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EN PASSANT. 

Cinquième lettre 
à un fatut cke$ cchàertfateur 

Prolâ emei economi quei et âoeiaux 

Laide à la reconstruction en France 

Mon cher ami, 

Qu'est-ce que j 'apprends ? 
Vous auriez l ' intention, pour mieux consacrer 

vos forces au pays, d'abandonner vos études de 
droit ? 

Ne commettez pas une telle fol ie. 
Si vous ne connaissez pas les lois, jamais vous 

ne parviendrez à les détourner et vous ne réussi
rez jamais, sans l'examiner à fond, à dénaturer un 
texte ou, tout au moins, à le solliciter. 

Nul n'est sensé, d i t -on, ignorer la lo i . 
Or, s'il était relativement facile aux lettrés de 

jadis de déchiffrer les tables de Moïse, en pre
nant tout leur temps, comment voulez-vous qu'un 
pauvre citoyen s'initie aujourd'hui à des milliers 
de textes souvent contradictoires ? 

Lois, ordonnances, arrêtés, règlements, tout 
cela se broui l le irrémédiablement dans son esprit. 

L'Etat ne s'y reconnaît pas lui-même et comme 
il tombe dans des erreurs cent fois pires que les 
nôtres, il appartient aux juristes de la couronne 
de trouver une justification plausible à ses actes. 

Simple question d' interprétat ion. 
Il fait 'des bêtises et les avocats les expl iquent. 
Quand le problème apparaît un peu t rop com

plexe, on le supprime en toute innocence : 
C'est alors le régime des pleins pouvoirs qu 'on 

a beaucoup plus de peine à biffer d'un trait de 
plume qu'à instaurer. 

Un de mes défunts amis, le dénommé Boileau, 
qui rimait volontiers ses conseils de sagesse, a 
écrit ceci : 

« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ' 
« Et les mots, pour le dire, arrivent aisément. » 

- J'ai souvent pensé à lui durant les débats du 
Grand Conseil où la confusion de la pensée 
n'avait d'égale que l ' impropriété des termes. 

L'on fabriquait des lois à tour de bras, puis en 
confrontant le texte allemand avec le texte fran
çais, l'on constatait parfois qu'i ls ne concor
daient pas. 

Une justice bi l ingue, en se trompant de mots, 
risquait de fausser ses balances. 

Il arrivait pourtant que les textes concordassent : 
Ils étaient vraiment aussi imprécis les uns que 

les autres. 
Mais, c'était la solution idéale. 
Si vous croyez que je plaisante, ouvrez donc, 

cher ami, les recueils des « Bulletins du Grand 
Conseil » qu'on prend soin de retoucher et vous 
n'en croirez pas vos yeux. 

Un homme habile y peut tirer tout ce qu' i l 
souhaite au gré de l 'ambiguïté des phrases. 

Quand l'Etat accorde un sujet, c'est plus vo lon 
tiers avec ses désirs qu'avec le verbe... 

;:- * * 
Qu'i l n'y ait aucun malentendu entre nous. 
Je ne jette la pierre à personne, car si j 'étais 

député au Grand Conseil je ne ferais pas mieux 
que nos représentants. 

Au contraire. 
A l 'exception de quatre ou cinq grammairiens, 

qui peut se flatter de savoir le français ? 
Simplement, je constate un fait : 
Nous n'avons plus le temps de graver nos lois 

dans la pierre et leur profusion se traduit par du 
charabia ou , dans les cas les moins désespérés, 
par l 'approximation. 

Nos erreurs de jugement sont noyées sous des 
• monceaux de paperasses. 

Un romancier m'avouait un jour que, depuis 
qu'il avait acheté un « Littré », il se sentait para
lysé dès qu' i l prenait la plume. 

Il craignait d'accumuler les incorrections, les 
imperfections, les fautes. 
. Pourtant, de telles faiblesses, dans une œuvre 
d'imagination, ne tirent guère à conséquence. Il 
ne tenait qu'à lui de se retrancher derrière ses 
héros pour justifier, au nom du réalisme, foutes 
les libertés de style. 

Il en est autrement dans une oeuvre législative 
où chaque mot doi t avoir un sens bien déf in i , 
chaque phrase une courbe irréprochable. 

Ecoutez les orateurs. 
Ils se fichent de ces soucis comme un poisson 

d'une pomme. On les voit changer le cours de 
leurs idées au gré de l ' improvisation. 

Les membres de l 'Académie française travail
lent, comme ils disent, au dictionnaire. Ils consa
crent des séances entières à définir un vocable. 

Tantôt ils en rejettent un, tantôt ils en acceptent 
un autre. 

Pendant ce temps ils ne font aucun mal : 
Ils n'écrivent pas de livres. 
Croyez-vous que nos législateurs prendraient . 

un soin analogue à s'informer du sens des mots, 
à retoucher les textes, à les débarrasser de leurs 
impuretés ? 

Pas du tout ! 
La confusion les serf. 
C'est grâce à elle, Dieu soit loué ! que l'Etat 

peut légit imement punir, les citoyens qui se com
portent comme lui ou leur prodiguer des.conseils 
qu' i l est le premier à transgresser. 

* * *, 
Poursuivez, mon cher ami, vos études de droit. 

'Cet te- format ion vous sera d'une grande utilité 
pour la déformation. 

Sans faillir à la plus scrupuleuse honnêteté, vous 
parviendrez à tirer tout ce qu' i l vous plaira des 
textes législatifs, non point, Seigneur, par mal i
gnité, mais par science. 

Parce que les textes sont vagues et que leurs 
interprétations sont multiples. 

Il m'est arrivé naguère, à l 'époque où je d é b u 
tais dans mon métier, de m'insurger contre les 
procédés d'un homme pol i t ique, avec la bel le 
ingénuité de la jeunesse. 

Ces procédés heurtaient mon sentiment de la 
justice. 

Eh bien, j 'avais tort. 
Un grand avocat du régime, en effet, parvenait 

toujours à prouver que la raison d'Etat légitimait 
les abus, les intimidations, les menaces. 

Pareil au prestidigitateur qui sort un lapin d'un 
chapeau où l'on avait placé une colombe, ou qui 
transforme une colombe en foulard, cet homme 
adroit tirait d'un texte des choses inattendues. 

Apprenez, dès maintenant, quelques petits tours 
d'escamotage : ils faciliteront le développement 
de votre carrière et ils amuseront la société. 

C'est ainsi que vous agiterez, par exemple, ou 
l'étendard de la rel igion ou le drapeau du part i , 
sous les yeux médusés des spectateurs, et que 
vous parviendrez à en extraire ou un fauteuil de 
conseil d'administration ou une place de greffier. 

Simple début. 
Plus tard, vous jouerez le grand jeu, sous les 

applaudissements de la foule et vous jonglerez 
avec les mots. 

Vous lancerez celui de patrie en l'air... 
Et vous rattraperez au vol... une assiette 1 
Quel artiste ! dira-t-on de vous, et votre bonne 

réputation sera faite. 
A . M . 

Les destructions causées par la guerre et l'ac
croissement de la population obligent les auto
rités à un effort considérable pour faciliter la 
reconstruction. 

On a estimé qu'il était nécessaire d'envisager la 
construction de 200.000 à 300.000 logements neufs 
par an, pour permettre à la population française 
d'arriver à se loger convenablement. On est mal
heureusement encore très loin d'avoir atteint de 
tels chiffres, et c'est la raison pour laquelle le 
Parlement a adopté récemment une série de dis
positions, tendant à favoriser la construction et la 
reconstruction. 

Déjà des organismes « d'habitations à loyer 
modéré » ont été institués pour favoriser la cons
truction. Mais de nombreuses plaintes se sont 
élevées sur la manière dont fonctionnaient ces 
organismes et notamment sur l'abus des forma
lités prévues par la loi pour obtenir leur appui. 
La législation nouvelle a tenu compte de ces 
doléances ; elle a allégé le contrôle et simplifié 
les: formalités à accomplir. 

