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NOS ATOUTS-MAÎTRES 
Dans la difficile partie économique que le Valais 

joue contre la concurrence des autres cantons ou 
de l'étranger, il possède quelques atouts maîtres 
qui devraient lui assurer sa position. 

Nous disons «devraient», car trop souvent de 
graves erreurs compromettent un résultat que l'on 
pourrait logiquement tenir pour acquis. 

Prenons en exemple notre économie touristique. 
il est superflu de rappeler quel rôle prépondé

rant jouent en notre faveur notre climat et la 
beauté de nos sites. Mais il n'est malheureusement 
pas inutile de répéter qu'à ce qu'a fait pour nous 
la nature il est indispensable d'ajouter le savoir-
faire de l'homme. 

Si nous pouvons aujourd'hui nous vanter de 
posséder des stations parfaitement équipées, 
adaptées aux conditions modernes du tourisme, 
ce n'est qu'à la suite de longs et patients efforts 
de la part des organisations professionnelles et 
de notre office cantonal de tourisme. Il n'en 
demeure pas moins que nous avons manqué le 
départ, il y a des années déjà, et que de magni
fiques occasions ont été perdues pendant que 
nous nous occupions à rattraper le temps perdu. 

Pour avoir cru trop longtemps que l'attrait de 
nos montagnes ou de nos lacs, le pittoresque de 
nos vallées et l'excellence de notre climat suffi
saient seuls à nous amener du monde, nous avons 
bel et bien failli perdre définitivement le contact. 

Il n'en va pas autrement dans les autres sec

teurs de notre économie. 
Notre agriculture, autrefois strictement fami

liale, est devenue commerciale. À ce changement 
fondamental d'orientation, devait fatalement cor
respondre une longue période d'adaptation. À 
la formation professionnelle donnée par le père 
de famille ou acquise par la routine devait suc
céder un apprentissage beaucoup plus large 
comprenant tout ce que n'importe quel artisan, 
ouvrier ou employé de n'importe quel métier doit 
connaître s'il veut prétendre l'exercer. 

Nos atouts étaient et demeurent la qualité de 
nos produis jouissant d'un climat exceptionnel et 
la nature de notre sol permettant des cultures 
impossibles dans d'autres régions de Suisse. 

Mais encore une fois, il faudrait se garder de 
croire qu'il n'y a qu'à aider la nature pour assurer 
notre position. Produire, en langage commercial, 
prend un sens totalement différent de celui qu'on 
pouvait lui accorder au stade de l'agriculture 
familiale. Et vendre est devenu un souci nouveau, 
inconnu ou presque du temps où nos produits 
se consommaient sur place ou servaient simple
ment de monnaie d'échange. 

Dans ce domaine comme dans n'importe quelle 
autre activité humaine, la réussite exige une solide 
formation professionnelle et Un équipement adapté 
aux conditions du moment. Elle exige également 
le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative 
de même qu'un examen constant des leçons de 
l'expérience, pour ne citer que quelques bases 
indispensables. 

La question que l'on peut se poser est de savoir 
si le Valais a eu le temps de se préparer à cette 
orientation nouvelle de son agriculture. 

Dans l'ensemble, on peut répondre oui. Nos 
terriens se sont très rapidement adaptés à la 
situation nouvelle et ont consenti de lourds sacri
fices pour apprendre toujours mieux leur méfier 
de producteurs commerciaux. La même constata
tion peut se faire en ce qui concerne la vente 
et l'indispensable propagande qu'elle implique. 
Aujourd'hui, le Valais est doté des instruments 
nécessaires, privés ou publics, pour travailler avec 
une marchandise de qualité. 

Il n'en demeure pas moins — les réactions aux 
événements de Saxon nous les ont fait toucher 
du doigt avec une brutalité inhabituelle — que 
de graves lacunes existent et que nous aurions 
tort de considérer que nous avons acquis la maî
trise en agriculture commerciale. Il ne s'agit pas 
de savoir si d'autres sont mieux ou moins bien 
lotis que nous, il ne s'agit pas de comparer ou 
de juger à notre avantage ou à notre faveur 
mais uniquement de nous former toujours mieux 
et de réduire à néant la moindre objection que 
l'on pourrait nous faire tant en ce qui concerne 
la qualité que le système de vente. 

En visant ce but avec courage et ténacité, en 

EN PASSANT... 

Çixièwii lettre 
à un $utw cke$ c^MtHateut 

Bien cher ami, 

Ne vous posez pas trop de questions sur la 
manière dont vous pourriez le mieux servir le 
pays et ne donnez pas, dès maintenant, à votre 
patriotisme un tour purement dramatique. 

« Mourir pour la patrie 
Est le sort le plus beau, 
Le plus d igne d'envie. » 

Ce vieux refrain que'vous chantiez à l'école, il 
ne faut pas le prendre au p ied de la lettre. 

Ni celui-ci : 
« Prends mon cœur, et ma chair, et mon sang », 

qui m'a toujours fait rigoler lorsqu'un baryton de 
plus de cent kilos l'entonnait et que je sentais 
attaché fortement à ses trois repas par jour. 

En temps de guerre on n'a pas à se poser de 
problèmes. 

L'ennemi ne choisit pas de frapper les héros 
pour épargner ceux qui ne le sont pas. 

Ou vous répondez à un ordre de marche et 
vous risquez la mort, ou vous n'y répondez pas 
et l'on vous fusille à coup sûr. 

En temps de paix c'est différent. 
Il y a plusieurs façons, beaucoup" moins meur

trières, de sacrifier son existence à la nation. 
Vous pouvez, par exemple, entrer dans les bu 

reaux de l'administration, siéger dans les conseils 
d'administration, demeurer quarante ans cram
ponné à un fauteuil. 

C'est tuant, d'accord, mais on n'en meurt pas. 
Vous me rétorquerez, dans un parfait élan de 

désintéressement, que les préoccupations d'argent 
vous dégoûtent et que vous restez indifférent 
aux biens de ce monde. 

Raison de plus pour subordonner vos gô*ûts 
personnels à leurs exigences. 

Vous n'aurez que plus de mérite, à faire v io
lence à votre nature. 

C'est ce qu' i l y a de merveilleux dans le parti 
conservateur, catholique, progressiste : 

Il vous donne une formation chrétienne. 
Dès lors, l'esprit de charité, de renoncement, 

de pauvreté vous anime. 
Si vous cédiez à vos penchants naturels, vous 

vous dépouil ler iez pour le prochain, vous traite
riez vos ennemis en frères, vous refuseriez les 
sinécures, vous mépriseriez l'argent. 

Mais vous ne cédez pas à vos penchants natu
rels, et par conséquent, chaque fois que vous 
faites l'effort de les dominer, vous consentez un 
sacrifice à votre vie intérieure. 

C'est beau,1 c'est grand, c'est émouvant. 
Il n'en coûte absolument rien à un matérialiste' 

de briguer la forfune, à un mécréant d'usurper 
une place, à un chroniqueur léger d'écrire un 
bil let mordant. 

Ils sont dans leur rôle. 
Tel n'est pas le cas pour un citoyen conserva

teur, catholique, progressiste. 
Il a appris par l'Evangile à mépriser la forfune, 

et il la recherche tout de même, à renoncer à 
une place et il la prend malgré fout, à se montrer 
généreux avec l'adversaire et il l'insulte dans les 
journaux. 

Vous représentez-vous, cher ami, ce qu'une 
telle entorse à des sentiments bien ancrés, à des 
principes chers, à des habitudes profondes exige 
de force de caractère, d 'abnégat ion, d'héroïsme 
et, pour tout dire en un mot, de sainteté ? 

Voilà la vraie noblesse. 
Quand je dis du rédacteur d'un journal rel i 

gieux qu' i l écrit mal alors que son talent devrait 

wimtmMwiuiwmiwiimimmim/iiiimimiiHmi/immirmmtm/M' 

nous servant judicieusement des atouts-maîtres de 
notre jeu, nous gagnerons la partie. Mais que l'on 
veille soigneusement à ne commettre aucun écart, 
aucune spéculation hasardeuse ! 

Dans toute chose, si l'on veut s'assurer la 
confiance et la fidélité d'autrui, il faut commencer 
par être fidèle à soi-même. g. r. 

m'aveuglèr, je me laisse aller à mes mauvais ins
tincts et rien n'est plus facile, mais quand lui me 
traite de vendu, de bonne à tout faire ou d' id iot , 
il fait violence à ses bons instincts et chacun de 
ses mots représente une victoire sur lui-même. 

Chaque homme peut s'abandonner à sa nature. 
La belle affaire ! 
C'est au moment où il s'agit de la dominer que 

la bravoure commence. 
Un ci toyen'conservateur, catholique, progres

siste qui renoncerait à tout pour se conformer o 
l'esprit de Jésus-Christ ne ferait que répondre a 
ses aspirations secrètes. 

Solution de facilité. 
S'il ne rénonce à rien, en revanche, à aucun 

poste, à aucune galette, à aucune invective, k 
aucun honneur terrestre, il faut d 'abord qu' i l fasse 
le plus magnif ique des sacrifices, le plus coûteux, 
le plus inouï : 

Celui de ses penchants naturels. 
Pour un socialiste enclin à améliorer sa condi 

tion humaine, en ce bas monde, il y aurait du 
mérite à rester volontairement pauvre. 

Le mérite pour un conservateur, cathol ique, 
progressiste, ' est d'assurer sa fortune alors que 
tout le porte à la dédaigner. 

L'argent ne vous séduit pas ? Aceptez d'en 
gagner le plus possible. 

Une bonne sinécure heurte vos principes ? Re-
cherchéz-la.. 

Les honneurs vous laissent f ro id ? Souhaitez-les. 
Ainsh vous remonterez le courant que vous t rou

veriez moins exténuant de descendre. 
Il faut, dès maintenant, aprendre à lutter contre 

vos propres tendances afin qu'on puisse un jour 
rendre hommage à vos qualités. 

Lisez donc les nécrologies des grands hommes. 
L'on raconte au lecteur, en lui rappelant les pla

ces qu'ils ont occupées et les conseils d'adminis
tration qu'ils ont présidés, tout ce que le pays leur 
doit de reconnaissance et d e respect. 

Personne ne parle de profits. 
Ce serait mesquin puisqu'eux-mêmes ne s'en 

sont accommodés qu'à leur corps défendant. 
L'âme était ailleurs. 
N'oubl iez pas, au surplus, qu'un effort méritoire 

est toujours récompensé". 
La bel le situation que vous tenterez d'acquérir, 

alors que fout vous pousse à vous en détourner, 
vous finirez par la trouver agréable et vous cons
taterez que le sacrifice que vous vous serez im
posé porte en lui-même sa bénédict ion : 

Vous aimerez cet argent qui vous paraissait sor
d ide et vous passerez pour un grand patriote. 

