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La discussion qui a pris toute la matinée de 
jeudi est certainement une des plus importantes 
qui ait eu lieu depuis la fin de la guerre au 
sujet de notre armée. Elle aura été un ensei
gnement et une sérieuse mise en garde pour 
ceux qui en sont responsables. 

Deux députés romands, entre autres le socia
liste Graber et le radical Crittin, y ont dit 
des choses qu'une forte portion de l'opinion 
•publique approuvera. Le Confédéré se fait un 
devoir patriotique de publier une partie de ce 
que le conseiller national Crittin a eu le cou
rage de dire à la tribune parlementaire. Il eut 
soin de déclarer d'emblée qu'il parlait en toute 
indépendance et liberté d'esprit, parce que, 
précisément, il appartient à un parti politique 
qui n'a jamais failli au service de la défense 
nationale. Toujours, il mit au premier plan de 
ces préoccupations la défense de la patrie. 

Avant d'engager la discussion, à M. Graber 
qui s'étonna de ce qu'il ne se soit pas rallié 
à la proposition socialiste, il répondit que c'est 
parce que celle-ci n'était pas suffisamment ra
dicale, ce qui provoqua un rire général. 

Et voici quelques extraits de l'intervention 
de M. Crittin : 

Volume des dépenses militaires 
et leurs conséquences 

Il est urgent de mettre un terme à des mé
thodes surannées, caractérisées par des dépen
ses excessives, l'abus des frais de bureaux 
d'états-majors pléthoriques, de cours et d'ins
pections dont le coût est toujours très, élevé et 
dont l'utilité est parfois douteuse. 

Bien sûr, à cette tribune, la discrétion doit 
être de règle en ce qui touche les critiques se 
rapportant à l'armée. Je m'en réjouis en pen
sant que de la sorte aucune atteinte n'est portée 
à son prestige à l'intérieur ou en dehors du 
pays. Mais ses dirigeants se méprennent sin
gulièrement s'ils croient que par les centaines 
de milliers de soldats qui la composent le peu
ple suisse n'est pas informé des excès qui s'y 
commettent en matière de dépenses. Il n'ignore 
pas que celles-ci étaient de 80 millions aux 
alentours de 1925-1928, qu'elles passèrent de 
1946 à 1952 à 880 millions, représentant près 
de la moitié des dépenses totales de la Confé
dération, non compris le milliard et demi af
fecté au réarmement en 1951. 

Si au moins nous avions réduit les dépenses 
civiles dans une mesure en rapport avec la 
majoration des dépenses militaires. Mais non, 
elles aussi sont en constante croissance. A côté 
de cela, il y a une dette de 8 milliards dont on 
n'envisage pas même l'amortissement, faute de 
moyens, dette qui ne fait que s'amplifier. 

Le problème que pose l'augmentation déme
surée des dépenses militaires mûrit chaque 
jour dans l'entendement d'un très grand nom
bre de citoyens attachés à la défense nationale. 

L'opinion publique s'en inquiète ; on peut 
même dire qu'elle s'en alarme. 

Il n'est donc plus possible de se contenter 
des déclarations officielles. Il faut réagir con
tre ^e conformisme et les illusions pour cher
cher à apercevoir la réalité des choses. Tous 
ceux qui ont fait cet effort arrivent à se de
mander si l'on peut prétendre que l'on va assu
rer la prospérité économique et surtout la santé 
des finances publiques en s'interdisant de tou
cher à des dépenses militaires en marche ra
pide vers un milliard annuellement. Ce sont 
elles qui culbutent chaque année le fragile édi
fice budgétaire. On peut présumer dès mainte
nant qu'à cause de l'énormité de ces dépenses 
un très grand nombre de citoyens s'opposeront 
au programme financier que le Parlement vient 
de mettre sur pied. 