L'épargne-construction 

. Le législateur a d'autre part institué « l'épar-
I gne - construction. Un compte d'épargne - cons
truction peut être ouvert, soit par les caisses 
d'épargne, soit par les organismes avec lesquels la 
Caisse des Dépôts et Consignations aura conclu 
un accord, au nom de toute personne physique 
désireuse de se constituer un tel compte. Les 
femmes mariées et les mineurs sont admis à se 
faire ouvrir, un compte d'épargne-construction et 
à y verser des fonds sans l'intervention de leur 
mari ou de leur représentant légal. 

i Les sommes ainsi versées sont destinées à être 
investies dans la construction d'immeubles à 
usage principal d'habitation, entreprise par les 
titulaires, leur conjoint ou l'un de leurs ascen
dants ou descendants. Elles peuvent également 
servir à l'acquisition du terrain à bâtir nécessaire 
à cette construction ou à l'acquisition d'un loge
ment abandonné et à la remise en état d'habita
bilité de celui-ci. 

Au moment où l'épargnant désire utiliser ses 
fonds, ceux-ci lui sont versés, augmentés des inté
rêts capitalisés au 31 décembre de chaque année 
et, le cas échéant, majorés d'une bonification 
d'épargne. Cette bonification est égale, en pour
centage, à la hausse intervenue dans le coût de 
la construction, telle qu'elle aura été constatée par 
l'Institut national de la Statistique. L'épargnant 
qui renonce à un investissement en construction 
peut demander le remboursement total ou partiel 
de son compte ; mais il perd le bénéfice de la 
bonification d'épargne de la somme versée. 

Les logements économiques et tamiliaux 

Enfin des avantages particuliers sont accordés 
sous forme de concours financiers spéciaux pour 
l'acquisition et l'aménagement des„terrains, puis 
pour la construction d'habitations qui présente
ront le caractère de « logements économiques et 
familiaux » (ces logements étant réalisés notam-

3.200 KM. A L'HEURE ! 

L'Angleterre a donné connaissance 
qu'elle possédait des fusées radio-
guidées atteignant une vitesse de 
3200 km.-heure. 

Des essais ont été elleclués è 
Aberporth (Wales). 

Nos photos. — En haut a droite : 
l'instant où les quatre petites fu
sées se détachent de la fusée-mère 
qui continue seule son vol à une 
vitesse de 2000 km.-heure. 

En bas, * droite : une fusée peu 

après son départ. 

Photo de gauche : Vue dans un 
atelier de la fabrique de fusées 
dont le lieu est tenu secret. 

ment avec le concours des organismes d'habita
tions à loyer modéré et de crédit immobilier, ainsi 
qu'avec celui des sociétés mutualistes). 

D'après la réglementation telle qu'elle a été 
prévue, sont considérés comme « économiques et 

• familiaux » les logements d'une surface habitable 

de 34 à 45 m2 pour 2 pièces principales 
44 à 57 m2 » 3 » » 
53 à 68 m2 » 4 » » 

et de 63 à 82 m2 » 5 » » 

Les prix de revient maxima de chacune de ces 

sortes de logements ont été fixés respectivement à 

1.250.000 1.750.000 et 
1.500.000 2.000.000 fr. français. 

Pour les immeubles collectifs, les prix indiqués 
ci-dessus sont majorés de 10 %>. Ces prix com
prennent le coût de construction du logement et 
des locaux annexes, à l'exclusion du terrain, de 
la voirie, des branchements nécessaires et des 
honoraires. Ces logements doivent être susceptibles 
d'une durée minimum de 50 ans dans les condi
tions d'entretien normal et comporter un mini
mum d'équipement. 

La prime à la construction qui, d'après un dé
cret de 1950 ne pouvait pas être supérieure à 
600 francs français par an et par mètre carré 
de surface habitable, est portée à titre exception
nel à 1.000 francs pour les constructions de loge
ments économiques et familiaux. 

Pour ces mêmes logements le montant des prêts 
garantis par l 'Etat a été augmenté : chaque prêt 
consenti par le Crédit foncier ou le Sous-Comp
toir des Entrepreneurs pour la construction de 
maisons à usage principal d'habitation n'était 
garanti jusqu'ici par l'Etat que pour un maximum 
de 70 °/o du coût des travaux. Il pourra excep
tionnellement atteindre 80 °/o des dépenses pour 
la construction de logements économiques et fa-t 
miliaux. 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimniiiiiiiimiiimiimmiimiimimmiiiimmimiiiiimiiiiiiii 

LA VITESSE A MOTO 

On voudrait que plus nombreux encore soient les 
motocyclistes qui comprennent que leurs machines — 
surtout sur le réseau actuel de nos routes — ne per
mettent pas des vitesses exagérées... même si elles ont 
deux ou quatre cylindres, les soupapes en têle, un 
double carburateur et une selle d'une pièce sur la
quelle, à défaut de confort, le conducteur peut se 
coucher à moitié (pour « faire mieux » ou pour aller 
plus vite encore). 

Une moto aura toujours deux roues : elle est donc 
moins stable qu'une automobile. C'est là une vérité 
fort simple qui ne semble pourtant pas être comprise 
par tous. Un gros caillou sur la route, un chat ou un 
chien qui se lance dans une roué ont une importance 
d'autant plus grande. Et à moto, lorsqu'on roule à plus 
de 100 à l'heure, c'est facilement la mort que l'on 
trouve au bout de la culbute. 

On oublie trop souvent en outre qu'un motocycliste, 
contrairement à l'automobiliste, n'est pas protégé par 
une carrosserie. Pour ne parler que du moindre mal, 
combien de chocs ont eu lieu entre une auto et une 
moto, à la suite desquels l'auto repart à peine dété
riorée, tandis qu'il faut traîner la moto jusqu'au pro
chain garage et le conducteur jusqu'à la pharmacie 
afin de le panser. 

La plupart du temps, de tels chocs n'ont pas de 
graves conséquences si le motocycliste roule prudem
ment. Mais s'il va vite, le pire est aussitôt possible. 

Cela devrait déjà suffire à inviter les motocyclistes 
à rouler intelligemment, c'est-à-dire à ralentir dans les 
courbes, à mettre un peu de gaz dans les lignes 
droites, à rouler doucement dans les localités, bref 
à se conduire en grandes personnes douées d'un mi
nimum de raison et de bon sens. Il ne faut pas oublier 
non plus qu'en roulant à 100 km. à l'heure, un moto
cycliste paie chaque kilomètre le double de ce que 
paie un conducteur raisonnable et prudent qui se con
tente de rouler à 60 km. à l'heure. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiifiiiiiiiiiiii 

LA PENSÉE DU JOUR 

Toute la vie garde le reflet des feux allumés 
par la jeunesse sur ses premières cimes. 

G-M. Valtour. 
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GROUPEMENT DES POPULATIONS 
DE MONTAGNE DU VALAIS ROMAND 

L'assemblée générale annuelle de cette organisa
tion, qui groupe la grande majorité des communes 
de montagne de la partie romande du canton, se tien
dra cette année à Savièse, dimanche 23 août, dès 
10 heures. 

Après la liquidation des questions administratives, 
les participants auront le privilège d'entendre un ex
posé de M. W. Ryser, ingénieur agronome, gérant 
du groupement suisse des paysans de montagne, sur 
les problèmes actuels de l'économie alpestre. 

Le Comité. 

ïjflcuAtiqueA LE PROGRAMME 

i C O N S U l n z I V I I S T I Dr! S PRIMES 1 9 3 $ 

A TRAVERS le monde 
Vers la f i n dès grèves en France 

Les centrales syndicales libres, puis la Confé
dération générale du travail ont donné l'ordre de 
reprendre le travail dans les chemins de fer. Une 
reprise générale a été constatée également dans 
les transports en commun de Paris. L'ordre de 
grève lancé par le syndicat des chauffeurs de 
taxis n'a été que partiellement suivi. Les postiers 
ont également repris le travail à Paris. 