C'est moins dangereux que de se faire casser 
la pipe sur un champ de batail le. 

Chacun sert son pays comme il peut : . 
Les uns, dans l 'humilité de leur cœur, les autres-

dans une salle de banquet. 
Courage, mon jeune ami ! 
Si vous savez réprimer ce mépris que vous avez 

de l'argent, on vous saura gré, quand vous en 
gagnerez, d'avoir surmonté si magnif iquement 
votre répugnance et c'est lui, vous verrez, qui 
vous vaudra finalement la considération générale. 

. A. M . 

Un hommage des syndicats 

à un grand chef radical 
Nous lisons dans « Solidarité », sous la plume 

du conseiller national socialiste Robert Brafschi, 
chef syndicaliste, l 'hommage suivant à M. Max 
Wey , président de Lucerne, ancien président du 
parti radical suisse : 

Il y à des hommes dont la mort est une perle 
pour le pays tout entier. Le Dr Max Wey, conseil
ler national et président, de la ville de Lucerne, 
était l'un de ceux-là. C'était un radical de vieille 
roche et que nulle œillère n'empêchait d'avoir tou
jours en vue les intérêts généraux du pays. La 
politique était son élément, le service du bien 
public sa vocation. Â 29 ans, il était conseiller 
d'Etat et, quelques années plus tard, président de 
la ville de Lucerne. En 1939, le Parti radical l'a 
envoyé siéger au Conseil national, où ses qualités 
se sont imposées d'emblée. M. Wey a été sans 
conteste l'un des meilleurs présidents de cette 
chambre. C'est sous sa présidence qu'elle a dé
battu la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, 
en faveur de laquelle il a lutté avec énergie et 
générosité. Fils d'un cheminot qui était un mem
bre fidèle de la S.E.V., Max Wey a toujours dé
fendu avec courage les légitimes intérêts du per
sonnel fédéral. En 1939, alors que d'autres se 
dérobaient, il a accepté de présider le Comité 
d'action en faveur de l'assainissement des caisses 
de pension du personnel fédéral. En 1949, bien 
que déjà atteint dans sa santé, H a assumé, su; „ 
notre demande expresse, la présidence de la 
commission du Conseil national chargée d'étudier 
la revision si contestée du statut des fonction
naires. Le Conseil national a perdu l'un de ses 
membres les plus éminenfs, un conciliateur né, et 
le peuple suisse l'un de ses meilleurs défenseurs. 
•aimmummmmmimmmmmm/mimamummmmmmmmmm 

DES CHARS SUR LA ROUTE 
Quand des chars surchargés rentrent cahin-caha des 

champs en dessinant des « S » sur la rouie, il arrive 
souvent qu'ils gênent considérablement le reste de la 
circulation routière. Il n'est pas rare en effet qu'ils 
prennent davantage de place que celle qui serait nor
malement à leur disposition, et il peut arriver aussi 
que, pour cette raison, les conducteurs de véhicules 
à moteur un peu pressés — ils le sont presque tous 
par définition ! — perdent patience derrière ces lourds 
escargots cahotants et expriment leur colère croissante 
par de furieux coups de klaxons. 

Sans doute, les paysans doivent, comme tout le 
monde, s'en tenir aux lois et prescriptions en vigueur. 
Ils doivent s'efforcer en outre de ne pas incommoder 
ni mettre en danger les autres véhicules circulant s.ur 
les mêmes routes. Il faut Comprendre cependant que 
ces paysans sont parfois obligés de charger leurs chars 
davantage en hauteur et en largeur, qu'il leur est per
mis, par exemple quand il s'agit de rentrer rapidement 
la récolte avant un orage menaçant. 

Les automobilistes et motocyclistes doivent s'efforcer 
de se mettre à leur place, de comprendre leurs diffi
cultés. Un minimum d'égards et d'altruisme peut tout 
arranger. Surtout si l'on songe que 999 fois sur mille 
le fait d'être retardé deux ou trois, minutes par un 
char n'a strictement aucune importance réelle... 

vmiumuummmmimmmimnmiuuimiwmmmH:;imiHmmmi/i 

A lu campagne 
Un citadin en vacances dans le Périgord visite une 

ferme consacrée à l'élevage des oies. 
— Mais, demande-t-il à un paysan qui l'accompa

gne, comment distinguez-vous les jars des oies ? 
Le fermier écarte les mains dans un geste d'igno

rance et répond : 
— Ma foi, mon bon monsieur, je ne les distingue 

pas ! Je les mets ensemble. Après, à eux de se dé
brouiller I 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & Cto S.A. 
„«, MARTIGNY Maison fondée en 1871 Maison fondée en 1871 

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 bénéficient du privilège légal 
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FOOTBALL 
LIGNE NATIONALE A 

Bâie-Bienne 
Berne-Bellinzone 
Chaux-de-Fonds-Fribourg 
Granges-Chiasso 
Lucerne-Grasshoppers 
Servètte-Yôung Boys 
Zurich-LaUsanne 

LIGUE NATIONALE B 

Aarau-Cantonal 
Mallèy-Saint-Gall 
Wil-Yverdon 
Winterthour-Thoune 
YoUng-Fellows-Urania 

LA COUPE SUISSE 
PREMIERE LIGUE 

Martigny I - Vignoble I 
Lutry I - Monthey I 
Brigue I - Sion I 
Saint-Maurice I - Bex I 

4-0 
3-0 
4-1 
2-2 
2-1 
2-2 
0-2 

0-5 
5-1 
2-0 
2-5 
4-1 

5-3 
0-1 
2-13 
1-3 

Les équipes de première ligue se qualifient 
toutes. Mais cela n'alla pas tout seul sauf dans la 
capitale où eut lieu une véritable fête de tir. 

Trois des cinq clubs valaisans restent encore en 
course et ce sont justement ceux de la catégorie 
supérieure. 

Saint-Maurice a causé une surprise en se laissant 
battre, chez lui, par Bex. 

DEUXIEME LIGUE 

2-3 
2-1 
0-1 

Pully I - Saint-Léonard I 
' Aigle I - Viège I ; 

Saxon I - Chippis I 

Saint-Léohàrd part en trombe comme Chippis. 
Ces deux clubs ne veulent certainement pas renou-

, vêler la torriédiè d'une poule de relégation et met
tent des points à l'abri,1 

TROISIEME LIGUE 

Sierre III - Grône I 6-0 
Rhône I - Ghâteaùneuf I 1-0 

. V o u v r y l -Ley t ron I * 1-3 
; . . j ^ ï ^ r ; : ; i ^ i ^ ç > . u ^ > v ' ^ ' • ' • : . • .,9^8,- •'.'•. 

Belle vifctoire sïèriTOise et fùlleraine. 

V i ê g e J I - B r i g u e ' i i . . 1L-Q 
.•:/-j:-i\ ' l ^ t e ; î ;> ' ^q^énçh ; J< ;^ ' . : T: • •: ' 4-0v :' 

Lehs I Î - M o n t a n a I 1-6 
••••''•: âaïn^Léonard -''.IL.'.- Rhône II 5-4 ^ 

ehâtèauneuf ir?:Riddés I : SUl.r...,', .' 
Côitthéy I'- FuUy II • 5-1 

- Âxdori I I - Saxon II 8̂ -3 
Leytron II:,- Vêtf oz II - . 10-1 
Monthey Ï I I - VouVr'y II 6-3 
Çollombey I 
Vernayaz II 

Saint-Gingolph I 1-1 
Troistorrents I 3-3 

Les résultats du SPORHOTO 
, 1 1 1 x 1 x 2 2 1 1 2 1 

Lutry — Monthey 0-1 
Match disputé à Lutry sur un terrain que l'on 

peut qualifier d'« épouvantable ». En effet, la ligne 
du carré des 16 mètres, se trouve à 1 m. 50 seule
ment de la ligne de touche et le terrain est complè
tement bosselé. Il faudrait vraiment être des artis
tes pour pouvoir contrôler une balle sur un pareil 
ground. Inutile* de dire que la. facture du^jeu s'en 
ressentit nettement et ce fût un bien petit match 
que les joueurs qffrirent aux quelque 200 personnes 
présentes. Monthey, vu les blessures de quelques 
titulaires a du remanier son équipe et l'on notait 
avec plaisir la rentrée de Rippa qui fit une excel
lente partie au poste d'arrière. 

Pas grand chose à dire du match proprement dit, 
sinon que Monthey domina là plupart du temps et 
qu'à maintes fois, la chance, si ce-n'est les mon
tants, vinrent au secours de la défense vaudoise. 
Le but de la victoire fut obtenu par Ànker (pour 
ne pas changer), 25 minutes après le thé, à la suite 
d'une descente-éclair du quintette offensif valai-
san. Monthey jouait dans la formation suivante : 

Mariétàn, Rippa, Médico, Gely, Gianinetti, 
Pellet, Bandit; Bërnasconi, Ankèr, Denando et 
Martin.: ';'••'•••'•'.', , 

J.-C. And. 

Martigny I - Vignoble I 
5 à 3 

(MI-TEMPS : 3 1 0) v 

M. Fluckiger de" Genève, qui fut excellent, don
ne le coup d'envoi devant 500 spectateurs environ. 

Terrain en parfait état, 
Martigny joue dans la formation suivante : 

Contât ; Mudry, Schriydrig ; Rausis; Pèllouchoud, 
Reymondeulaz ; Creiton, Meunier, Gollût, Pèr-
réard, Bochâtay. , 

'Dès le coup de sifflet, les locaux attaquent et 
semblent vouloir se préserver d'une surprise tou
jours possible en Coupe suisse,. 

Les représèhtants du vignoble vaudois, qui pos
sèdent une formation très athlétique, se défendent 
courageusement et il faut, attendre la 10e minute 
pour voir Gollut ouvrir le score d'un tir croisé 
pris aux 16 m. Vignoble ne se laisse pas abattre 
et contre-attaque à. plusieurs reprises par son ailier 
gauche qui est leur meilleur homme. A la 20e 
minute, un arrière vaudois commet un hands sur 

la ligne des 16 mètres. Coup franc que Gollut d'un 
shoot d'une rare puissance loge au bon endroit 
malgré le mur de i'adversaire. 

Dès cet instant le jeu devient monotone et se 
cantonne au centre du terrain. 