Abstraction faite des tâches sociales coû
teuses qui restent à accomplir et des lourdes 
charges financières qu'une crise économique 
possible imposerait au pays, ne rien faire et 
continuer dans la voie sur laquelle nous nous 
sommes engagés, c'est tomber dans le cycle in
fernal qui aboutit à la dépréciation de la mon
naie avec les terribles conséquences provo
quées par ce malheur. C'est donc le devoir du 
Conseil fédéral et du Parlement de ne pas se 
laisser surprendre. 

AU CONSEIL NATIONAL 

Armement 
et autres dépenses militaires 

Moyens de réduire les dépenses : 

a) Bannir l'esprit militariste 

En tout premier lieu, il s'impose d'abandon
ner dès maintenant la conception archaïque en 
matière d'emploi des crédits pour l'armée qui 
permet d'affirmer qu'elle s'inspire moins d'un 
esprit militaire proprement dit que d'un esprit 
militariste. 

Je me félicite de ce que M. Graber ait lui 
aussi rappelé les paroles de M. Eisenhower et 
le mot du grand radical français Georges Cle
menceau lorsqu'il a dit que « si on laissait 
faire les militaires, ils demanderaient à forti
fier la lune ». 

Seul dans la grande république démocrati
que outre-atlantique le président général pou
vait ramener à la raison les dirigeants de l'ar
mée. Son appel fut entendu par le Congrès qui 
vota la réduction demandée qui était de 5 mil
lions 200.00 dollars, en se félicitant de ce 
qu'« elle enlèvera la graisse sans toucher aux 
muscles de l'armée ». 

. .Toutes choses ramenées à leur proportion 
n'est-ce pas en quelque sorte ce qui se passe 
chez nous. Je veux dire par là que notre armée 
compte trop de militaristes et de fonctionnaires 
dont relève l'usage des crédits, qui ne se sou
cient pas suffisamment des difficultés de les 
procurer, des conséquences dommageable pour 
le pays de leur usage abusif ; qui oublient que 
dans cette armée de milice ce sont les soldats 
eux-mêmes qui ont à supporter en partie di
rectement la surcharge financière qu'entraînent 
les abus ; qui, surtout, commettent la faute de 
concevoir l'Etat comme le patron éternelle
ment riche. Et pourtant, avec un petit effort 
de réflexion, il leur serait facile de se convain
cre qu'en entraînant la ruine financière et éco
nomique, ou simplement en la compromettant, 
c'est tout le sort de l'armée suisse qui est 
en jeu. 

Il est permis de se demander si la conception 
que je viens de décrire n'a pas contribué à ce 
dépassement, moins sans doute qu'elle n'a joué 
dans certaines dépenses du temps du service 
actif et après. 

C'est dire qu'avec la disparition de cette 
funeste notion de l'emploi de l'argent destiné à 
la défense du pays, des économies substantiel
les et rapides se feront qui seront un soulage
ment certain à notre budget. Grâce à elles, il 
sera possible de ramener notre budget autour 
de 500 millions. C'est pour cela que je n'ai pas 
inséré dans ma proposition la clause touchant 
un budget de 500 millions. Je ne crois pas à la 
vertu d'une décision fixant d'une façon intan
gible et durable le plafond du budget militaire. 
L'expérience faite s'est révélée infructueuse. 
Je rappelle en effet qu'en 1927 le Conseil na
tional avait décidé qu'en aucun cas le budget 
ne serait supérieur à 80 millions de francs. En 
1928 déjà, c'est-à-dire l'année suivante, le bud
get voté était de 87 millions environ, sous pré
texte qu'il fallait rétablir les cours de land-

wehr. Puis ce fut la progression que vous con
naissez. 

Probablement parce que d'autres nations ont 
décidé de réduire les crédits militaires, les 
Etats-Unis déjà cités, la France, l'Angleterre, 
l'Italie, et assurément aussi parce que se ren
dant compte de l'inquiétude du peuple suisse, le 
Conseil fédéral a décidé de constituer une com
mission consultative en vue d'examiner la pos
sibilité de réduire les dépenses militaires. 