En province, le retour à une situation normale 
s'effectue beaucoup plus lentement. 

Les bassins houillers du Nord et du Pas-de-
Calais, qui totalisent près de la moitié des effec
tifs des charbonnages de France — soit 94.000 
mineurs — sont toujours en grève presque totale 
depuis le 8 août. 

Dans la Loire (10.000 mineurs) on a enregistré 
une nette amélioration : 70 % de présence contre 
62 Va hier et 5 4 % samedi. Dans les Gévennes 
(10.000 mineurs), 56 % des travailleurs étaient à 
leurs postes aujourd'hui contre 40 °/o hier et 24 % 
samedi. En revanche, la proportion des grévistes 
a augmenté.en Lorraine, 74 °/o au lieu de 45 °/o. 

Enfin à l'électricité et au gaz la C.G.T. et la 
, C.F.T.C. maintiennent leur ordre de grève: Force 

Ouvrière laissant liberté à ses adhérents. 
On signale des reprises à Roanne et à Narbonne. 

Conséquences de grèves : 
21 mi l l iards de pertes aux P.T.T. 

et à l a S.N.C.F. 
« On peut dès maintenant se faire une idée des 

conséquences du conflit social dans les grands 
secteurs de l'économie », écrit aujourd'hui « Le 
Monde », qui estime les pertes subies par les 
P.T.T. à 6 milliards et celles des chemins de fer 
à plus de 15 milliards de francs. 

EN IRAN 

Le Dr Mossadegh est-il vra iment 
en pr ison? 

On dément à nouveau, dans les services du gou
vernement militaire, que le Dr Mossadegh ait été 
transféré ce malin en dehors du club des officiers. 
On ajoute, dans ces services, qu'il n'est plus question 
de transférer l'ancien premier ministre à Djamchldieh, 
mais dans un lieu qui ne sera pas révélé au public. 
La nouvelle du transfert de Mossadegh avait été offi
ciellement communiquée à la presse par le chef du 
service de propagande. 

D'autre part, la vague d'arrestations parmi les mem
bres du parti Toudeh se développe en province. On 
signale notamment une cinquantaine d'arrestations à 
Tabriz et 80 à Abadan. A Téhéran, parmi les dix arres
tations effectuées ce matin, la plupart visaient des 
membres du parti Toudeh. 

Ce que chaque fiancée doit savoir...! 
L'achat du trousseau est une affaire de confiance. 

Adressez-vous à la Maison 100% valaisanne ROCH-
GLASSEY au Bouveret — Tél. (021) 6 91 22. Trousseaux 
de qualité, mi-fil et coton déjà depuis Fr. 350.—. 

Demandez une visite sans engagement. 

Dentiste Dr ROUILLER 
MARTIGNY e» BAGNES 

de rétour 

Nous empruntons à notre confrère « La Feuille 
d'Avis de Monthey » le plaisant article suivant 
de Suzanne Delacoste : 

Il est hors de doute, d'abord, que l'hôtel où 
vous descendez n'a pas un seid moustique depuis, : 
des temps immémoriaux- « Moi, en tout cas, dit 
l'hôtesse avec son accent et son sourire éblouis
sant, je n'ai pas encore été piquée celte année.» 
Et d'exhiber des jambes et des bras de terre cuite 
que les moustiques dédaignent pour des terres 
moins brûlées. 

Arrive le dîner, que l'on prend dans le jardin. 
C'est l'heure dont on se souviendra plus lard, 
tant elle est douce. Les lauriers-roses sont en 
fleurs depuis plusieurs semaines sans montrer la 
moindre flétrissure. Les géraniums dépassent la 
taille d'un arbuste. Comme le jardin est en contre
bas, on aperçoit la mer à hauteur des yeux d'un 
orange doré et immobile. La salamandre, que 
vous verrez désormais chaque soir, tantôt courir, 
tantôt se figer sur le mur, sort de sa sieste en 
s'étirant. Vous mangez vos beignets à la fleur dé 
courge, l'œil sur vos voisins qui vous paraissent 
extraordinairemenl sympathiques. Tiens ? votre 
jeune vis-à-vis, tm petit garçon de 3 ans appelé, 
on ne sait pourquoi, Pupuce, a gardé de la nuit 
précédente un bout de nez et une joue enflammés. 
Il est vrai qu'il n'a pas l'air de s'en formaliser, 
tout occupé qu'il est, pendant qu'on lui verse du 
rosé, à soulever subrepticement la bouteille par le 
fond. « Ah ! Pupuce, je t'enlève ton verre. Veux-
tic laisser celui de ton frère ! Attends, papa va 
venir avec son martinet. » (Plus tard vous appren
drez que le papa habile Paris. Ainsi est expliquée 
l'indifférence de Pupuce pour les menaces.) 

La serveuse apporte des lampes. Juste quand 
vous vous débattez avec votre pêche trop juteuse, 
tac, un moustique se pose sur votre bras, un autre 
sur votre cheville et un troisième au-dessus du 
genou. La dame, dont vous saurez bientôt qu'elle 
vient d'Hawaï, dit : « Moi, je mets de la cito-
nelle. On dô plus tanquille. 

— Je croyais, dites-vous, qu'il n'y en avait pas. 
— C'est la lumié qui les atti », réplique la Ha

waïenne d'un ton pénétré. 
Aussitôt énoncée cette vérité première, voilà 

que la glace se rompt. Chaque tablée s'empresse 
de vous donner une recette infaillible qui va du 
pétale de géranium écrasé aux baguettes de sou-

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos \ 
Il faut que le fuie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'a* 
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilifent le libre afflux de'bile qui est nécessaire a vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234. 

fre. Le monsieur seul, assis juste au-dessous de 
la salamandre, dit qu'on peut aussi frapper dans 
ses mains pour les effrayer, ces moustiques. Les 
darnes sourient avec bienveillance et regardent 
le monsieur à la dérobée. 

Après être entrée dans votre chambre comme 
un cambrioleur et vous être ruée sur la fenêtre 
pour la fermer ; après avoir jeté cinq fois votre 
oreiller au plafond ; après avoir failli faire tom
ber l'armoire à glace derrière laquelle « il » vous 
narguait, vous sortez vainqueur du combat. Vous 
voilà couchée, heureuse. La brise marine entre, 
vous caresse, ressort pour faire frissonner les lau
riers-roses. Vous sentez que vous allez vous en
dormir. Tac, une piqûre sur le bras. Vite, ren
trons-le, malgré la chaleur. Tac, une piqûre sur la 
tempe, à un endroit qui se voit de loin. Autant 
vous rendre à l'évidence : les moustiques de ce 
pays sont à l'image de ses habitants : courtois, 
légers. Ils se posent sur la peau avec beaucoup 
de douceur, sans même s'annoncer par la petite 
musique guerrière bien connue de nos régions 
tempérées. La cérémonie recommence avec ses en
vols- d'oreiller. Un regard dans la glace vous 
suffit : votre nez ressemblera demain à celui de 
Pupuce. Que dira le monsieur seul et volontiers 
sarcastique ? Que diront vos amis de Suisse ? car 
vous savez très bien qu'avec la tendance que vous 
avez à irriter l'endroit douloureux, vous aurez une 
marque durable sur la peau. 

Enfin l'aube arrive. Lé dernier moustique, qui 
s'était caché le long du sommier, a poussé le der
nier soupir. Les réverbères de la route nationale 
se sont éteints tous ensemble et le palmier du jar
din voisin sort sa tête ensommeillée. Le chat noir 
de l'hôtel — vous saurez bientôt qu'il s'appelle 
Pompon, qu'il aime les olives et qu'il reçoit des 
visites nocturnes — rêve, assis sur un fauteuil du 
jardin, comme le plus innocent des êtres. Vous 
ramenez votre drap avec béatitude. Qui est-ce qui 
entre à ce moment ? Une escouade de joyeuses 
petites mouches. Et je virevolte, et je bourdonne, 
et je me rends intéressante par tous les moyens. 

