domicilié à Naters, M. Benjamin 
Eggel, rentrait chez lui à vélo lorsque les freins 
cessèrent de fonctionner, en pleine descente. Le 
malheureux cycliste fit une violente chute. Il fut 
relevé sans connaissance et transporté d'urgence 
à l'hôpital de Brigue. Il souffre d'une fracture 
probable du crâne. 

Un sauvetage mouvementé 
au glacier d'Aletsch 

Un accident s'est produit au glacier d'Aletsch 
et dont ont été victimes le professeur Gschwind, 
de Versailles, et un jeune étudiant de 16 ans. 
C'est un peu en dessous du sommet de l'Aletschorn 
que le jeune étudiant glissa sur une pente ver
glacée et entraîna le professeur dans sa chute. 
Par chance, la corde s'enroula autour d'une pointe 
de rocher et retint le professeur et son jeune com
pagnon. Mais M. Gschwind, grièvement blessé à 
la tête et souffrant de fortes contusions, demeura 
inanimé. Le jeune étudiant, par contre, était in
demne. Le guide Narcisse Bamatter, qui effec
tuait une ascension dans les environs avec une 
touriste, vit l'accident et se précipita au secours. 
Il lui était impossible de transporter, à lui seul, 
le blessé dans la vallée. Il se rendit alors à la 
cabane de l'Oberaletsch, où il trouva le guide 
Jean-Pierre Marlétaz, de Plans sur Bex, qui ac
compagnait trois Anglais dans cette région. Tout 
le monde partit aussitôt, avec des couvertures et 
tout l'équipement nécessaire, vers le lieu de l'ac
cident. La nuit tombant, il était impossible d'en
visager le transport du blessé ce jour même. On 
installa donc le blessé le mieux que l'on put et 
on lui prodigua des soins attentifs afin qu'il ne 
soit pas surpris par le froid à cette attitude de 
3900 mètres. Le lendemain, M. Gschwind fut 
transporté dans la vallée où le guide Bamatter 
était descendu pour organiser une colonne de 
secours. Le' Dr Salzmann, de Brigue-Naters, qui 
avait été alerté, monta pendant la nuit à la ren
contre de la colonne et prodigua ses premiers 
soins au blessé qui fut finalement transporté à 
Belalp. 

Réédition du guide des routes 
postales « Saastal » 

L'ancien gu ide « Saastal » a été remplacé par une 
publ icat ion entièrement nouvel le. Cet opuscule, i l lus
tré de 32 photographies, contient des exposés sur le 
climat, la géo log ie , l 'histoire, la f lore et l a ' f aune de 
la contrée, les us et coutumes des habitants, ainsi que 
des renseignements sur les possibil i tés d'excursion et 
une descr ipt ion de la nouvel le route de la val lée. 

Texte et images sont complétés par une carte au 
75.000e comprenant les vallées de Saas ef de Zer
matt, une carte synopt ique au 200.000e et plusieurs 
profi ls géo log iques. 

Ce gu ide coûfe 1 fr. 50. Comme les autres pub l ica
tions concernant les postes alpestres, il peut être 
obtenu aux offices de poste, à la section du matériel 
PTT, à Berne, et dans les l ibrair ies. 

Emeutes au Maroc 
Une « collision » s'est produite à Casablanca 

entre des marocains se rendant à la Mosquée 
en cortège et des forces de police. Des bagarres 
à coup de couteau ont eu lieu et la police a dû 
faire usage de ses armes. On compte plusieurs 
tués et blessés. 

A TRAVERS le monde 
Le Chef de la démocratie 

chrétienne al lemande 
A quelques semaines des élections législa

tives de l'Allemagne il est intéressant d'indi
quer quelques caractéristiques du Dr Adenauer 
le chef des chrétiens-sociaux détenant le pou
voir depuis quatre ans. 

Adenauer incarne le pouvoir dans ce qu'il a 
d ' incommunicable et d ' impénétrable . Même sa 
légende est laconique. On ne sait pratiquement 
r ien de sa vie antér ieure, sinon qu'il a décou
ragé plusieurs candidats biographes, et ce qui 
nous en revient de source sûre est malaisément 
déchiffrable. 