Seuls faits saillants jusqu'à la mi-temps : à la 
32e minute, Perréard marquera directement sur 
corner tiré de la gauche et blessure de Meunier qui 
sort et sera remplacé par Friedlander, 3 minutes 
avant la pause. Dès la reprise, Vignoble attaque 
et dominera durant 20 minutes un Martigny qui 
joue nonchalemment et semble se contenter du 
résultat acquis. Les Vaudois, sur deux grosses er
reurs de marquage de Rausis, qui ne semble pas 
dans un bon jour, marqueront à deux reprises par 
leur ailier gauche. Ces deux buts stimulent les 
joueurs de 2e ligue qui sentent une égalisation 
possible. Toutefois, Cretton, qui ne fit rien de 
spécial jusqu'ici, s'infiltre dans la défense adverse; 
et lève la balle de' la tête par-dessus le gardien 
sorti à sa rencontre, ceci à la 27e minute. Martigny ! 
se reprend mais plusieurs ouvertures de Friedlander 
sont gâchées soit par maladresse ou précipitation. 
Vignoble ne joue toujours pas battu et Tinter droit 
marquera à nouveau d'un superbe tir et ramène le 
score à 4 à 3. Les locaux sentant le danger atta
quent résolument et sur service de la tête de 
Gollut, notre ex-international marquera d'une re
prise directe vissée, deux minutes avant la fin. 

Au Martigny, belle partie du trio central d'atta
que. Bochâtay, ailier gauche d'occasion se montra 
le meilleur des joueurs essayés jusqu'ici à ce poste. 

La défense se montra parfois hésitante, mal 
soutenue par une ligne de demis qui doit être 
revue. 

Au Vignoble, belle partie de l'ailier gauche, du 
centre demi et de Tinter droit. 

En lever de rideau, Arolla a battu Martigny II 
par 5 à 4. 

1. 

CYCLISME 

Double victoire italienne 
aux championnats du monde sur routé 

Les championnats du monde sur route se sont 
disputés à Lugano. La coursé des amateurs s'est 
soldée par u n éclatant succès des Transalpins puis
que Filippi s'est classé premier, et hfencini second. 
Lé meilleur Suisse, Jacquet,- s'est classé avec:

; le 
groà peloton. '• ; ' •-''•'•'.;. 

La course, dès professionnels a donné l'occasion 
au grarid' champion Fausto Goppi. d'inscrire son 
nom du palmarès du championnat du monde. Cpppi 
est. par t i 'quand il à voulu et personne n'a pu le 
suivre,.pas même Kubler sur lequel nous comptions 
beaiicoûp. Déchaîné, le champion italien .a énsttitéj£. 
augmenté progressivement son avândç'ipoÛç.vla.-pôj-.^.' 
ter finalement à plus de 6 minutes sûr le second. 
Les Suisses... ont tous abandonné sauf Kubler qui ji 
n'a pu faire mieux que se classer 7 e, gagnant le 
sprint du peloton. 

Résultats : 
Amateurs : 1. Filippi (Italie) les 180 km. en 4 h. 

59' 19" ; 2. Nencini (Italie) même temps ; 3. Van 
Loy (Belge) à 8 sec. ; 4. Van Aerde (Belge) ; 5. 
Gelhausen (Luxembourg) ; 6. Van der Brecken 
(Hollande) ; 7. Dalgaard (Danemark) ; 8. Noyelle 
(Belge) ; 10. Moresi. Suivent une vingtaine d'hom
mes. 

Professionnels : 1. F. Coppi (Italie), 7 h. 30' 59"; 
2. Derijke à 6' 16" ; 3. Ockers (Belgique) à 7' 33" ; 
4. Gismondi (Italie), à 7' 34" ; 5. Defilippis (Italie) 
à 9' 1 1 " ; 6. Gaul (Luxembourg), à 9' 1 2 " ; 7. 
F. Kubler (Suisse), à 12' 57" ; 8. L. Bobet (France); 
9. Geminiani (France) ; 10. Ernzer (Luxembourg). 

Suivent Van Geneugden, Fornara et Wagtmans 
(même temps que Kubler). Suivent encore 7 cou
reurs avec des retards allant de 14 minutes, à 28 
minutes. 
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INFORMATIONS AGRICOLES 
Marchés d'animaux 

d'élevage et de rente 
indemnes de tuberculose 

AUTOMNE 1953 
Septembre 1953 : 
29, Bagnes; 17, Brigue;, 16, Champéry ; 24, 

Kippel ; 28, Martigny-,• Ville ; 26, Sembrancher ; 
30, Stalden. 

Octobre 1953 : 
9-23, Bagnes; 5, Blitzingen ; 1-16-22, Brigue; 

16, Chalais : 20, Evolène ; 20, Gampel ; 6-27, 
Loèche-Ville ; 13, Loèche-Souste ; 5-19, Martigny-
Bourg ; 1-15, Orsières ; 24, Rarogne ; 31, Riddes ; 
12.26, Sierre; 3-10-17, Sion; 14, Stalden. 

Novembre 1953 : 
19, Brigue; 6, Conthey-Bourg ; 3, Evolène; 10, 

Loèche-Souste ;2, Martigny-Ville ; 23, Sierre; 7-
14-21, Sion; 4, Stalden. 

Décembre 1953 : 
7, Martigny-Bourg ; 14, Sierre; 19, Sion. 
N.B. 
Ne seront acceptées à ces marchés que les bêtes 

portant une marque d'identification et accompa
gnées d'un certificat valable d'absence de tuber
culose. <•'.•'.• 

Marchés 
avec emplacement réservé 

au bétail indemne de tuberculose 
Septembre 1953: 9, Monthey; 19, Viège. 
Octobre 1953: 7-21, Monthey; 8, Moerel ; 28, 

Naters ; 2, Simplon ; 12, Viège. 
Novembre 1953: 11, Monthey ; 18, Naters ; 12, 

Viègè. 
Décembre 1953 : 9-31, Monthey. 

Office vétérinaire cantonal. 

MARTIGNY 
ECOLES DE MARTIGNY-VILLE ET LA BATIAZ 

La rentrée est fixée au mardi 15 septembre 1953, à 
8 heures. Les enfants nés en 1947 sont tenus de suivre 
l'école primaire ; ceux nés en 1948 y sont admis, sans 
obligation. 

Il est indispensable que les parents, dont les enfants 
fréquenteront nos écoles pour la première fois cette 
année, les inscrivent auprès du président de la Com-
misison scolaire, M. R. Moret, bijoutier, jusqu'au jeudi 
10 septembre. La Commission scolaire. 

Auto contre moto 
Dimanche, vers 18 heures, au carrefour de la 

place Centrale, au moment de la grosse circu
lation, M. Rémy Gross, menuisier au Trétien, 
roulant à motocyclette, en t ra en collision avec 
une voi ture bernoise. M. Gross, sér ieusement 
touché à une jambe, fut t ranspor té à l 'hôpital 
du district pa r les soins du Dr. Gross. Peu de 
dégâts matériels à la voiture, tandis que la moto 
à passablement souffert. Grâce à la diligence 
de l 'agent de police locale de service, la circu
lat ion fut p romptement rétablie . 

Collision 
Vers 17 h. 30, M. Magnin de Sembrancher , 

ralent issant pour laisser le passage à une aut re 
voi ture fut heur té à l 'arr ière, au carrefour du 
Grand-Quai , pa r un scooter piloté par M. Louis 
Michelet de Sion, ayan t sa sœur sur le siège 
arr ière . Peu de dégâts matériels aux deux véhi 
cules, par contre, Mlle Michelet a été t ranspor
tée à l 'hôpital avec une fracture de la jambe. 
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ST-MAURICE 
Un nouvel administrateur postal 
En succession de M. Baertschi, la direction des 

P.T.T. a nommé M. Edmond Fournier administra
teur postal. Nous souhaitons une cordiale bien
venue en notre ville au nouveau titulaire qui a 
déjà fonctionné chez nous comme commis et 
formons les meilleurs vœux pour une heureuse 
carrière. 
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Créons des nouveautés 
• Situation économique favorable ? Léger fléchis
sement des affaires ? Ici et là on s'inquiète sans 
pour autant s'alarmer. Le volume des commandes 
n'est pas aussi important que les années précé
dentes. La haute conjoncture est dépassée. Nous 

" nous acheminons petit à .pet i t vers une stabili
sa t ion. ,^ «4; , "%4 "~^...- . ) 

Là concurrence étrangère influence nos mar
chés; Lés prix chez nos voisins sont plus intéres
sants que les nôtres. Il y a risque d'élimination, 

risque de se voir surpasser par un plus habile. 
La lutte est engagée... 

Comment réagir, comment s'armer ? Nous ne 
pouvons dans, notre pays, compter sur une baisse 
du prix de la main-d'œuvre e t des charges so
ciales. Il faut diminuer le prix de revient des pro
duits, en rationalisant le travail tout en mainte
nant la qualité des marchandises. Ce n'est pas 
un problème facile pour toutes les entreprises et 
les machines qui remplacent les hommes coûtent 
très cher. 

Mais il existe aussi d'autres possibilités de 
conserver sa clientèle. Pourquoi ne pas créer des 
nouveautés, pourquoi ne pas lancer sur le marché 
des fabrications nouvelles ? Nous posons la ques
tion sachant qu'elle est étudiée dans de nom
breuses industries où l'on s'efforce d'attirer les 
acheteurs par des idées neuves. 

Plusieurs pays s'attellent à ce problème. D'ha
bitude, les nouveautés nous venaient d'Amérique, 
ou d'Allemagne. Pourquoi ne viendraient-elles 
pas de Suisse ? Nous avons des ingénieurs et des 
techniciens capables. Nous connaissons certaines 
réussites récentes en télévision, dans le cinéma 
en relief, qui sont dues à de nos compatriotes, 
mais exploitées par des étrangers. 

Il est évident que l'étude d'une nouveauté exige 
d'importants capitaux et qu'il y a des risques à 
courir. Mais notre politique économique ne doit-
elle pas être celle de l'anticipation ? Il faut savoir 
évoluer, s'adapter à la technique nouvelle et au 
progrès. 

Parlait-on avant la guerre des populaires scoo
ters ? Il y en a des dizaines de milliers qui sillon
nent nos routes aujourd'hui. Sait-on que la vente 
des réfrigérateurs est en constante augmentation ? 
Bientôt l'horloger ne vendra plus que des montres 
automatiques, plus personne ne songeant à re
monter la sienne. * 

Qui donc trouvera le secret d'un béton résis
tant et bon marché ? 

Et l'appareil idéal de chauffage électrique? 
Quand sera-t-il créé ? 

Se rend-on compte que la machine à laver, par 
exemple, ne date que de quelques années ? Son 
emploi se généralise aujourd'hui. Nous pourrions 
allonger cette nomenclature. Toutefois, l'industrie 
suisse est plus à même de connaître dans quel 
domaine il importe dé chercher la nouveauté. 
Pourquoi ne se grouperait-elle pas afin d'orga
niser un concours public ? Une simple idée par
fois peut avoir techniquement le plus bel avenir. 
Qui donc â trouvé les stylos à bi l le?. . 