Vous vous endormez beaucoup plus tard en 
haïssant le Koê de la caricature, celui auquel 
Jéhovah demande : « As-tu pensé aux petites bê
tes ? » Et Koé, au seuil de l'arche, répond : « Je 
les ai sur moi, Seigneur. » 

Suzanne DELACOSTE. 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 
toutes marques. Remplissage de stylos 

à bille — Service rapide 

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

MARTIGNY 
O. J. du C. A. S. 

Réunion jeudi 27 courant, à 20 h. 30, au Café des 
Messageries. Course aux Grands Charmoz. 

LES SPORTS 
Les championnats du monde 

cyclistes sur piste 
La Suisse carressait l'espoir de décrocher un maillot 

arc-en-ciel 'avec Platlner, champion du monde de vi
tesse professionnels. Cet espoir s'est envolé. Platlner, 
victime d'un incident, a été éliminé. Dès lors, le 
cyclisme helvétique n'avait plus rien à attendre de 
ces championnats disputés à Oerlikon. Notre stayer 
Besson s'est qualifié pour la finale — qui ne s'est 
pas encore courue — mais il n'a aucune chance contre 
des hommes comme Verschueren ou Queugnet. 

Par contre, en cycle-bail, notre équipe remporte une 
fois de plus le titre. 

Les championnats sur route se courront samedi et 
dimanche à Lugano. 

Voici les champions du monde sur piste 1953 : 
Poursuite amateurs : Messina (Italie). 
Poursuite professionnels : Pafterson (Australie). 
Vitesse amateurs : Mbretfini (Italie). 
Vitesse professionnels : Van Vliet (Hollande). 
Cycle-bail : Osterwalder-Breitenmoser (Suisse). 

TENNIS 
Un Valaisan 

aux championnats suisses 
Les championnats suisses de tennis ont débuté hier 

à Vidy-Lausanne. Nous apprenons avec grand plaisir 
que le jeune Viscolo, de Montana, finaliste du cham
pionnat suisse juniors, participe à cette dure épreuve. 
Pour son premier match, Viscolo a battu Schwartz en 
quatre sets. Nous souhaitons bonne chance à cet espoir 
qui peut créer de grandes surprises face aux meilleures 
raquettes du pays. 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiimimimiimiimiiiiiii nu 

LES SPECTACLES 

CONFEDERATION 
A propos de l 'augmentation 
du pr ix du pain mi-blanc 

En octobre 1949, le Conseil fédéral avait donné aux 
maîtres-boulangers suisses l'autorisation d'augmenter 
de 2 centimes par kilo le prix du pain mi-blanc. Cette 
possibilité n'a pas été mise en pratique dans les 
grands centres de consommation. La Migros, ainsi que 
les boulangeries coopératives se refusant à procéder 
à la hausse admise. Pour des raisons de concurrence, 
les boulangers privés se virent ainsi dans l'obligation 
d'y renoncer également. 

Dans ses pourparlers avec les maîtres-boulangers 
sur l'amélioration du salaire de panification, le Conseil 
fédéral n'a cessé de poser comme condition préalable 
la réalisation de l'augmentation de prix accordée à 
l'époque. Une entente est dès lors intervenue entre le 
commerce privé, la Migros et les boulangeries coopé
ratives pour procéder à l'augmentation du prix du 
pain mi-blanc'dans les cantons et les villes où elle 
n'avait pas été appliquée jusqu'ici. 

La hausse est déjà effective à Lausanne. Elle le sera 
à partir du 1er septembre prochain à Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel, Berne, Soleure, Thurgovie et Ar-
govie. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Mercredi 26 et dimanche 30 à 17 h. : « La cage d'or ». 

Un film franco-anglais passionnant avec une distribution 
des plus remarquables : Jean Simmons, David Farrar et 
les deux vedettes françaises Madeleine Lebeau (vous 
l'avez aimée dans « Malou de Montmartre » et Maria 

;• Mauban. 
Dès jeudi : Ouverture de la saison 1953-54 avec le 

film gigantesque « La Reine de Saba » avec Gino 
Cervi dans le rôle du roi Salomon. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 (dimanche 30 : 

relâche, fête patronale) : 
« Le cœur sur la main » (Le bedeau du village). 
Voici Bourvil, l'artiste le plus drôle de France dans 

son film le plus hilarant... 
Ce film est extraordinairement drôle I 

Au CORSO : « Le secret d'une mère » 
Dès mercredi, en grande première, un film humain, 

bouleversant : « Le secret d'une mère » (Victimes du 
péché). Un nouveau film français avec Blanchette Bru-
noy, André le Gall, Jane Marken, Grégoire Aslan et 
la petite Zizi. 

L'étreinte du doute pénétrant le coeur d'un homme-
Une histoire poignante qui vous laissera une pro

fonde impression. 

de 

Sottens 
JEUDI 27 AOUT 

7.00 Gymnastique — 7.10 Petite aubade — 7.15 Information. — 
7.20 Propos du matin el compositeurs à succès — 11.00 « BCJÛIUS 
Vir M, A. Vivaldi (par l'orchestre Pro Musica de Stuttgart ; « Sym
phonie No 1 », Dvorak — 12.15 Musique populaire — 12.35 So-
listes en vogue : Ken Macintosh, Ken Gri f f in, Freddy Gardner — 
12.45 Informations — 12.55 La vedette du jour : Y vos Montartd 

— 13.10 Musique de litms — 13.40 Le Quoluor Golden Gale in. 
terprète quelques « negro's spirituals » — 16.30 Compositeur* 
suisses romands — 17.30 La rencontre des isolés — 18.15 La vie 
de la femme a l'étranger : la femme grecque d'aujourd'hui — 
18.58 Reflets d ' ic i et d'ail leurs — 19.15 Informations — 19.2s 
Instants du monde — 19.40 A l 'orientale, par l'Ensemble romand 
de musique légère — 20.00 « La dame de Monsoreau », feuilleton 
radio-phonique, d'après le roman d 'Alex. Dumas — 20.25 Les 
vacances des Pilu — 20.55 Une fantaisie musicale et folklorique 

— 21.15 Le recul de la jungle, documentaire — 21.50 La bol le 
À joujoux, ballet de Claude Debussy — — 22.30 Informations — 
22.35 Souvenirs (derniers succès). 

VENDREDI 28 
7.00 Gymnastique — 7.10 Réveil en musique — 7:15 Informa-

lions — 7.20 Impromptu matinal (musique populaire) — 11.00 
Jeunes interprètes et concert par le Radio-Orchestre — 12.1 S 
Le mémento sportif — 12.20 Danses des esclaves persans de 
« Khovanlchina », Moussorgsky — 12.30 Oscar Strauss dirige set 
oeuvres — 12.45 Informations — 12.55 La vedette du jour : Le 
Trio Do-Ré-Mi — 13.10 Musique légère anglaise — 13.20 « P«i|. 
lasse », opéra dramatique en 2 actes, de Leoncavallo — 13.45 
La femme chei elle — 16.30 Concert par l'Orchestre de St-Gall 

— 17.30 La rencontre des isolés — 18.15 Pour les enfants — 18.4S 
Les championnats du monde cyclistes sur pisfe — 19.00 Relloh 
d ' ic i et d'ai l leurs — 19.15 Informations — 19.25 La situation inter
nationale — 19.35 Musique sous la tonnelle — 19.40 Les énigmei 
du commissaire Gallois — 20.30 « Sylvie >• ou <i La journée de 
p l u i e » , par M. Angol — 21.10 Musique de chambre — 21.50 Lei 
amours de Genève : Ferdinand Lassale et Ml le de Doenniges — 
22.30 Informations — 22.55 Pénombre... musique douce et chan
sons tendres I 

Madame Marie BUSCAGLIA - RINALDI, à Vouvry; 
Monsieur Jacques BUSCAGLIA, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Georges BUSCAGLIA - ROUILLER 

et leur fils Germain, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Léon BUSCAGLIA et leurs en

fants, à Vouvry ; 
Madame veuve Esther RINALDI et ses enfanfs, è Vou

vry et Lausanne ; 
Madame Vve Théophile RINALDI et sa fille, à Vouvry; 
Monsieur et Madame Denis RINALDI et leurs enfants, 

à Vouvry, ainsi que les familles parentes et alliées, 

. ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Henri Buscaglia 
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur fendre affec
tion après une courte maladie, dans sa 60e année, 
muni des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le jeudi 27 
août 1953, à 10 heures. 

• Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

IN MEMORIAM 

Marcel DÉFAYES 
27 AOUT 1952 — 27 AOUT 1953 

Ton souvenir demeure. 

COURSE - RECLAME EN AUTOCAR 
PRIX EXCEPTIONNEL. UNE COMPARAISON VOUS CONVAINCRA 

8 JOURS : DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 1953 

GÊNES - RIVIERA ITALIENNE - NICE • CÔTE D'AZUR 
CAMARGUE - PROVENCE • LYON 

CHAQUE JOUR : Visite de curiosités ou excursions. 

290 francs, tout compris 
Voyage accompagné. Départ : MARTIGNY. 

Renseignements et inscription : 

ROUILLER, Voyages Martigny 
Tél. (026) 6 18 51 — Chèques postaux I le 4691 

Promeneurs ! Touristes ! 
qui traverserez le Valais dimanche prochain 30 août, 
faites un petit détour à CONTHEY (à 1 minute de 
la roule cantonale) pour y voir la 

Grande Kermesse 
Raclette, buffet froid, tombola, jeux, productions 

artistiques, etc., etc.. Grande place de parc. 

ON CHERCHE è vendre bonne 

vache à lait 
ayant aujourd'hui encore 2 litres 
de lait par traite. Portante pour 
le 12 novembre, âge 9 ans, race 
d'Hérens. Ou échangerait pour 
race Crise, vêlage au mois avri l 
ou mai 1954, ou sans veau. 

Gabriel POSSE 
Près du pont C.F.F., RIDDES 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
e tc . . 
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OUVERTURE DE SAISON 

CINEMA CORSO 
A D R I E N D A R B E L L A Y 

Même direction : Cinéma Nord-Sud Genève 

Des mercredi : 

/ / / / Z f / / / / / / / / / / / / S / / ^ ^ 

U N F ILM BOULEVERSANT avec fc 

Jane Marken ^ LE SECRET DUNE MERE Blanchette Brùnoy 

rJrs///////////ss/rssx^^^ 
André Le Gall 

JEUNE FILLE 
est demandée auprès de famille 
de deux personnes et enfant de 
10 ans pour aider maîtresse de 
maison. Travaux faciles. Bons 
soins. Cage : 80 fr. Augmenta
tion rapide selon capacités. 

Téléphone : AIGLE 2 23 95 

Ménage soigné de 4 personnes 

cherche 

pour entrée 15 septembre : 

jeune fille 
pas en dessous de 18 ans, pro
pre ef honnête, sachant cuire. 
Bons gages et vie de famille 
assurés. Faire offres avec réfé
rences et curriculum vitae sous 
chiffres : 

P. 10408 S., PUBLICITAS, SION. 

Favorisez 
le commerce 
local 

Dr Jean Lonfat 
Dentiste 

ABSENT 
jusqu'au 6 septembre 

ON CHERCHE pour loul de suite 

jeune fille 
comme aide de ménage, pou
lailler et jardin. (Italienne ac
ceptée). Très bons soins. Belle 
chambre, congés réglementaires . 
assurés. Offres avec prétentions 
à : Campagne américaine, BEX 
(Vaud) — Téléph. (025) 5 27 68. 
A la même adressera rendre : 

beau chien 
Griffon - Saint-Bernard croisé, 

long poil. 
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c c c e e c e e e e e c c o o o c c c o e e c c c c c e c o e c c e c c e c c c c o c c e e e e ! 

« Montre-moi ton home... 

...je te dirai qui tu es». On juge souvent les gens d'après la 
façon dont ils sont meublés. Si vous désirez des meubles qui 
témoignent de votre goût du beau et du bon et donnent à 
votre home cette ambiance chaude et intime dans laquelle il 
tait si bon vivre, venez voir nos mobiliers. Vous y trouverez 

ce que vous cherchez — et à des prix intéressants. 

A. GERTSCHEN FILS S. A., NATERS-BRIGUE 
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR 

MAGASIN DE VENTE : Tél. 3 10 55 

Représentants : 
Jos. PÀTTÀRONI, MARTIGNY — Tél. 614 88 

Otto GERTSCHEN, SIERRE — Tél. 5 14 03 

• ST-FELIX • 
1 0 0 0 Complets et Vestons à votre choix 
MESSIEURS fi) à fil, gris, bleu, etc. . . . . . dep. 1351— 

. Prince de Galles . dep. HB.— 

• • Haute fantaisie, diagonale, etc dep. 168.— 

. CHEMISERIE ET CRAVATES, GRAND CHOIX 

RAYONS' SPECIAUX pour fortes tailles, juniors et garçons 

3 AUX GALERIES SEDUNOiSES 
Rôdait & Cie — S I O N 

.'•,''.,....,'.•; A VENDRE -:...-, 

/10 vases de bois •. • .• . 
/contenant 4000 .litres.chacun, à Fr. 800.— la pièce 

;;V ; ^y l ;VdSe f (de DOIS-' 
"""""""contenant 80ÛO litres,""'à:Fr. 1500.-!— w v ~ 

Fûts de roulage 
de 50, 100, 150 et 200 litres, à 20 di ïe litre 

S'adresser à : FILS MAYE S.A., Vins du Valais 
RlDpES 

• ' • • ; - i 

Effets militaires 
CHAPEAUX de pluie neufs U.S. Navy à Fr. 4.50 pièce. 
MANTEAUX de pluie U.S. Army neufs, pour enfants 

de 12-16 ans, à Fr. 30.—. 
CULOTTES de cavalerie gris-vert, en très bon état, 

de Fr. 15.— à 25.—. 
PANTALONS gris-vert en bon état, de Fr. 8.— à 16.—. 
CAPOTES bleues coupées, de Fr. 8.— à 20.—. 
TUNIQUES et pantalons de musiciens, de Fr. 8.— à 

15.— pièce. BRIDES de train à Fr. 13.—. 
CROUPIERES à Fr. 18.—. 
MUSETTES à avoine à Fr. 2.—. REMBOURSEMENT 

Magasins PANNATIER 
à Vernàyaz 

OCCASIONS 
FORD Vedette 1950, limousine 
: 11 ÇV . . . . . . 3.S00.— 
MATFORD 1947, limousine 1.1 CV 

brune. . . . . . . 2.000.— 
MATFORD 1948, limousine 11 CV 

noire' ". ' . " .' '•• .*'.' . '2.200.— 
B.M.W., 6 cyl., 10 CV, limou

sine toit ouvrant . . 4.000.— 
VAUXHALL 1949, limousine 

7 CV 2.800.— 
OPEL Capitaine 1939, limousine 

13 CV, 4 portes . . 1.900 
OPEL Capitaine 1950, limousine 

13 ÇV, 4 portes . 4.350.— 
PONTIAC 1940, limousine 

19 CV, 4 portes . . 2.700 
STANDARD 1948, limousine 

6 CV 1.800 
FIAT 1500. limous. 1948 2.000.— 
RAILTON, cabriolet 20 CV, 

4-5 places . . . ; 1.000.— 
FORDSON, fourgon 500 kg., 

1949, moteur ef peinture 
neufs 3.500.— 

COMMER Diesel 25 CV, camion 
3 1/2 tonnes, grand pont, 
bon état . . . . 5.000.— 

GARAGE CENTRAL S. A., 
MONTREUX 

Grand'Rue 106 — Tél. : 6 22 46 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

A VENDRE 

moto 
Tornax 1953 
2 cyclindres.— Prix catalogue': 

Fr. 2650.—, cédée pour 2500.—. 