Issu de la peti te bourgeoisie de Cologne, il 
s 'att ire au sein du Sénat prussien qu'il préside 
de 1920 à 1933, une réputa t ion d'« homme de 
gauche », d 'ennemi des trusts, dont il dénonce 
l 'emprise sur la vie publique, ce qui lui vaut 
l ' inimitié des éléments westphaliens du Zen-
t rum, inféodés à l 'aristocratie foncière, pour 
qui le socialisme est l'« hydre tentaculaire ». A 
l 'extérieur de cette vénérable enceinte l'Ober-
burgmeis ter de Cologne n'en fraie pas moins 
les dynasties de la hau te banque et sous leur 
sage conseil fait rapidement carr ière en Bour
se. Il joue gros, sur toutes les places de l'uni
vers, avec des fortunes diverses. 

Toujours est-i l qu 'ayant t rempé dans le sé
para t isme et combattu ouver tement le mouve
ment hit lérien jusqu 'au jour de sa destitution, 
en 1933, il ne sera inquiété qu 'au lendemain de 
l 'a t tentat du 20 juillet, au cours des « purges » 
qui él iminent avec les conspirateurs les oppo
sants passifs ou vir tuels . Il est vra i qu'en 1924 
il se t rouvai t aux côtés d u banquier Schrôder 
pour voter en faveur du détachement écono
mique de la Ruhr, et que c'est le même Schoder 
qui pr i t l ' initiative, hu i t ans plus tard, de rap
procher les magnats « autonomistes » de jadis 
du pangermanis te Hitler. v 

D'autres épisodes de son ascension, d'autres 
t ra i ts de caractère du chancelier, révèlent des 
contrastes non moins singuliers. Cet antimili
tar is te —• il échappe à la conscription, puis au 
service actif d u r a n t la première guerre mon
diale — exige que les bât iments de la chancel
lerie soient gardés pa r un détachement de la 
police des frontières, tandis que sur le même 
trottoir, quelques mètres plus loin, le président 
de la Républ ique se contente d 'un schupo local. 

Grand ami de la France, il a t tendi t 1951 pour 
en franchir les frontières et découvrir Paris. 
A la différence de Bismarck, qui au moment de 
sa promotion possédait une connaissance ap
profondie du personnel dir igeant les capitales 

1 européennes, de sa mental i té et de ses métho
des, le Dr Adenauer en ignorait tout jusqu'en 
1949. Son apprent issage fut discret et rapide ; 
encore incomplet aujourd 'hui , sans doute. Il 
dissimule ses lacunes et ses bévues sous la per
sévérance de ses efforts et la continuité de son 
inspiration. 

Une note sensationnelle 
de l'URSS 

Le gouvernement de l'URSS a fait remettre 
aux ambassades des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France une note de quatorze 
pages sur l'Allemagne. 

Dans sa note aux trois puissances, l'Union 
soviétique propose la convocation d'une con
férence de la paix avec l'Allemagne dans les 
six mois. Il propose également de constituer, 
dans les six mois un gouvernement provisoire 
pour toute l'Allemagne et de procéder à des 
élections libres dans toute l'Allemagne. 

Coup d'Etat en Iran 
Un coup d'Etat a été tenté à Téhéran contre 

le premier ministre Mossadegh. Des officiers 
de la garde impériale ont tenté d'enlever M. 
Mossadegh mais la garde de ce dernier a rétabli 
la situation. 

Au cours d'une conférence de presse, le gou
vernement a expliqué que la Cour n'était pas 
étrangère à ce complot et que le shah lui-
même en avait probablement connaissance. Par 
la suite, de violentes manifestations ont eu lieu 
dans les rues de la capitale de l'Iran. Des cris 
de « A bas le roi » et de menaces envers la 
Cour ont retenti. Le Parlement a été dissous. 
Le shah s'est enfui dans son avion personnel 
avec l'impératrice Soraya et a atterri à Bagdad. 
Les événements sont la suite d'une profonde 
divergence de vues entre le shah et le gouver
nement au sujet de la politique du pétrole. 

A plus de 2.000 m. sous l'eau ! 
Le commandant Huot a réussi à plonger 

avec son appareil spécial à 2.100 m. sous le 
niveau de la Méditerranée, près de Toulon. 