'Notre démocratie permet à l'individu de cher
cher, de créer, de trouver. Il n 'est sous aucun 
contrôle étatique. En toute liberté il fait tra
vailler son imagination et il se sert de ses con
naissances. Il n'y a aucune activité dirigée. Au 
contraire, et c'est la raison oui milite en faveur 
d'une compétition de l'initiative privée afin que 
notre industrie se trouve toujours dans un rang 
très honorable. (P.R.S.) 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SEGOND 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 21 

Elle fit effort sur elle-même pour répon
dre d'une voix naturelle, avec un petit rire 
nerveux : 

— Oh ! Agathe, c'est vous !... j ' a i admiré 
votre costume pendant le bal mais je n'avais 
pas réussi à percer votre incognito. 

En réalité, Agathe n'aurait pu choisir un 
déguisement moins approprié à son type : 
c'était, en effet, une personne maigre, angu
leuse, d'un blond fadasse, aux yeux bleu 
pâle, dotée d'un long nez effilé surmontant 
une bouche pincée... Cléopâtre !... Sa famille 
avait, en vain, essayé de la détourner de ce 
choix. 

— Ce costume vous sied à merveille, Aga
the. Je reconnais votre goût, reprit Janet 
machinalement. 

Elle cherchait un prétexte pour s'échapper, 
mais Agathe ne lâchait pas sa manche, 

— J'ai un mot à vous dire, s'il vous plaît, 
Janet, répéta-t-ellë d'un ton agressif. 

A travers les fentes du masque de velours 
rouge, le regard filtrait inquiétant. 

Malgré le préambule significatif, Janet fit 
mine de n'avoir rien remarqué. 

— Ne prenez pas l'air doctoral, Agathe ! 
Pour un bal masqué, ce n'est pas de circons
tance !... jeta-t-elle en ' affectant une gaieté 
insouciante. 

La voix d'Agathe ne rendit pas le même 
son. 

— En effet, ce que j 'ai à vous dire, Janet, 
est assez sérieux. 

Soudain, la vague inquiétude de Janet se 
précisa... Elle se demanda comment il se fai
sait qu'Agathe l'eût reconnue du premier 
coup, sans l'avoir entendue parler... Une idée 
terrifiante l'assaillit. « Agathe l'aurait-elle 
vue, à visage découvert ? » 

L'instant d'après, Agathe répondait expli
citement à cette question : 

— Je longeais le massif de verdure qui 
borde la grande allée, et je vous ai aperçue 
à l'extrémité du sentier des peupliers, en 

compagnie d'un homme portant un domino 
noir. 

Agathe s'interrompit pour observer l'effet 
de ses paroles sur Janet. Celle-ci aurait voulu 
répondre, mais son cœur battait à se rompre 
et elle craignait que son accent ne la trahît. 
Agathe précisa inflexiblement : 

— Vous étiez dans les bras de cet homme. 
Renseignée, maintenant, sur ce qu'elle pou

vait espérer dissimuler, Janet se risqua à 
répondre : 

— C'est, généralement, le cas pour une 
jeune fille quand elle danse ! 

A l'abri de son masque, elle put tenter 
cette feinte, sans que les yeux scrutateurs de 
la sœur d'Edouard «fussent en mesure de lire 
la vérité "sur son visage. 

— Est-il aussi dans les usages d'être em
brassée par son danseur ? poursuivit Agathe, 
d'un ton glacé. 

L'attaque était si directe que Janet ne 
trouva pas de parade à lui opposer. 

Le réquisitoire se fit plus serré : 
Vous aviez enlevé votre masque et la lune 

éclairait en plein votre visage... Ne vous avi
sez pas de nier l'évidence ! 

Janet eut la sensation d'être entraînée au 
large par un remous... Instinctivement, elle 
fit un suprême effort et, après une légère hé
sitation,- elle demanda : 

— Avez-vous identifié aussi le cavalier ? 
Agathe parut, un instant, décontenancée et 

dut transiger : 
— Approximativement... La cagoule dissi

mulait, en partie, son visage. 
En revanche, Janet retrouva son sang-froid.-

Plus tard, elle se reprocha d'avoir eu recours 
à une méprisable échappatoire : sans doute, 
ce n'était pas un mensonge absolu, mais il 
n'en valait guère mieux. 

— Je suis fiancée, murmura-t-elle. 
— En effet, vous êtes fiancée, reconnut 

Agathe de mauvais gré. 
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VEL* fait resplendir la 
plus besoin de frotter 
longtemps ni d'essuyer 

Qgf '-•?> 

* VEL est doux pour vos mains. 
Fr. 1.—, 2.50 et 5.50; en.vente partout 

Colgils-Palmollva S.A. Zurich 55 

Tirs 
d'artillerie 

DES TIRS D'ARTILLERIE auront lieu 
du 1er au 3 septembre 1953 dans la région de 

RANDOGNE - MONTANA 
BELLA LUI - MONT BONVIN 

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

Place d'armes de Slon. 

Le commandant : Colonel WEGMULLER. 

La Maison de Santé de Malévoz, à MONTHEY 
engagerait des 

élèves-infirmiers 
de sexe masculin. Formation professionnelle gratuite. 
Entretien complet dans l'établissement et salaire dès 
le début. Age d'admission : 20 ans révolus. 

S'adresser à la Direction. 
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Le programme de Sottens 
MARDI 1er SEPTEMBRE 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma
tinal — 11.00 Mélodies du Tessin — 11.45 Romances italiennes — 
12.15 Les documents sonores — 12.30 Tony Murena — 12.45 Infor
mations — 12.55 Vive la fantaisie I (succès d'hier) — 13.30 Ar
thur Honegger — 16.30 Thé dansant — 17.00 Récital de piano 
par Mme Bruna Barbelli-Lapi — 1.7J0 « Sonate, que me,veux-fu î » 

. par André Tanner .— 17.55 Sonate en la majeur, Mozarl — 18.30 
Cinémagazine :— 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations 

— 19.25 Le miroir du temps — 19.50 Le forum de Radio-Lausanne 
— 20.10 Refrains d'hier à la mode d'aujourd'hui — 20.30 Soirée 
théâtrale : ti Jean-Gabriel Borkman », drame d'Henrik Ibsen — 
22.10 « Suite pastorale.» d'Em. Chabrier — 22130 Informations — 
22.35 « Quoi est ce bateau-là 7 » avec la voix de Félix Leclerc, 
Palachou, Charles Trenet — 23.00 Nocturnes el Sérénades. 

MERCREDI 2 
7.00 Gymnastique — 7.10 David MaCkersie, orgue Hammond et 

le siflleur Jefl interprètent... — 7.15 Informations — 7.20 Musique 
russe bri l lante — 11.00 «L'Enlèvement au séra i l» , W.-A. Mozarl 
(comédie musicale) — 11.35 Sonate en fa dièze mineur, démen t i 
— 11.45 Refrains ef chansons modernes — 12.15 Wallz Memories, 
Tchaïkovsky — 12.25 Le rai l , la roule, les ailes — 12.45 Inlor-

F l o r o d y l l'authentique dentifrice à la chlorophylle 

pour une bouche propre ef fraîche 
Plus de mauvaise haleine! 
Vous pouvez lire dans 
«SELECTION» du Reader's Digest: 

du matin au soir î 
«, . . Presque tous les dentifrices, 
qu'ils soient en pâte ou en poudre, 
nettoient les dents. Mais pour 
purifier toute la bouche, y compris 
l'haleine, on a récemment mis au 
point un dentifrice à là chlorophylle, | 
substance verte des feuilles dont 
les propriétés cicatrisantes ont été 
utilisées lors de la dernière guerre. 
Des essais ont montré qu'un tel 
dentifrice est beaucoup plus 
actif contre la mauvaise 
haleine que les autres.» 

Ces résultats surprenants ont été 
obtenus avec Florodyl, le nouveau 
dentifrice vert à la chlorophylle. 
Brosses^ donc vos dents 
régulièrement avec 
Florodyl! Votre 
haleine restera 
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La chlorophylle dans Florodyl combat les aci
des destructeurs de la bouche et fortifie les 
gencives. Les expériences, pratiquées sur y 89 
enfants, ont démontré qu'un dentifrice 
à la chlorophylle combat la carie 
dentaire deux fois plus vite 
qu'un dentifrice 
ordinaire. 
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constamment\ 
in. fraîche.1 

supprime la mauvaise haleine! 

Qu'est-ce qu'en somme la chlorophylle? 
La chlorophylle est une substance verte qui est indis
pensable à la vie des plantes. C'est dans cette même 
substance magique que4a nature épuise sa-fraîcheur.. 
Si donc vous voulez aussi que^votri, bouche'etv&tre 
haleine aient cette fraîcheur délicieuse,"brossez vos 
dents avec Florodyl, te dentifrice à la chlorophylle ! 

mations — 12.55 Non Stop (musique variée) — 16.30 La rencon
tre des isolés — 18.00 Le rendez-vous des benjamins, avec Onde 
Henri —.18.30 La vie de la femme à l'étranger — 18.45 Reflets 
d ' ic i et d'ail leurs — 19.15 Informations — 19.25 Point de vue de 
la Suisse — 19.35 Refrains des quat' saisons — 19.50 Questionnez, 
on vous répondra — 20.10 Rendez-vous (divertissement musical) 
—• 20.30 Le mercredi symphonique : l'Orchestre de la Scala de 
Mi lan — 22.30 Informations — 22.35 Dr Raymond de Saussure: 
« L'aspect psychologique de l'angoisse » — 23.00 Sérénades, par 
l'Orchestre David Rose. 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 2 2 

( Puis, au bout d'un moment, elle lança : 
— Oui, mais, était-ce votre fiancé qui vous 

embrassait ? 
Le regard aigu qui accompagnait ces pa

roles pénétra comme une flèche dans la cons
cience de Janet.. Elle ferma les yeux pour se 
soustraire à ce reproche muet. Elle se sentit 
de nouveau sombrer dans le désespoir... Ce
pendant, pour la seconde fois mise au pied 
du mur, elle trouva le courage de tenter une 
dernière sortie... Elle rouvrit les yeux et 
riposta d'un ton de défi : 

— Etait-ce Edouard ?... Vous dites que 
vous avez vu. Vous devez donc être fixée. 

— J'ai de bonnes raisons de croire que 
non, avança Agathe en accentuant chaque mot 
dans l'espoir de reconquérir le terrain perdu. 

Janet se hâta de profiter de son avantage. 
Elle répondit du tac au tac : 

— Je serais curieuse de connaître vos rai
sons ? 

Agathe, pour ne pas s'avouer vaincue, dut 
admettre qu'elle ne pouvait s'appuyer que sur 
des inductions : 

— Quand vous vous êtes enfuie dans la 
direction de la maison, j'ai immédiatement 
pris un sentier parallèle et, peu après, j 'ai 
rencontré Edouard sur la pelouse, le visage 
découvert... Si le domino de l'allée des peu
pliers et mon frère ne faisaient qu'une seule 
et même personne, celui-ci n'aurait pas eu le 
temps d'arriver à cet endroit. 