Garage TORRENT Lucien, Grone 

Tél. 4 21 22 

A VENDRE 

OPEL OLYMPIA 
1res bon état et très soignée 

FIAT 1500 
étal de marche — Fr. 700.— 

1 auto-tracteur 
FORD 

Lucien TORRENT, Giône 
Tél. 4 21 22 

Docteur 

B. Zimmermann 
MEDECIN -DENTISTE 

SION 

de retour 

V 33C 

La première mousse 
détergente ultra-active... 

. . . une mousse qui nettoie 
deux fois plus vite et plus 
à fond. Elle ne laisse plus 
le moindre trait, la moindre 
trace : le nouveau VIM 
nettoie et polit tout à la fois! 

Etonnamment rapide... 
sans aucune fatigue..! 

Un peu du nouveau VIM 
suffit pour détacher graisse 
/ • et saleté. Quelques 
'" gouttes d'eau et 

tout est nettoyé, 
tout reluit et brille 

comme du neuf! 

\ 

Un produit Sunlight ^ W i B n e c f l f f l a ' î » ^ ' 

CUvùnû4 

REX 

MERCREDI 26 : 
Jean SIMMONS, David FARRAR 

Madeleine LEBEAU 
dans un film extraordinaire, passionnant 

LA CAGE D'OR 
Dès JEUDI 27 : 

OUVERTURE DE LA SAISON 1953-1954 
'avec le film gigantesque 

LA REINE DE SABA 

Dès JEUDI 27 : " 

BOURVIL dans son film le plus drôle : 

Le cœur Sur la main 
(LE BEDEAU DU VILLAGE! 

DIMANCHE 30 : relâche [fêle patronale) 

ÉCOLE TAMÉ S ION 
Rue DJxence (face ancien hôpital) 

Tél. (027) 2 23 05 

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mais 
Cours de secrétaire sténo-dactylo . 4-6 mois 
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois 
Cours de préparation aux examens 
CFFj.PTTr,,Douanes. . . . . , . , , . . . . •« . 4-6. mois,; 
(Sections pour débutants et élèves avancés) 
DIPLOMES de commercé, secrétaire, sténo
dactylo et langues. 

• RENTRÉE: 10 et 2 4 septembre à 9 h. • 
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été 

Demandez conditions et prospectus gratuits à 
la Direction! • Garantie : Prolongation éven
tuelle des cours gratuite. 

£u#anc 
CHAMPIONNATS DU MONDE 

CYCLISTES 
29 et 30 AOUT 1953 

Départ de Sion (La Planta) via Simplon : 13 heures. 
Retour dimanche soir par Gofhard et Furka. 

Prix : Fr. 29.— par personne 
avec passeport collectif 

Réservez les places par téléph. 4 31 31 jusqu'au 3 sept. 
Les placés seront numérotées et réservées dans 

l'ordre des inscriptions. 

ON DEMANDE 
• '* ouvriers-serruriers 

Entrée tout de suite, place stable et bon salaire. 
S'adresser à la Serrurerie René BAILLIFARD, SION. 

A chacun 
sa chance... ' 

En achetant un billet de la tombola du 

CIRCUIT NATIONAL DES 13 ETOILES 
(Martigny, le 6 septembre) 

vous pouvez gagner 1 moto Vespa (va
leur 1600 fr.) ou une machine à coudre 
Singer, un frigo Electrolux, un aspirateur 
et d'autres prix magnifiques. 
Tentez votre chance avec un franc... 

Les lois sont exposés au Magasin Bruchez, avenue de 
la Gare, Mûrtigny. 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
L a t e r r e a t r e m b l é 

Deux secousses sismiques ont é té ressenties 

dans la rég ion d e V a l d' I l l iez, l'une le d imanche 

23 août vers 17 h. 45 , et l 'autre, la plus forte, 

dans la nuit du 24 au 25 août , à 3 h. 57 exactement . 

Cet te secousse a éga lement é té ressentie dans 

le Haut -Vala is , notamment à Br igue. 

M o r t d 'un a r t i s t e d u H a u t - V a l a i s 
O n a ensevel i d imanche , à Rarogne , le profes

seur et artiste peintre Julius Sa lzgeber , auteur d e 

nombreuses oeuvres picturales. Le défunt était 

â g é d e 60 ans. 

L a c i r c u l a t i o n r o u t i è r e 
e n V a l a i s le 15 a o û t 

Des postes d e contrôle officiels ont enregistré 

le n o m b r e total d e véhicules automobi les le sa

med i 15 août 1953. Ces postes ont fonct ionné d e 

7 à 21 heures et ont enregistré le nombre suivant 

d e véhicules (cars et autos) : M o n t h e y - M o r g i n s 

462 , M o n t h e y - C h a m p é r y 794 , M a r t i g n y - C o l d e la 

Forclaz 545 , Mar t igny-St -Bernard 1970, Gle tsch-

Grimsel 3266 , Gletsch-Furka 3252 , à Sa int -Maur ice 

6230 , à Sion 4028 , à V i è g e 3380 . 

Ajoutons q u e ces chiffres font à peu près le 

d o u b l e d e ceux d e 1952 ! 

C o n t r ô l e des p é p i n i è r e s 
Campagne 1953-54 

Les pépinières fruitières produisant professionnelle
ment des arbres fruitiers sur une surface de plus d'un 
are sont astreintes au contrôle de qualité (arrêté du 
C F . du 20 juin 1952). 

Nous disposons de la liste des pépinières qui n'ont 
pas été portées en liste en 1952 (celles qui n'ont pas 
payé la taxe de contrôle) et qui disposent d'arbres 
pour la vente en 1953-54 doivent être inscrites auprès 
de notre station pour le 30 août prochain au plus tard. 

Une fois inscrites, le contrôle sera effectué, et il sera 
ensuite possible à leurs propriétaires d'obtenir les 
plaquettes de contrôle pour leurs arbres à vendre. 

Station cantonale d'arboriculture. 

MONTANA - VERMALA - CRANS 

XXme anniversaire de la fondation 

de la fanfare «L'Echo des Bois» 
i Vingt ans d'existence... voilà ce que fêtera 

dimanche prochain 30 août, la fanfare « L'Echo 
des Bois * de Montana-Vermala-Crans. Pour la 
circonstance, le comité organisera la première 
rencontre des sociétés de musique de la noble 
contrée. 

Les fanfares de Miège, Venthône, Montana-
Village et Montana-Vermala-Crans, après un dé
filé prévu à 13 h. 30 à la station, exécuteront un 
morceau d'ensemble devant le Mirabeau. Dès 
15 heures, elles se retrouveront pour le concert 
des quatre sociétés, sur la place de fête, à côté 
du terrain de football, près du lac Moubra. 

Musique, attractions, cantine, bal, jeux divers, 
en voilà assez dit pour venir très nombreux en
courager nos braves musiciens, à qui nous adres
sons nos sincères félicitations à l'occasion de leur 
jubilé. 

CONTHEY 

K e r m e s s e 
C'est dimanche prochain 30 août qu'aura lieu 

la kermesse en faveur de la nouvelle église de 
Plan-Conthey. 

MONTHEY 

A c c i d e n t d e l a c i r c u l a t i o n 
M. Vuadens, artiste peintre à Vouvry, accom

pagné de son épouse, circulait à scooter à Mon-
they. A une bifurcation, une collision se produisit 
avec une auto parisienne. M. Vuadens souffre de 
blessures au visage et de contusions. Son épouse 
a subi une commotion. Le scooter a passablement 
souffert. 

R é c o l t e des t o m a t e s 
L'Union valaisanne pour la vente des fruits 

et légumes communique : 

Ensuite de réclamations parvenues au sujet de 
la qualité des tomates, la Fédération valaisanne 
des producteurs tient à attirer l'attention de tous 
ses membres qui cultivent cet article sur les diffi
cultés d'écoulement qui peuvent résulter de la 
non observation des prescriptions de qualité. Il 
est absolument indispensable d'apporter tous les 
soins voulus au triage de la marchandise, car 
c'est le seul moyen d'assurer la vente et d'éviter 
la chute des ,prix. D'autre part, l'Office central 
recommande aux expéditeurs de mieux soigner 
les. livraisons et de renoncer à utiliser des em
ballages de provenance étrangère dont la plupart 
sont vieux et sales et sur lesquels figurent la rai
son sociale de maisons étrangères. 