Les résultats de nombreuses commissions do 
ce genre m'ont rendu sceptique. C'est devenu, 
pour ainsi dire, comme en France, le moyen 
d'enterrer une affaire. 

Non, ce qu'il faut en l'espèce, c'est s'attaquer 
aux causes du mal et non s'attarder à la re
cherche de moyens d'efficacité plus que dou
teuse. 

b) Réorganiser l'armée devenue pléthorique 
Notre armée est'devenue pléthorique depuis 

le jour où on lui a adjoint la P.A. (Protection 
aérienne) et le service territorial tel qu'il fonc
tionne actuellement. L'un et l'autre ont un 
caractère plus civil que militaire. Ils pour
raient fort bien, en bonne partie du moins, ne 
pas relever de l'armée proprement dite et être 
confiés aux cantons. Il semble aussi qu'ils peu
vent, sans nuire à la défense armée de notre 
territoire, ne pas atteindre leur ampleur ac
tuelle. Aujourd'hui, l'effectif de notre armée 
est de plus de 700.000 hommes. Prenons garde 
de ne pas tomber dans l'erreur fatale d'un pays 
en guerre eh 1939 qui ne croyait qu'aux effec
tifs permettant les grands commandements. 
L'exiguité et la configuration de notre sol ne 
se prêtent pas à ce système. 

Il serait intéressant de faire le dénombre
ment des non-combattants parmi ces 750.000 
hommes. Je crains fort que la proportion ne 
soit grande, bien que certainement elle n'at
teigne pas celle de l'armée d'un grand pays 
de 4 non combattants pour 1 combattant. 

Il n'est pas bon qu'en cas d'hbstilité le chef 
de notre armée soit obligé de consacrer une 
bonne partie de son temps, de ses soins et de 
ses soucis à des tâches qui ne sont pas de réelles 
besognes de guerre dont cependant il doit ré
pondre. D'où la nécessité, à bref délai, d'un 
allégement ou d'une décongestion de notre 
armée. 

Ce système de l'armée à grands effectifs 
comprenant la tâche de veiller à tout, d'être 
en quelque sorte la providence d'un chacun, 
en cas de guerre, procède de l'idée fausse que 
l'armée n'est ni plus ni moins qu'une police 
d'assurance coûteuse. Non, l'armée a pour ob
jectif de repousser l'agresseur. Composons-la 
donc d'hommes aptes à acquérir par leur âge 
et leur instruction une valeur combative pous
sée. Pour cela, veillons à la qualité et à la 
valeur de l'armement. C'est ainsi et ainsi seu
lement que nous assurerons lé mieux l'effica
cité de notre armée, tout en dépensant sensi
blement moins. 

C'est de la sorte surtout que l'armée jouira 
de la confiance générale, qu'elle sera entourée 
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de l'amour et du respect de tout le peuple. 
Le patriotisme ne consiste pas seulement à 

réclamer et à voter des crédits considérables 
pour la défense nationale. Il consiste aussi à 
exiger avec rigueur que les dépenses non in
dispensables, c'est-à-dire toutes celles qui ne 
sont pas nécessaires à cette défense, soient 
impitoyablement écartées. 

Je sais que mes propos ne seront pas agréa
bles à d'aucuns, qu'ils risquent d'être défor
més ou mal interprétés. Je sais encore qu'en 
les tenant j'assume une grande responsabilité. 
Je sais aussi qu'au point où nous en sommes 
les défenseurs de l'armée ont ceux qui deman
dent d'éloigner d'elle les abus et les excès 
quels qu'ils soient, et ceux qui, pour elle, ap
précient la mesure et veulent raison garder. 

Le dépassement de 220 millions 

Il est certain que le dépassement de 220 mil
lions porté à la connaissance du grand public 
ne manquera pas de causer une pénible im
pression. D'autant que l'on aura de la peine 
à le dissuader que, comme dans de regrettables 
antécédents, la cause du dépassement est im
putable entre autres au gaspillage et au man
que de contrôle. Comme membre de la com
mission, je ne le crois pas. Mais force m'est de 
déclarer que la hâte et la précipitation dans 
l'élaboration d'un programme d'un milliard et 
demi sont déjà en soi quelque chose de bien 
particulier. 