Les regards des deux femmes se croisèrent 
comme pour une déclaration de guerre. Jus
qu'à cet instant, l'antipathie qu'elles éprou
vaient l'une pour l'autre, depuis la première 
heure, n'avait pas eu l'occasion, par suite des 
conventions mondaines, de se montrer ouver
tement. Janet triompha intérieurement, en 
constatant qu'Agathe n'était pas sûre de son 
fait. Elle prit un air dégagé pour demander : 

— Pourquoi, dans ce cas, n'avoir pas inter
rogé directement Edouard ? / 

'•— Je ne voulais pas, si mes soupçons 
étaient justifiés, lui révéler la pénible vérité, 
sans ménagements. D'autre part, je tenais "à 
vous offrir la chance de vous disculper. 

, .— Je ne me crois nullement obligée de me 
soumettre à votre juridiction, répliqua-t-elle, 
en affectant un air dédaigneux. 

— Je suis la soeur d'Edouard. 
— Je n'en disconviens pas... Mais je sYiis 

fiancée à Edouard et non pas à sa sœur ! 
Devant l'impossibilité de fournir une preuve 

formelle de ses assertions, Agathe se contenta 
de tenter une diversion : 

— Il y a bien peu de jeunes filles qui 
soient dignes d'Edouard, prononça-t-elle. 

— Et, selon vous, je ne fais pas partie de 
cette sélection ! compléta Janet. J'en ai, d'ail
leurs, toujours eu l'impression. 

— Edouard étant absolument irréprocha
ble, à tous les points de vue, j'estime qu'il ne 
pardonnerai pas à sa fiancée une faiblesse 
coupable. 

— C'est possible ! Mais vous n'avez aucune 
certitude qu'il ait un motif de plainte. 

— Ma conviction est faite ! 
Janet, dissimulanî de son mieux l'angoisse 

qui la dévorait, répliqua avec calme : 
— Dans ce cas, pourquoi hésitez-vous à 

mettre Edouard au courant ? 
— Il se peut que je m'y décide, d'un mo

ment à l'autre, articula durement Agathe. 
Comme il subsistait un léger doute je vous 
en ai fait profiter. Mais, au lieu de me don
ner une explication satisfaisante, vous vous 
êtes confinée dans une tactique dilatoire. Je 
ne me laisse pas abuser : s'il m'apparaît, qu'il 
est de mon devoir d'avertir Edouard, je m'y 
résoudrai. • * 

Sur cette menace, Agathe descendit l'esca-
'lier. 

Janet demeura quelques minutes immobile 
sur le pal ier : à 4a réflexion, elle dut admet
tre qu'en fin de compte, Agathe avait con
servé le dessus. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Lundi, mardi et mercredi à 20 h. 30 ef dimanche 6 
à 17 heures : 

«LE TRAITRE». Un fout grand film d'espionnage ef 
d'action... Une histoire vraie... 

Est-ce un fraîfre ? Esf-ce un héros ? 
Son histoire est inoubliable... bouleversante ! 
Dès jeudi: «CASQUE D'OR», le film de mœurs 

exceptionnel que chacun attend avec Simone Signoref, 
Serge Reggiani, Claude Dauphin, Raymond Bussières. 

Attention I Relâche : Bal du Moto-Club conduit par 
le formidable ensemble Henry Robert. ' 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi et vendredi : « LE TRAITRE ». 

(Voir communiqué 'sous -Cinéma- Etoile.) 

Samedi et dimanche : « UN DE LA LEGION ». 
Voici enfin le triomphe de Fernandel qui atteint au 

sommet du rire et dé l'émotion... FERNANDEL à la 
Légion étrangère. - • .---. , -
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LA PENSÉE DU JOUR 

Quiconqiie s'est abîmé l'estomac^ fait l'éloge de 
là sobriété. 

Voyez vous-même: 

Avec FIX, 
tout brille comme 

F1X est un produit merveilleux 
qui vous épargne un temps 
précieux! En effet, avec FIX 
plus besoin de tremper, car 
rien ne résiste à sa mousse 
prodigieuse. Dissout en un clin 
d'oeil graisse et saleté! 
La vaisselle lavée avec 
FIX sèche immédiate
ment. 
FIX est le produit idéal 
pour laver les salopet
tes. Grâce à ses pro
priétés détersives, FIX 
enlève toute tache de 
graisse et toute saleté. 

Quant au prix, tout commentaire 
est superflu! 
Le grand paquet seulement Fr.T.-

FIX dissout les taches 
de graisse et la saleté 
en un clin d'œil! 
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tJLellra de France 

Le président de la République 

M. Vincent Auriol a été élu président de la 
République, le 16 janvier 1947 ; c'est donc le 
15 janvier 1954 qu'expire son septennat; c'est 
dans les trente jours précédant cette échéance 
que devra être élu son successeur. Il serait 
inutile, en effet, d'insister auprès de lui pour 
l'amener à solliciter le renouvellement de son 
mandat. M. Auriol a été très heureux, en 1947, 
de poser sa candidature ; son élection lui a été 
fort agréable ; mais c'est avec beaucoup de sa
tisfaction qu'il passera ses pouvoirs aux mains 
de celui que le Congrès de Versailles aura 
désigné. 

La première magistrature de l'Etat est, en 
effet, une charge très lourde à exercer. On 
peut avoir l'ambition d'y. accéder et la fierté 
d'être revêtu de cette suprême dignité. Mais' 
le sage, une fois sur le faîte, aspire à descendre 
et M. Vincent Auriol éprouvera, nous en som
mes certains, une volupté délicieuse à n'être 
plus qu'un simple citoyen. 

Il pourra d'autant mieux goûter aux charmes 
de la vie privée, qu'il aura été un président 
de la République excellent. La Constitution 
lui donnait peu de pouvoirs, certes ; mais il a 
su, par la façon très remarquable dont il • a 
rempli son mandat, jouer, d'un bout à l'autre 
de son septennat, un grand rôle. Sa présidence 
n'a pas ressemblé à celle des divers chefs 
d'Etat qui ont plus ou moins illustré la Troi
sième République ; il n'a pas un instant donné 
l'impression d'exercer une fonction purement 
décorative, d'être, en un mot, ce que, sous la 
lllme République, on qualifiait, par dérision, 
de « Soliveau ». 

Et pourtant, avec quellle joie les consti
tuants de 1946 se sont-ils acharnés à rogner 
encore les pouvoirs très limités que la Consti
tution de 1875 avait confiés au président de la • 
Républaiquè ! Ces absurdes constituants au
raient volontiers réuni tous les pouvoirs entre 
ïes mains d'une Assemblée unique, pour nous 
ramener aux jours néfastes de la Convention 
nationale de 1792. C'eut été chose faite si le 
suffrage universel, consulté par voie de réfé
rendum,-ne les•avait._pas contraint de recom
mencer leurtravakh^ ' • • ' ~<- -*••> >-••-*"- •-.-•'•• 

Quoi qu'il en soit, grâce à M.. Vincent Auriol, 
le premier président de la IVe République a 
conféré à cette magistrature une dignité et une 
utilité indéniables. Ce socialiste, dont nous 
avons blâmé naguère l'exubérance, s'est tout 
de suite placé au-dessus de tous les partis pour, 
ne plus songer qu'à la France, et il l'a servie 
avec tout son patriotisme et tout son cœur. Son 
'accent fortement toulousain portait peut-être 
à sourire ; mais son éloquence était si commu-
nicative et ses propos empreints d'une telle 
sagesse qu'on l'écoutait toujours avec la phis 
grande sympathie. Il a représenté avec éclat là 
France en Angleterre et aux Etats-Unis, avec 
Mme Vincent Auriol, qui a personnifié en tou
tes circonstances le charme et l'élégance de la 
femme de chez nous. 

M. Vincent Auriol a toujours uni beaucoup 
de simplicité, de bonhomie et de gentillesse à 
beaucoup de tact et de noblesse d'âme. Nous 
lui devions cet hommage au moments où il se 
prépare à rentrer dans la vie privée. Quel sera 
son successeur ? Il en est un que nous verrions 
volontiers entrer à l'Elysée où il représenterait 
à souhait l'Union Française tout entière ; il 
s'agit de M. Gaston Monnerville, sénateur de 
la Guadeloupe et président du Conseil de la 
République. On n'y songe peut-être pas. Ce 
serait, pourtant, le plus politique des choix, à 
l'heure où l'Union Française a tant besoin 
d'être affirmée. 

Georges Laurence. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -
et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'ar. 
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent 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. 

RECETTES ^es en'ants ne s'éduquent pas 
. . . , . , avec des claques 

et tfucJ pratique^ _ _ • 
, , . . 1. Ne^pas forcer l'enfant s'il n'a pas faim ou 

Pour se débarrasser de la poussière - , , • ,. . 
• r s il n aime pas un aliment. 

S'il s'agit d'un sol en ciment, dans un litre d'eau „ , , . . , ... , , . , 
faire dissoudre 200 grammes de chlorure de magné- " N<; P a s l u i Présenter un mets qu il a déjà 
sium. Préparer dans ces proportions la quantité d'eau refuse. / 
nécessaire pour mouiller la surface entière de ciment. 3. Ne pas lui offrir plusieurs plats nouveaux à 
Quarante-huit heures après la première opération, en la fois. 
faire une seconde dans les mêmes conditions. Laisser , M • , . . . . . . . . . . . . . 4. Ne pas servir de grosses quantités. 
alors sécher et procéder a un bon balayage. r . 

5. Ne pas placer l'enfant pendant les repas dans 
Pour boucher les pores du bois Un endroit bruyant et où il peut être distrait. 

Passer le bois au papier de verre. Dans de l'essence 6 . Ne pas obliger l'enfant à manger rapidement, 
de térébenthine, mélanger : respecter sa cadence, ne pas le flatter pour 
Fécule de pommes de terre 350 gr. ,., , -, ,• . „. .,_ „„„ 3 qu il absorbe un aliment. -Blanc d Espagne 300 gr. ' 
Huile de lin cuite 150 gr. D'autre part : 
Siccatif pâle 150 gr. 7. Choissisons les mets qu'il préfère.. 

Obtenir ainsi une pâte fluide qu'on applique sur le „ T • , u • •> -, -f . . . . „ j j 1 ~ j t- j 8. Laissons-le boire quand il a soit. bois. Laisser reposer. Prendre de la poudre fine de n 

pierre ponce délayée dans de l'huile de lin. La passer 9- Manger seul dès que possible. 
sur le bois. Enfin, mettre de l'encaustique. |(j. Tolérons qu'il joue un peu avec les aliments. 