D é c o u v e r t e m a c a b r e a u C e r v i n 
Des guides de Zermatt ont découvert le sque

lette d'un homme au pied du Cervin. Il s'agit 
probablement d'un alpiniste disparu depuis un 
certain temps déjà. Il n'a pas été identifié. 

Coopérative Bétail - Viande 
(CBB) 

Ces initiales et cette abréviation désignent la vaste 
organisation qui règle l'écoulement du bétail de bou
cherie pour toute la Suisse, en fonction d'abord de 
son approvisionnement en viande. 

Elle a succédé à l'organisation d'économie de guerre 
chargée du contrôle du rationnement de la viande. 

Elle a un caractère semi-officiel, et est maintenue en 
vertu d'un arrêté fédéral du 2 novembre 1948, dont 
la validité est prolongée provisoirement jusqu'au 31 
décembre 1953. 

Cet arrêté devrait être mué en un statut de la 
viande, basé sur les dispositions de la loi sur l'agri
culture. 

Le mécanisme actuel paraît assez compliqué. L'exis
tence de la C.B.V. résulte d'une convention entre la 
Fédération suisse des producteurs de bétail de bou
cherie d'une part, la Fédération du commerce et de 
l'importation avec l'association des bouchers et fabri
cants d'autre part. 

En outre, les consommateurs sont représentés. 
Il faudrait ajouter que les producteurs figurent com- " 

me partenaires à la Convention non seulement par la 
Fédération mentionnée, mais encore par l'Union suisse 
des paysans, l'Union centrale des producteurs de lait, 
la Commission des fédérations d'élevage et l'Union 
des acheteurs de lait. 

Du côté dû" commerce et de l'importation, plusieurs 
groupements sont affiliés. 

Il existe ici encore une commission consultative char
gée de l'étude des problèmes généraux de cette bran
che particulièrement importante de l'économie agri
cole suisse : orientation de la production indigène, 
développement de l'utilisation de la viande et de sa 
mise en valeur, formation des prix, importation et ex
portation pour assurer le ravitaillement normal du pays 
tout en garantissant l'écoulement de la production 
indigène. 

L'année 1952, comme les premiers mois de 1953, ont 
mis l'organisation à rude épreuve. 

La carence de la production fouragère, conjuguée 
avec la recrudescence d'élevage en bovins et porcins 
et le rythme accéléré de l'élimination du bétail tuber
culeux (35.000 pièces en 1952), a amené sur le marché 
du bétail de boucherie une telle abondance que 
l'échafaudage des prix en a été dangereusement 
compromis. 

Il a fallu l'intervention onéreuse de la Confédération 
et des groupements contractants pour organiser une 
exportation subventionnée et un gros stockage obli
gatoire de viande pour éviter l'effondrement total 
des prix. 

Pour donner une idée de l'ampleur de l'action entre
prise, citons ces chiffres : 

Retiré temporairement de la circulation par stockage 
de la viande : 15.560 pièces. 

Exportation en Italie, Allemagne et Belgique : 
12.430 pièces. 

Le coût de ces opérations s'est élevé à Fr. 3 millions 
863.000.— à fin décembre 1952, et probablement 
davantage en 1953. 

Le but de la C.B.V. étant à titre premier de donner 
à la production des garanties d'écoulement, en lui 
assurant une certaine régularité des prix, dans leur 
niveau et dans la durée afin que l'agriculteur puisse 
établir un programme à longue échéance, on imagine 
sans peine la situation inconfortable de l'administration 
devant les phénomènes imprévisibles constatés dans 
ce secteur durant les derniers mois de 1952 et jus
qu'à aujourd'hui. 

La C.B.V. a surmonté victorieusement l'épreuve, non 
sans avoir cependant dû prendre des positions de 
repli, c'est-à-dire ramener les prix au-dessous des nor
mes prévues. Les pertes de l'agriculture durant, cette 
période s'inscrivent à 60 millions de francs à ce jour. 

La situation s'améliore aujourd'hui lentement, dans 
le secteur des porcs notamment, mais on ne peut 
affirmer qu'elle soit entièrement rétablie. 

Sans l'organisation, il est certain que la paysannerie 
suisse aurait subi une crise plus grave peut-être que 
celle des années 1930. 

Ce serait travestir la vérité d'affirmer qu'une période 
si agitée a été franchie sans heurts. Les intérêts con
tradictoires des partenaires à la convention se sont 
affrontés souvent avec vigueur. L'épouvantail du con
sommateur, arbitre anonyme et souverain que l'on 
présente aujourd'hui à propos de tout, au nom de 
la vie bon marché et de son droit de manger du 
foie de veau ou du rognon s'il a envie de cela, a été 
brandi si souvent que l'argument s'en trouve émoussé. 

Ces péripéties ont été évoquées ce jeudi 20 août à 
Konolfingen, par le président de la C.B.V., à l'occasion 
de l'assemblée générale. Il convient de reconnaître 
au col. brig. Rutishauser la plus parfaite objectivité, 
alliée à une précision mathématique dans la conduite 
des débats et une autorité incontestée. 

L'expérience de la C.B.V. a du moins le mérite de 
démontrer que les problèmes les plus ardus de notre 
économie nationale peuvent être résolus dans le calme 
et la paix, même lorsqu'ils sont, comme celui de. la 
viande, d'une importance capitale. 

Ce secteur porte en effet en 1952 sur 176 millions 
de kilos de viande de toutes qualités et sa valeur peut 
être chiffrée à plus de 800 millions de francs. 

La C.B.V. a acheté cette même année 28.299 pièces 
de gros bétail et réglé dans la mesure de ses moyens 
le marché des porcs', des moutons et des veaux. 

Il faut souhaiter que le statut de la viande soif mis 
sur pied sans tarder et puisse donner à l'agriculture 
une sécurité nécessaire, en assurant du même coup le 
ravitaillement du pays. M . 
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« La Mutualité Romande » — Numéro d'août 
SOMMAIRE. — Editorial : La fin de la guerre de 

Corée. La vie mutualiste romande. La belle oeuvre de 
la Croix-Rouge. Il existe un pays où l'on vit cent ans 
sans jamais être malade... Le film de la vie. Le soleil, 
ses bienfaits, mais aussi ses dangers. La mode. Allô... 
j'écoute. Questionnez, on vous répondra I Les propos 
du cordon bleu. Mots croisés. Pour nos enfants. 

SAINT-MAURICE 

Conseil communal 
Séance du 21 août 1953 

Présidence : M. H. Amacker. 

Le Conseil transmettra à la commission canto
nale des constructions, avec préavis favorable, les 
plans déposés par : 

a) M. Félix Guérin, pour la construction d'une 
maison familiale, au quartier St-Laurent ; 

b) M. Gérard Billieux, pour la pose d'une citerne 
à mazout et la construction du mur de clô
ture de sa propriété ; 

c) M. Fernand Dubois, pour l'agrandissement de 
son habitation. 

Il nomme le personnel enseignant pour la pé
riode scolaire 1953-54, à l'exception de la rem
plaçante de Rév. Sœur Aloysia qui a quitté la 
localité. 

M. le président est chargé de continuer les 
tractations avec les différents propriétaires de 
terrains sis « au Perris » et qui sont nécessaires 
pour la construction d'immeubles destinés à une 
industrie lourde. 

Après avoir entendu un rapport de M. le pré
sident de la commission de l'électricité, qui est 
approuvé par le Conseil, il est décidé d'agir avec 
énergie pour faire respecter les prescriptions du 
règlement du service électrique, ainsi que les 
règles d'installations prescrites par l'inspectorat 
fédéral des installations à courant fort. 