D'autre part, les explications contenues dans 
le message manquent de conviction. ; elles mon
trent l'imprévoyance frappante qui a présidé à 
l'établissement du devis des constructions. Au 
lieu de 342 millions, le coût ascende à 519 mil
lions 700.000 francs, ce qui représente un dé
passement de plus de 50 °/o. A quoi conduirait 
un tel état de choses dans le domaine privé ? 
On ne peut s'empêcher de relever le passage 
suivant du message : « En dressant le program
me des constructions, on n'a pas tenu compte 
— reconnaissons-le — de toutes les conséquen
ce, de sorte qu'il a fallu compléter et modifier 
les projets. » Cet aveu d'une naïveté touchante, 
s'il est en faveur de la loyauté de ses auteurs, 
est démonstratif de la légèreté avec laquelle 
on a agi. 

L'impression finale est que si certaines ex
plications sont plausibles, d'autres le sont 
moins pu pas du tout. Et alors on ressent un 
certain trouble de l'esprit en se demandant si 
la présentation du programme d'armement n'a 
pas été faite alors qu'on savait ou devait savoir 
qu'il serait au-dessous de la réalité. Mais com
me cela s'est déjà produit, on présentait une 
première tranche de crédits, susceptible d'être 
acceptée, quitte à demander ultérieurement un 
supplément. 

Echelonnement des dépenses d'armement 

Dans le troisième alinéa de ma proposition, 
je demande que la suite du programme, qui est 
de l'ordre de 710 millions, se fasse dans un 
délai allant au delà de 1955. Il s'agit donc d'un 
étalement ou, pour être mieux compris, d'un 
échelonnement que ni la majorité ni la mino
rité socialiste n'ont demandé. 

En bref, je motive comme suit cet échelon-
nemnt : notre politique de neutralité, en fonc
tion de laquelle doit être construite notre dé
fense nationale, ne nous permet pas de rester 
indifférents à ce qui se passe dans le monde. 
Or, il apparaît que la situation internationale 
est aujourd'hui moins trouble, moins agitée, 
moins passionnée, en un mot moins tendue 
qu'elle ne l'était, en 1948,et postérieurement, 
situation qui avait déclenché la course aux 
armements. 

Autant il serait faux d'admettre avec les 
« va-t-en guerre » que celle-ci est pour demain, 
autant il serait imprudent de croire que le 
monde ne verra plus jamais de conflit armé. 

Ne constate-t-on pas aujourd'hui que les 
peuples en général et les dirigeants des deux 
blocs de nations en présence raisonnent diffé
remment qu'autrefois ? Ils comprennent enfin 
que la guerre froide ne paie pas ; qu'au con
traire, elle s'est traduite par un affaiblissement 
parallèle des deux camps, sans qu'on puisse 

(Voir suite en dernière page.) 
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LE DIMANCHE ^PORTIF 
FOOTBALL 
PREMIERE LIGUE 

3 points sur 6 aux Valaisans ! 
Etoile-SionO-l ; Martigny-Boujean 1-1; Sierre-

Central 1-2 ; Vevey-La Tour 2-3. 
Belle victoire sédunoise à Etoile qui revient en 

forme. C'est la seule victoire valaisanne. Martigny 
n'a pu que sauver un point tandis que Sierre perd 
une partie à sa portée. La Tour gagne à nouveau. 

DEUXIEME LIGUE 

St-Léonard invaincu 
Sierre s'enlise 

Pully-Vignoble 1-2 ; Sierre II-Aigle I 0-2 ; 
Saxon-Chailly 1-5 ; Chippis-Lutry 1-0 ; Viège-
St-Léonard 1-2. 