Pour avoir un verre dépoli H- Evitons de montrer notre inquiétude à l'égard 
Dans 200 grammes d'eau, mettre 200 grammes de d e c e t t e q u e s t l 0 n - ( ,, , , 

fluorure d'ammonium et 10 grammes de sulfate d'am- Lorsque le conflit s est déclare pour favoriser 
monium. Ajouter un peu d'acide sulfurique et appli- lé changement psychologique, usons de petits 
quer aussitôt sur le verre. Laisser sécher jusqu'à l'opa- « trucs » : 
cité désirée. Rincer alors à l'eau courante. 1 2 . Faisons disparaître certains objets qui avaient 

Pour laver les flanelles é t é m ê l é s a u c o n f l i t -
"Pans dix Mires d'eau non calcaire, râper 125 gr. de 1 3 ' Changeons de table, de chaise, de pièce. 

savon. Faire tiédir. Laver les flanelles sans tordre ni 14. Encourageons-le à manger tout seul s'il' pre-
frotter. Remplir un récipient d'eau préparée comme ci- n a i t ses repas en même temps que ses parents, 
dessus avec du savon. Y laisser tremper la flanelle o u inversement qu'il prenne place à la table 
une heure. Sécher tes flanelles entre deux linges pro- des parents s'il était accoutumé à prendre ses 
près et suspendre à une corde. Dans deux litres d'eau, t t 1 
mettre une cueillerée d'ammoniaque. Passer la flanelle ' " , . , .• 
dans cette eau. Rincer à l'eau claire. Faire sécher. En< u n m o t ' introduisons un changement radi-

• ' ; • . - • cal dajis ses habitudes. 
Pour conserver les plumes à écrire 

Dans un verre, mettre un morceau de carbonate de 
potasse. Placer dessus une éponge mouillée. Poser te LA PENSÉE D U J O U R 
porte-plume dans le verre, la plume légèrement fichée 

dans l'éponge. Qn demandait à Galilée à quoi servait la géo-

Pour neftoyer les reliures anciennes '• V < ™ t r i e i A peser, à mesurer et à compter. A peser 
_ , . - ., . . . „ . j les ignorants, à mesurer les sots el a compter les 
Dans 60 grammes d eau de pluie tiède, couper en fe . 

copeaux 90 grammes de savon de Marseille. Laisser 1lns et ™s afltres-
reposer vingt-quatre heures. Liquéfier doucement au • ~-~ 
bain-marie. Laisser refroidir. Ajouter cinq centimètres « 
cubes d'ammoniaque. Avec une flanelle imbibée du V O S M A U X D E T E T E 
mélange, frotter ayee précaution. JeJerWule ta 
salie ef ïnpféndré une aûfré^ , j -
propre. Encaustiquer légèrement à la cire d'abeilles. "1> v D iminue par des maux de tête . 

K A F A vous remett ra en pleine 
POLENTA AUX CHAMPIGNONS f o r m e en quelques minutes. 

ET TOMATES KAFA est une association d e 
Jetez en pluie dans un litre d'eau bouillante légè- ' substances actives qui combi -

rement salée 20 gr. de semoule de maïs jaune, tournez n e n f leurs effets pour enlever 
avec la poche, jusqu'à épaississement, ajoutez un peu 1 j 1 J _ „ n „ 
.,_. • ' ' ^. r . . . . ' . r a douleur avec douceur ; elles 

d oignon passé au beurre, du persil haché et un peu , , 
d'eau,si vous le jugez nécessaire. Terminez la cuisson s é l iminent ensuite rap idement 
en plaçant la casserole dans le four pendant une et totalement de l 'organisme. 
heure. Fondez une noix de beurre ou de graisse dans C'est pourquoi KAFA ne vous 
une casserole, ajoutez une échalote hachée, quelques 1 1 • 1 - r 1 „ 

. . . . . . . . . . 1 * .7*. tait jamais ma a I estomac, ne 
gouttes de jus de citron, des champignons lavés (têtes ' 
entières, tiges coupées en rondelles). Faites-les sauter vous laisse jamais somnolent, 
5 minutes, puis saupoudrez d'une cuillerée à soupe de mais au contraire vous remet 
farine, mélangez, mouiller d'un peu de bouillon pour e n ^on état 
obtenir une sauce et assaisonnez. Ajoutez une tombée • , 
de vin blanc, 4 tomates pelées et coupées en quaf- Deux présentations : 
tiers, dont vous aurez exprimé les grains. Laissez , . . . . • . 
mijoter 15 à 20 minutes, goûtez pour l'assaisonnement. " e n P°udres : agissant très rap.demenf 
Dressez le maïs en dôme sur un plat creux, versez ou 
les champignons et la sauce par-dessus. Servez chaud. _ e n d r a g é e s : très faciles à prendre . 

" La boîte Fr . 1 , 6 0 

8s î îC/ - , D a n s l e s p h a r m a c i e s e l d r o g u e r i e » 

STOMR jmêm 
Vinaigre extra ^^^BS^r^âSS^1^ 

Hygiène et santé 

Jus de fruits et santé 

Grâce à leur forte teneur en eau el en glucides 
(sucres)i les jus de fruits (cidre doux, jus de raisin) 
permettent de remplacer l'eau éliminée par les 
reins, l'intestin, les poumons et par la peau el 
fournissent aux muscles le seul combustible utili
sable, c'est-à-dire le sucre. Il contiennent en outre 
des substances minérales abondantes, des bases eu 
{fhrticulier. C'est pourquoi il conmbattent efficace
ment la déminéralisation et Vacidose provoquée 
par notre régime* habituel, souvent trop riche en 
viande, céréales, sucre blanc et graisse raffinée. 
Ils stimulent les fonctions digestives et sont assi
milables complètement et sans effort par notre 
organisme. 

AjoutonsM cela les vitamines et l'on comprendra 
que les jus de fruits soient classés par les hygié" 
nistes actuels dans la catégorie des aliments d'une 
valeur toute particulière. Plusieurs médecins insis
tent sur le rôle de protection et de reconstitution 
qu'ils peuvent jouer. 

POUDRES ET DRAGÉES 

K A F A 
"procurent allant1 el bien-èlre „ 

collectionnez 

te ce/h 4eÂ (ÇieutA 
Stratégie 

A une réception, Joséphine Baker rencontra le géné
ral de Larminat, qui avait l'air passablement mécontent. 

— Qu'avez-vous donc, général ? demanda-t-elle. 
— Ce luxe m'exaspère. Savez-vous, madame, que 

les dépenses des femmes françaises dépassent le dou
ble du budget militaire ? 

— Possible, répondit Joséphine. Mais entre nous 
soit dit : savez-vous, général, que les femmes françaises 
font au moins deux fois plus de conquêtes que l'armée ? 

viuiiimiumiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiitiiiimm 

Familles et minimum vital 

Tous les parents savent le sacrifice financier 
que représente chaque naissance. Durant quin
ze à vingt ans, le budget du pè re de famille 
s 'alourdit de frais proportionnels à la croissan
ce de l 'enfant. Tous ceux qui s ' intéressent à la 
famille épiloguent pér iodiquement sur ce sujet, 
mais il est ra re qu'on soit à même de donner 
des chiffres ou des indications 'précises permet
tant d 'établir la par t exacte que représente 
la charge d 'un enfant dans le budget familial. 
On ne sait généralement pas davantage la pro
portion à at t r ibuer dans ce budget aux besoins 
du père ou d e la mère de famille. 

Pour tant , il serait utile de posséder une base 
solide sur laquelle on puisse s 'appuyer lors
qu'on veut discuter d'alloca.tions familiales, de 
salaires-ou de tout au t re problème touchant à 
la famille . 

L'Inst i tut de Stat ist ique d'Oxford a comblé 
cette lacune pa r la création d 'une échelle ren
dant possible l 'évalution des besoins v i taux des 
ménages, avec ou sans enfants, pa r rappor t aux 
besoins des individus pris isolément. 

Cette échelle est le résul ta t d 'un travai l scien
tif iquement mené, donc précis, élaboré hors de 
tout in térê t de classe, exempt de toute consi
dérat ion par t isane. Il est tenu compte des be
soins vest imentaires, al imentaires, d 'hygiène et 
de santé, de logement et d'éducation. 

Les recherches de l ' Inst i tut de Statistique 
d'Oxford donnent les résultats suivants : 

Si les^ ressources nécessaires pour assurer le 
min imum vital d 'un homme seul sont égales à 
100 unités, celles de son épouse en représente 
85. Pour les enfants les proport ions varient 
selon l 'âge : 

Au-dessous de 3 ans : 33 
de 3 à 5 ans 50 
de 6 à 9 ans 60 
de 10 à 14 ans 70 

Selon ces données, une famille de trois en
fants âgés de un, deux et qua t re ans, devrai t 
bénéficier d 'un supplément de 85 unités pour 
la mère, de 50 pour l 'aîné et de 33 pour chacun 
des cadets. Au total, cela ferait 301 unités. Le 
min imum vital de cette famille serait trois fois 
supérieur à celui dont le père aura i t eu besoin 
en tant que célibataire. 

Dix ans plus tard, on pourrai t faire le compte 
suivant : 

Père de famille 100 
Mère de famille 85 
Premier enfant 70 
Deuxième enfant 70 
Troisième enfant 70 

Total 395 

CONSULTEZ LA LISTK DPS PRIMES 1933 

Le min imum vital de cette famille serait 
alors qua t re fois plus grand que celui d'un 
célibataire. 

Pour continuer notre démonstrat ion, nous 
prendrons comme base le min imum vital d'une 
personne seule, reconnu par une œuvre offi
cielle lausannoise, soit Fr . 220.- par mois. Nous 
nous sommes a t taché èi ce chiffre parce qu'il 
est le résul tat d 'un calcul d'assistance et ren
dra ce qui va suivre acceptable par tous. 

D'après cette base, 301 unités = Fr. 662.20, 
et 395 unités = Fr. 869.-

D'après le premier compte, il faudrait donc 
à notre homme Fr. 662.20 pour entre tenir sa 
famille et, dix ans plus tard, Fr . 869.- pour 
cette même famille, en admet tan t que l'indice 
du coût de la vie n 'ai t pas varié. 

Profondément touchés par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, 

Monsieur Louis PELLISSIER-BOVIER 
ef famille expriment leur sincère reconnaissance à 
toutes les personens qui, par leur présence, leurs mes
sages ou leurs prières, les ont réconfortés durant ces 
heures douloureuses. 

Ils remercient les membres des sociétés : la Gym 
d'Uvrier, le Football-Club, la classe 1920, lés chauf
feurs d'Ayent. 