Les travaux de construction d'une conduite 
d'eau en Condémines sont adjugés à M. Victor 
Brouchoud, fontenier communal. 

La construction de la rue située entre l'Hôtel 
de l'Ecu du Valais et l'immeuble de M. Marcel 
Coutaz, mécanicien, est adjugée à l'entreprise 
Billieux et Cie, à Saint-Maurice. 

M. Albert Rappaz est nommé agent-voyer en 
remplacement de M. Charles Amacker, qui prend 
sa retraite. 

Une demande des camionneurs de St-Maurice 
est prise en considération et sera adressée au 
département cantonal compétent. 

Une démission d'un membre de la commission 
agricole sera traitée directement par M. le pré
sident de la dite commission. 

Un nouveau crédit est voté pour compléter 
l'aménagement du cimetière. 

M. le président de la commission militaire est 
autorisé à faire confectionner une centaine de 
matelas en varec pour les cantonnements militai
res de la place des Sports. 

L a t o m b o l a d u F .C. 
Le tirage de la loterie du F.C. Saint-Maurice 

est fixé irrévocablement au samedi 29 août. 
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La réforme des finances fédérales 

à la commission du Conseil national 
La commission du Conseil national chargée d'étudier 

le projet de réorganisation des finances fédérales a 
siégé à Zermatt, les 24 et 25 août, sous la présidence 
de M. Schaller, conseiller national, de Bêle. 

En présence de M. Weber, conseiller fédéral, chef 
du Département fédéral des finances et des douanes, 
et de M. E. Wyss, directeur de l'administration fédérale 
des contributions, elle a traité les divergences résultant 
de la première lecture du projet dans les deux Cham
bres. A une exception près, la commission a décidé 
de recommander au Conseil national d'adhérer aux 
décisions du Conseil des Etats. Elle proposera, dans 
ce sens, au Conseil national, d'admettre le texte du 
Conseil de Etats pour les dispositions suivantes : défi
nition de la part des cantons au rendement des droits 
d'entrée sur les carburants, limitation à douze ans l'im
pôt sur la défense nationale et de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires, élimination de l'impôt compensatoire (par 
15 voix contre 10), imposition de la bière, imposition 
des ristournes et rabais (par 16 voix contre 7) et fixa
tion des minimums exempts de l'impôt pour la défense 
nationale. 

Quant à la participation des cantons au rendement 
de l'impôt pour la défense nationale, c'est par 13 voix 
contre 7 qu'a été approuvée la décision du Conseil 
des Etats, attribuant aux cantons une part de 20 % et 
mettant, en outre, en réserve 2 % du rendement, afin 
de renforcer la péréquation financière. 

La contre-proposition de la minorité voulait accorder 
aux cantons une part de 25 % et affecter un cinquième 
de ce montant à la péréquation financière. 

La commission du Conseil national a aussi admis la 
motion du Conseil des Etats visant des mesures en 
vue de réaliser une imposition égale et juste des en
treprises, quelle que soit leur forme juridique. En 
revanche, la commission ne s'est pas ralliée complète
ment aux décisions du Conseil des Etats'concernant 
le « frein des dépenses ». Elle a approuvé, il est vrai, 
par 17 voix contre 11, la suppression de la disposition 
selon laquelle le « frein des dépenses » n'est pas ap
plicable aux arrêtés autorisant des dépenses qui sont 
fondées sur des lois ou des arrêtés fédéraux. Mais, 
d'autre part, par 22 voix contre 6, elle s'est refusée 
à admettre la disposition adoptée par le Conseil des 
Etats d'après laquelle les arrêtés concernant le budget 
sont aussi soumis au « frein des dépenses », dans l'idée 
que cette question doit être résolue par la législation 
d'exécution. 

D'où viennent les 
tremblements de terre ? 

Les tremblements de terre qui viennent 
de dévaster les îles grecques de la mer 
Ionienne ont profondément ému l'opinion 
publique en Suisse, d'autant plus que bien 
qu'étant à l'abri de tels cataclysmes, notre 
pays, obéissant à des sentiments humani
taires, ne pouvait se désintéresser des mal
heurs qui frappent ces populations loin
taines. Ce sentiment de sécurité que l'on 
éprouve en Suisse en lisant les récits 
détaillés des récents séismes s'appuie sur 
des données scientifiques rigoureusement 
exactes. En effet, les régions où sont situés 
les épicentres des secousses sismiques 
qui, à des intervalles plus ou moins longs, 
ravagent certaines contrées, ont été déter
minées depuis longtemps. Ces régions se 
trouvent surtout dans l'hémisphère occi
dental, au Japon, en Asie mineure et dans 
le secteur méditerranéen. L'Angleterre, 
par exemple, qui, comme la Suisse, se 
trouve en dehors de la zone dangereuse, 
n'a eu, dans toute son histoire, qu'un seul 
mort par tremblement de terre à déplorer 
en l'an 1580, lorsqu'une légère secousse 
mit en émoi tout Londres. Un ouvrier fut 
tué par des pierres qui s'étaient détachées 
d'un mur, dont l'équilibre était déjà insta
ble. A cette époque, fout tremblement de 
terre était considéré comme un signe 
avant-coureur annonçant la fin du monde. 
Qu'auraient pensé ces mêmes habitants 
de Londres s'ils avaient pu être témoins 
du séisme qui, en 1735, fit 300.000 morts 
dans l'Inde ! 

L'Institut de sismologie anglais enregis
tre en moyenne chaque année 13 tremble
ments de terre légers en Grande-Bretagne 
même.' Par contre, l'observatoire de Kew 
signale presque chaque jour des secousses 
plus ou moins fortes dans d'autres parties 
du monde et les experts évaluent à envi
ron 30.000 le nombre des tremblements de 
terre qui se produisent chaque année dans 
le monde. Sur 100 tremblements de ferre, 
9 seulement se situent en dehors des ré
gions susmentionnées. 

La plupart des tremblements de terre 
sont annoncés par des phénomènes lo
caux, grohdements souterrains et légères 
vibrations. Au moment de la catastrophe, 
des millions de tonnes de terre et de pier
res se mettent en mouvement lorsque la 
croûte terrestre se soulève ou s'abaisse. 
.Ces mouvements ouvrent souvent de lar
ges crevasses dans le sol et provoquent 
parfois des déplacements de terrains im
portants. 

Les séismes maritimes causent des rava
ges encore plus grands, leur épicentre se 
trouvant en dessous de la mer. Ils sont 
fréquents dans le Pacifique où ils soulè
vent des vagues gigantesques qui se dé
placent à une vitesse énorme, dévastant 
les côtes et des localités situées à quel
ques dizaines de kilomètres du séisme. 
L'épicentre du séisme maritime qui rava
gea Lisbonne en 1755 se trouvait en plein 
Atlantique et les vagues se firent sentir 
jusqu'en Angleterre et en Hollande et 
même jusqu'à la Martinique et à la Bar-
bade. 

On se demande souvent si, avec le 
temps, les tremblements de terre diminue
ront d'intensité pour disparaître ensuite 
complètement. La réponse est négative. 
Les observations faites pendant des cen
taines d'années prouvent que le nombre 
et la violence de ces catastrophes dues à 
des causes naturelles se maintiennent à 
peu près au même niveau. De même, de
puis des années, les savants s'efforcent de 
déterminer les causes de ces tremble
ments de terre. De nombreuses thèses ont 
été établies qui cependant manquent de 
précision. Les séismes seraient dû une fois 
à la force de gravitation de la terre, une 
autre fois à des tachés solaires ou à des 
conditions atmosphériques locales défavo
rables. En réalité, il s'agit la plupart du 
temps d'oscillations de la croûte terrestre 
qui soulèvent, abaissent ou déplacent la 
surface de la terre. 

Malgré ses perfectionnements, la techni
que moderne n'arrive toujours pas à pré
voir, ni à éliminer les tremblements de 
ferre. L'homme ne peut qu'assister impuis
sant à ces manifestations. W. P. 