St-Léonard continue sur sa lancée et gagn« une 
nouvelle fois. L'équipe marche bien cette année. 
Saxon perd contre un Ghailly en grande forme. 
Chippis nous cause également une belle satisfac
tion. Sierre II, par contre, s'enlise toujours davan
tage et une nouvelle défaite n'est pas pour arran
ger les choses. 

TROISIEME LIGUE 

Ardon I-Sion II 2-5 ; Grône I-Brigue I 2-3 ; 
Sierre III-Chamoson I 0-3 forfait ; Vouvry I-
Muraz I 0-3 ; Fully I-Martigny II 1-1 ; Monthey 
II-St-Maurice I 7-2 ; Leytron I-Vernayaz I 3-2. 

Sierre III n'a pas eu le nombre suffisant de 
joueurs pour disputer la rencontre. 

JUNIORS A (groupe infercantonal) 

Vevey-Malley 3-4 ; Monthey-Sion 0-0 ; Marti-
gny-Sierre 2-2. 

JUNIORS (deuxième série) 
St-Léonard I-Viège I 1-10 ; Grône I-Sierre II 

10-1 ; Saxon II-Ghamoson I 0-7 ; Vétroz I-Ardon 
1-3 ; Vernayaz I-St-Maurice I 3-3 ; Fully I-
Saxon I 4-2 ; Muraz I-Monthey II 5-1. 

Rentrée remarquée de Malley. 

COUPE VALAISANNE 

Lens I-Brigue II 12-0 ; Evionnaz I-Saxon II 
3-3, Evionnaz vainqueur ; Collombey I-Ardon II 
2-1 ; St-Gingolph I-Fully II 2-1 ; Troistorrents I-
Martigny III 1-1, Troistorrents vainqueur. 

Pas de grosses surprises et score monumental 
à Lçns qui est bien parti cette saison. 

Sierre - Central 1—2 
Les illusions s'envolent les unes après les autres. 
Après la sévère défaite de Montreux, voici une 

nouvelle occasion de perdue. Les points se per
dent et ne se retrouvent plus. Attention au dé
compte final. 

Comment donc, une équipe sierroise peut-elle 
perdre sur son terrain, surtout contre un Central ? 

Pour d«ux raisons bien simples : le manque 
d'entraînement et la carence des tirs-

La mauvaise condition physique n'a pas permis 
de tenir le coup au moment du redressement des 
visiteurs. Le maigre but d'écart obtenu en pre
mière mi-temps, à la faveur d'un penalty, a vite 
été rattrappé et même dépassé. Il faudra revoir 
sérieusement la question sous peine de connaître 
d'autres déboires. 

Quant aux tirs au but,, il firent carrément dé
faut. Lors de la demi-heure de domination, les 
choses auraient tourné autrement avec un bon 
shooteur. Mais personne n'osait le faire et les 
occasions se perdaient de plus en plus. Là aussi, 
il y a du travail en perspective. 

L'histoire du match est vite contée. Aux ordres 
de M. Schicker de Berne, les équipes jouent sur 
un terrain en parfait état et devant un public 
clairsemé. Sierre domine une bonne demi-heure. 
Monay transformera le penalty. 

A la reprise, Central prend le commandement 
des opérations, remonte la pente et marque deux 
buts par Thalmann et Pillet. C'est la défaite de 
l'équipe sierroise face à onze jeunes bien décidés 
et qui ont su profiter du fléchissement local pour 
gagner. 

Bravo Central ! 

Etoile — Sion 0—1 
Eprouvés par ce long déplacement, les Sédunois 

n'ont pas pu fournir une partie transcendante. 
Leur prestation n'est pas du tout comparable à 
celle effectuée contre Bienne-Boujean. L'équipe 
n'a pas trouvé sa cohésion habituelle. Pourtant, 
Mathey a réussi l'unique but de la partie à la 30e 
minute de la première mi-temps et nous pouvons 
qualifier cette victoire d'heureuse. 