Le Confédéré 

Le Garage 
ROBERT JENNY 

Chemin des Avel ines (Monlélan) - LAUSANNE 

Téléphone 24 33 12 

vous offre un CHOIX SPLENDIDE de 

voitures mod. 1952-1953 
Sludebaker, condui te inférieure 4 portes, radio, 

20.000 km. 
Sludebaker, coupé 1951, 30.000 km. 
Sludebaker 1950, radio, 40.000 km. 
Sludebaker Commander, 1951, 35.000 km. 
Chevrole l 1949-50, 58.000 km. 
Fiai 1100, 1953, 5.000 km. 
Simca Aronde, 10.000 km. 
Ci l roën 2 CV, 1953, 8.000 km. 
D.K.W. 1952, cond . int., 16.000 km. 

ainsi que 30 - 40 voilures d'occasion 
toutes vendues avec garant ie 

Facilités de paiement 

C H Â T E A U N E U F 
Cccle cantonale 
4'Agriculture 

Ouverture des cours : FIN OCTOBRE 

Demander programme, renseignements et 

formulaires d ' inscr ipt ion à la Direct ion. 

'ARTICLESos FETES "MmÊmriEl.62351 

Lundi 31 août 1953 - N° 102 

Régalez vous et régalez aussi vos enfants . . . 
avec un bon breuvage au 

Café de malt 
Iineipp 

boisson idéale pour tous, petits et grands. Avant 
de préparer le breuvage, lisez bien la recette im
primée sur le paquet, c'est important. 

et les 500 grammes ne coûtent,queFrs,1.40 Itùèi 

Dr Jean Lonfat 
Dentiste 

ABSENT 
jusqu'au 6 septembre 

Docteur 

CH. BR0CCARD 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 17 SEPTEMBRE 

Docteur 

PELLISSIER 
Spécialiste F. M. H. 

Nez — Gorge — Oreilles 

SIOH — MARTIGNY 

de retour 
ON CHERCHE pour tout de suite 

une personne 
de confiance 

pouvanl travailler indépendam

ment, pour s'occuper d'gn mé

nage de deux personnes. 

Ecrire sous chilfres : 

605 A PUBLICITAS, MARTIGNY. 

Employé (e) 
de bureau 

connaissant la comptabil i té et 

la sténographie, demandé (e) 

par commerce centre du canton. 

Place stable et d'avenir. 

Ecrire sous chiffres : 

P. 10614 S., PUBLICITAS, SION 

ON CHERCHE pour tout de suite 

jeune fille 
comme AIDE DE MENAGE 

(Italienne acceptée) 
Belle chambre, très bons soins, 
congés réglementaires assurés. 

Offres avec prétentions à : 
Téléphone (025) 5 27 68 

Offres et adresses 
sous chiffre 

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 ia men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

G ©ocececcoceeccceceeecceceeeeccoeeceeooeceecec© 9 

a un plus grand rendement V 

n'est pas seulement dél ic ieuse mais 
aussi nourrissante ! 

est préférée par les enfants I 

ne coûte que 55 c l . I 

les poudings et crèmes réussissent t ou 
jours I 

avez-vous déjà essayé les 20 nouvel les 
receltes au dos des sachets ? 

u 
Représentation pour le Valais: DESLARZES & V E R N A Y S . A . , S I O N 

# e c e e o c c c e c c o c c o c e c c c c e c c e c c o c o e e e e c e e e c c e e c c e e • 

&n£4i*a£ 

ETOILE 

RËJC 

LUNDI 31, MARDI 1er SEPTEMBRE 
MERCREDI 2 et DIMANCHE 6 à 17 h. 

Un tout grand fi lm d'espionnage 
et d'action : , 

Le Traître 
Dès JEUDI 3 : Le film de mœurs 

exceptionnel avec Simone SIGNORET 
et Serge REGOIANII 

Casque d'or 
(LA REINE DE LA PEGRE) 

JEUDI 3 el VENDREDI 4 : 

Le Traitre 
SAMEDI 5 el DIMANCHE 6 : 

Le triomphe de FERNANDEL dans 

• Un de la Légion 

i—^ECOLE TAME S10N 
Rue Dixence (face ancien hôpital] 

Tél. (027) 2 23 05 

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois 

Cours de secrétaire sténo-dactylo . 4-6 mois 
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois 
Cours de préparat ion aux examens 
CFF, PTT, Douanes 4-6 mois 

(Sections pour débutants et élèves avancés) 

'DIPLOMES de commerce, secFétaire, s léno-

daciy lo et langues. 

« R E N T R É E : 10 e t 2 4 s e p t e m b r e à 9 h. • 

Jusqu'au 24 septembre : cours divers d 'été 

Demandez condi t ions et prospectus gratuits à 

la Direct ion. • Garant ie: Prolongat ion éven

tuel le des cours gratuite. 

Apprentie 

es t .demandée pour entrée en service immédiate 

Faire offre à la Société Coopérative Agricole 
et Ouvrière, à SAXON 

VENEZ... PROFITEZ... A TOUS NOS RAYONS 

N o t r e récent c a t a l o g u e v o u s d o n n e un a p e r ç u d e n o t r e i m m e n s e assor t imen t d 'a r t i c les o f fe r ts 

se lon n o t r e t r ad i t i on . . . 

• Prix le plus bas possible 
• • Q u a l i t é la mei l leure 
• • • V o t r e sat isfact ion 

A U X 

\ , 

M O N T H E Y M A R T I G N Y S A X O N S I O N SIERRE VIÈGE 
' . - ' • » 

Serv i ce à d o m i c i l e g ra tu i t pa r c a m i o n o u e n v o i s pos taux par r e t o u r d u cou r r i e r , f r anco à 

par t i r d e Fr. S . — 

# 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Il n'y a que la vérité qui blesse 

Le dernier numéro de l'« Union » aligne contre 
le « Confédéré » tous les qualificatifs haineux que 
l'on peut trouver dans le dictionnaire et beaucoup 
d'autres qui n'y sont pas. 

Pourquoi cette explosion de colère ! 
Parce qu'en commentant les articles de presse 

parus après les événements du 7 août nous avons 
écrit qu'au moment même où l'on convoquait le 
meeting de Saxon, pas une demi-livre d'abricots 
n'était restée en souffrance. 

Cette mise au point s'adressait particulièrement 
aux journaux qui avaient annoncé à leurs lecteurs 
qu'en Valais des milliers de. kilos d'abricots pour
rissaient dans les dépôts. 

Les Carron, Perraudin, Broccard et autres con-
vocaieurs anonymes du meeting de Saxon l'ont 
prise pour eux. Soit. Mais pourquoi cette vérité 
les a-i-elle blessés au point de leur faire perdre 
toute mesure ! 

Est-ce que par hasard ils se sentiraient dans 
leurs petits souliers pour avoir trompé de braves 
producteurs sur une base aussi fausse que celle 
qui faisait courir le bruit que les frigos de Char-
rat étaient pleins de fruits étrangers î 

Car nous n'avons rien à retrancher ni à modifier 
à l'information que nous avons obtenue le matin 
même du 7 août à l'Union valaisanne pour la 
vente de fruits et légumes, INFORMATION QUI 
NOUS EST CONFIRMEE AUJOURD'HUI ENCORE : 

« Au moment où le comité d'action du meeting 
de Saxon lançait sa proclamation au peuple valai-
san, pas une demi-livre d'abricots n'était restée 
en souffrance. » 

Nous pouvons même ajouter que des autorisa
tions de cueillir ont été accordées par l 'Office 
central, malgré la suspension décidée, parce que 
les abricots manquaient aux expéditeurs. 

Nous précisons, d'ail leurs, que cette suspension 
de la cueillette visait plusieurs buts mais qu'el le 
n'a jamais revêtu le caractère d'une protestation 
comme certains ont voulu l' interpréter. 

Est-ce assez clair, Messieurs de l'« Union » ? 
Et puisque vous voic i en veine d'explications, 

pourquoi n'avez-vous pas encore donné à ce 
« peuple valaisan fout entier » convoqué le 7 août 
les réponses qu' i l attend à de nombreuses et 
graves questions ? 

Par exemple celles-ci : 

De qui était composé ce comité d'action qui a 
lancé la proclamation ? 

Est-ce que ce comité savait que des actes pde 
violence auraient lieu à l'issue du meeting ? 

Si ou i , qui était chargé de les organiser ? 

Si oui encore, les orateurs invités en ont-ils été 
avisés ? 

Si non, qui a pris brusquement l ' initiative de 
ces actes au cours du meeting ? 

Si non encore, que voulait dire ce chef upé-
viste se trouvant à Mart igny le vendredi matin en 
annonçant à ceux qui voulaient l 'entendre : « A u 
jourd 'hui , ça va sauter » ? 

Comment ce comité d'action pouvait- i l dire, le 
vendredi matin 7 août, que les résultats de l 'en
trevue de Berne n'étaient qu'une « moquerie » 
alors que les mesures prises n'ont été annoncées 
au Conseil d'Etat du Valais que le vendredi après-
midi ? 

Plusieurs autres questions se posent encore dans 
le publ ic à la suite des événements du 7 août. 
Mais quand on aura la réponse à celles ci-dessus, 
la situation sera déjà passablement éclaircie. 

Car ce « peuple valaisan tout entier » convoqué 
à Saxon veut discuter en pleine lumière, le regard 
franc, dans une atmosphère saine, des problèmes 
de son économie agricole. * 

Ce n'est pas avec de la haine que l'on peut 
construire ; ce n'est pas dans l'excitation que l'on 
peut discuter raisonnablement ; ce n'est pas la 
lueur d'un incendie qui peut éclairer les nombreux 
points que pose la recherche de la sécurité de 
notre agriculture et le bien-être de notre p o p u 
lation paysanne. 

g. r. 

L'offensive de paix 
et l 'agitation communiste 

SAILLON 

Congrès 
des Jeunesses radicales 

valaisannes 
Dans le vieux bourg de Saillon, se déroulera 

le 23e Congrès des Jeunesses radicales valai
sannes. Le Comité de la section locale met la 
main aux derniers préparatifs et avec le bien
veillant concours des sociétés de musique voi
sines, ce congrès promet d'être une réussite. Le 
Comité ainsi que la population de Saillon, sou
haitent à toutes les sections, fanfares et sym
pathisants la plus cordiale bienvenue. 

Le programme de la manifestation sera porté 
à la connaissance du public dans le numéro de 
veridredi. Le Comité. 

EVIONNAZ 

Une motocycliste tuée 
Une collision s'est produite au cours d'un dé

passement sur la route cantonale. Une voiture 
française s'étant placée en travers de la chaussée 
à la suite d'un brusque coup de frein, un scooter 
piloté par M. P.-H. Rossier, de Vevey, vint la 
heurter. La collision fut si violenté que Mme 
Rossier, qui avait pris place sur le siège arrière, 
fut projetée contre la voiture et si grièvement 
blessée qu'elle décéda à la clinique Saint-Amé de 
Saint-Maurice où elle avait été transportée d'ur
gence. 

Issue, fatale 
Un vieillard de l'asile de Vérolliez, M. Jules 

Exquis, traversait la route cantonale près d'Evion-
naz lorsque survint une voiture portant plaques 
vaudoises. Le conducteur donna un coup de frein 
désespéré mais il ne put éviter la collision. M. 
Exquis fut renversé et grièvement blessé. Souf
frant de fractures à une jambe et à un bras, il a 
été transporté à la clinique Saint-Amè. 

Nous apprenons que le malheureux est mort 
à la clinique St-Amé des suites de ses blessures. 

SAINT-MAURICE 

Un piéton 
blessé par une moto 

Traversant une rue, M. Probst, père, a été 
renversé par une moto pilotée par M. R. 
Bourban. 

M. Probst a été relevé et transporté à la cli
nique St-Amé à St-Maurice. Il souffre de plaies 
et de contusions. 

MAUVOISIN 

Un chauffeur écrasé 
par son camion 

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2 h. 30, 
M. Oswald Hartmann avait arrêté au bord de la 
route de la vallée le camion de l'Association des 
entrepreneurs du Mauvoisin qu'il conduisait. M 
avait placé une cale sous les roues. Au moment 
de repartir, il enleva cette cale. Le lourd véhi
cule recula alors brusquement et écrasa le mal
heureux chauffeur qui fut tué sur le coup. La 
victime de cet accident était célibataire, née en 
1934 et originaire de Loèche. 

AYENT 

Un disparu retrouvé mort 
Il y, a quelques jours nous annoncions la 

disparition d'un honorable citoyen d'Ayent, M. 
Alfred Jan. Les recherches faites pour retrou
ver le disparu n'avaient donné aucun résultat. 
Or on vient de découvrir le corps du malheu
reux dans un torrent non loin du village de 
Vens, commune de Conthey. D'après l'enquête, 
M. Jan aurait été victime d'une chute, serait 
tombé à l'eau et s'est noyé. Le défunt était 
marié et âgé d'environ 70 ans. 

HAUT-VALAIS 

Issue fatale 
Nous avons relaté il y a quelque temps, 

l'accident dont a été victime M. Friederich 
Meichtry, domicilié près de Loèche. Il roulait 
à vélo lorsqu'il dérapa et fit une violente chute 
se blessant grièvement. Nous apprenons que le 
malheureux est décédé à l'hôpital des suites de 
ses blessures. Il était âgé de 34 ans, marié et 
père de six enfants dont le cadet a à peine deux 
mois. 

foah,â ta région 
DEUX MORTS AUX DROITES 

Deux alpinistres ont fait une chute mortelle 
de plusieurs centaines de mètres en descendant 
le massif des Droites (4000 mètres). 

C'est sur le glacier même que des guides ont 
retrouvé leurs corps vendredi après-midi. L'acci
dent serait dû à une coulée de neige qui aurait 
été provoquée par les deux alpinistes et les aurait 
entraînés. 

Seule l'identité d'une des victimes est connue. 
Il s'agit d'un Parisien de 18 ans. Aucune précision 
n'a pu être donnée sur le second alpiniste. 

La signature de l'armistice en Corée incita une 
grande partie de l 'opinion publ ique des pays 
occidentaux à l'espérance en des jours enfin plus 
calmes. 

L'U.R.S.S., dont on s'avait bien qu'el le dir igeait, 
des coulisses, le drame du « pays du matin calme » 
depuis le franchissement du 38e parallèle par les 
communistes, cefte même U.R.S.S. venait, appa
remment, de lâcher du terrain et de manifester 
sa volonté d'accorder quelque répit à un monde 
que le communisnje agite de violentes convul
sions depuis quelques décennies. 

Pour ceux qui connaissent bien les méthodes 
communistes, l'offensive de paix, nouvelle for
mule, qui suivit la mort de Staline, donnait à pen
ser que l'Union soviétique, pour une raison ou 
pour une autre, allait transférer, pour un temps, 
l'accent de sa lutfe contre le monde capitaliste 
du plan militaire au plan diplomatique et po l i 
t ique. Car on ne pouvait croire que, subitement, 
Moscou allait cesser de jouer le jeu de « guide 
de la révolut ion mondiale » et ne plus, comme 
tel , songer à l'orchestration des spasmes qui do i 
vent amener peu à peu les nations libres à un 
état de moindre résistance et les transformer en 
ce paralytique que la révolut ion, selon Lénine, 
doi t briser d'un ultime coup de poing. 

La guerre de Corée a pris fin. Mais aussitôt, 
confirmant toutes les craintes de ceux qui croyaient 
que les déclarations de l'U.R.S.S. sur la « coexis
tence pacif ique » n'étaient pas plus sincères au
jourd'hui qu'hier, des désordres polit iques et so
ciaux éclataient dans plusieurs pays à l'instigafion 
ou , à fout le moins, avec la participation fort 
active des éléments communistes. 

Si l'on n'exagère pas outre mesure le rôle des 
communistes dans l'affaire de Saxon, chez nous, il 
n'en reste pas moins exact que ceux-ci ont joué 
un certain rôle dans l'excitation des esprit et qu'ils 
ont tout fait pour exploiter et aggraver au maxi
mum les désordres du Valais. Il y a quelques mois 
encore, les popistes n'auraient point engagé de 
tels moyens dans une affaire pareil le. Ils auraient 
marqué le coup sans toutefois s'engager. Leurs 
appels aux producteurs de la terre, leurs slogans 
sur le « front commun », leur offensive de recru
tement dans des milieux non ouvriers prouvent 
qu'un « tournant tactique » a été pris et que le 
parti se met en état d 'appl iquer chez nous les 
instructions valables pour les autres pays. 

D'une fout autre ampleur ont été les désordres 
qui ont secoué la France depuis le 14 juil let der
nier où, à Paris, les troupes de choc marocaines 
entretenues par le parti communiste entrèrent en 
aefion contre la pol ice. Il est vrai que les grèves 
ont été menées, apparemment, par la C.G.T.-F.O. 
(socialiste) et par les syndicats dits chrétiens. Mais 
les infiltrations communistes et les complicités que 
les malenkoviens ont su s'assurer dans la direc
tion de ces deux organisations, les appels réitérés 
du parti en faveur d'une « aefion commune » don 
nent immédiatement à penser que le parti com
muniste n'est pas aussi étranger au déclenche
ment d'une grève qu' i l sut — car tel était son 
intérêt — prolonger assez pour désorganiser com
plètement l 'économie et la v ie de notre voisine 
d'outre-Jura. 

Dans le même temps, en Italie, on enregistrait 
des grèves moins spectaculaires, certes, mais aussi 
graves dans les provinces ou les villes de Gênes, 
Savone, Livourne, Terni, Bologne, Florence et Pis-
foie. Ces grèves, difes « tournantes », visent prin
cipalement l'industrie lourde et les transports. 

Si l'on quitte le vieux continent, on voit qu'où 
Japon, les centrales syndicales inspirées par les 
communistes donnent un ordre de grève, dès le 
12 août, qui concerne 150.000 employés. A Cey-
lan, de violentes manifestations accompagnenl 
une grève générale dir igée par les organisations 
communistes. Des actes de sabotage sont commis 
contre les lignes de communication. Il y a 15 tués 
et 69 blessés et les autorités sont contraintes de 
proclamer l'état de siège. 

Si l'on ne fait pas grand cas des événements 
au Cachemire, où l'U.R.S.S., toujours par le tru
chement du parti communiste, intrigue pour jouer 
le troisième larron entre l'Inde et le Pakistan, on 
doit vouer une plus grande attention aux soubre
sauts qui agitent l'Iran. H s'en est fallu de peu 
pour que le parti Tudehs (communiste) ne fût le 
seul à tirer profit de la pol i t ique, étrange à plus 
d'un titre, suivie par M. Mossadegh. Il est indu
bitable que les éléments communistes ont joué 
un grand rôle dans les désordres que le Shah 
et l'armée réprimèrent le 19 août dernier. Il est 
superflu de souligner ici combien la Perse — el 
son pétrole — présentent de l'attrait pour les 
Soviétiques qui ont dû , voici plus d'un an, réduire 
d'un tiers les attributions de carburant,aux auto
rités civiles (administration et parti). 

Plus près de nous encore, au Maroc, les ma
nifestations des nationalistes marocains, manœu
vres et appuyés par des éléments communistes, 
soigneusement formés dans les écoles d'agita
teurs pour les pays coloniaux, entretenaient, ces 
derniers temps, d'une manière plus aiguë encore, 
une tension bien propre à créer de nouvelles dif
ficultés à la France. Cette dernière, avec la dépo
sition du sultan et grâce à l'action d'EI Glaoui, 
vient de gagner une manche. Mais les commu
nistes qui travaillent, dans la méfropole et l'Union 
française, à ruiner la France, pivot de l'Occident, 
ne renonceront pas à la lutfe aussi vite. 

On le peut constater, par ce bref résumé d'évé
nements qui se sont déroulés en moins de quinze 
jours, l 'attitude des éléments communistes, dont 
la f idélité au Kremlin n'est pas contestée, est loin 
de correspondre aux intentions pacifiques pro
clamées par l'U.R.S.S. De fait, on ne peut plus 
aujourd'hui séparer les relations internationales el 
la situation intérieure des pays où une cinquième 
colonne communiste exerce son activité. 

Moscou joue sur tous les tableaux el peut se 
donner les gants de la bonne volonté, sur le plan 
diplomatique, en paralysant plus ou moins com
plètement la vie de ses partenaires par l'action 
directe des éléments communistes qui lui sont 
dévoués. 

Le problème essentiel de la paix, de la vraie 
paix, de la vraie « coexistence pacifique » est là. 

Durant la guerre, le gouvernement américain 
avait fort bien compris qu'aucune collaboration 
n'était possible avec l'U.R.S.S. tant qu'el le inter
viendrait dans les affaires des autres pays par le 
truchement des sections nationales du mouve
ment révolutionnaire à sa dévot ion. C'est pour
quo i , à la demande de ses alliés, Staline procéda 
à la l iquidation (en surface) de la IVe Interna
tionale, vite reconstituée, en fait, au lendemain 
du conflit. 

Aujourd 'hu i , pour gagner la paix, le problème 
est le même qu'hier, pour gagner la guerre : la 
collaboration infernafionale, une collaboration sin
cère et loyale, présuppose la cessation des ma
noeuvres communistes dirigées de Moscou contre 
l 'Occident. 

LES CANDIDATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE D'ECHECS 
Du 30 août au 17 octobre, se disputera à Zurich ef à Neuhausen le tournoi de jeu d'échecs pour 

déterminer le candidat au championnat du monde. Ce concours constitue le plus grand événement de ce 
genre des derniers temps. A l'exception de M. Botvinnik (U.R.S.S.), détenteur du titre, toute l'élite mondiale 
des joueurs aux échecs y est rassemblée pour déterminer à qui sera attribué le droit de défier le cham
pion du monde. Notre photo : deux favoris de ce tournoi aux prises, M. Max Euwe (Hollande), ex-cham
pion du monde (à gauche) et M. 5amuel Reshevsky (Etats-Unis). 