Etoile a présenté une formation, dont les avants 
sont très rapide sur la balle mais ne savent abso
lument pas concrétiser leurs efforts. 

En résumé, ce match n'a pas laissé une très 
forte impression de part et d'autre mais nous 
sommes certains que les Sédunois nous réservent 
encore de belles parties. P. M. 

STOMA 

Quand la malchance s'en mêle... 

Martigny - Bienne-Boujean 
l à l 

BOUJEAN : Béguin ; Herren, Marii ; Iff, Lusenti, 
Haufmann ; Jordan, Graber, Zurcher, Bieri, Anderegg. 

MARTIGNY : Contaf ; Bochatay, Schnydrig ; Rausis, 
Mudry, Cachai ; Cretton, Friedlaender, Goilul, Perréard, 
Giroud. 
Temps couver), température idéale, aftluence moyenne. 

Martigny, après ses médiocres parties de Coupe 
suisse, s'est racheté. Si l'équipe n'a pas fourni un 
grand match au point de vue jeu, elle a par contre 
lutté avec cœur. M est certain que sans les blessures 
de Gollut et de Rausis, Martigny aurait facilement 
enlevé la décision. 

Dès le coup d'envoi, l'on remarque le marquage 
serré des deux défenses. A la huitième minute déjà 
une situation difficile se produit devant les buts de 
Contât à la suite d'une « chandelle » de Bochatay. 

Martigny contre-attaque, et quelques minutes plus 
tard Perréard, d'un ras de terre, ouvre la marque. Ce 
but semble stimuler les Biennois qui bénéficient de 
deux corners de suite. Contai doit s'employer à fond 
sur un magnifique tir de Lusenti. Martigny ne l'entend 
pas ainsi, et à la vingt-septième minute Friedlaender 
et Gollut envoient deux shoots sur les montants. Quel
ques minutes plus tard, Gollut blessé quitte le terrain 
et est remplacé par Rémondeulaz. A la quarante-troi
sième minute, à la suite d'un corner, Tinter gauche 
visiteur égalise égalise d'un tir de la fête. La mi-temps 
survient sur ce résultat, somme toute équitable: 

A la reprise, les locaux se présentent à dix hommes, 
Rausis étant bessé. Le junior Moncavo entre et occupe 
le poste d'ailier gauche. Martigny, malgré ces deux 
coups du sort, ne lâche pas et Friedlaender, à deux 
reprises, se fait contrer brutalement par la défense 
adverse. A la suite d'un bel essai de Giroud à la 
trentième minute, Boujean ferme le feu et commence 
à jouer la touche. Les grenats, avec beaucoup de 
courage, continuent à jouer résolument l'attaque, mais 
le résultat ne sera pas changé. 

En match d'ouverture, Martigny III et Troistorrents, 
après une jolie partie, se séparent sur un résultat nul. 
Après tirage au sort, accepté sportivement par les gars 
de la montagne, Troistorrents reste qualifié pour la 
Coupe valaisanne. 

Sierre I I -A ig le 1 0 - 2 
Pauvres Sierrois, ils ne devaient pas encore^ 

connaître la;joie de la victoire. Imhof jouait aux~' 
buts, Favre en arrière, Christen aux demis et ' 
Massy en avant. Malgré ces renforts, la victoire 
n'a pas penché pour les Sierrois. Favre a été sorti 
du terrain par l'arbitre. 

C Y C L I S M E 

Jaquet brillant vainqueur 

à Sion 
Le 3e Circuit international et Grand Prix Tigra 

pour Amateurs A, organisé impeccablement par 
le Cyclophile sédunois, a remporté dimanche un 
succès bien mérité. Le public très nombreux a pu 
assister à une course animée de bout en bout 
grâce à la présence de spécialistes français, ita
liens et suisses de ce genre d'épreuve. Le temps 
agréable a permis aux coureurs de disputer ce cir
cuit dans dexcellentes conditions. La moyenne 
générale a atteint 42 km. ce qui prouve la rapi
dité atteinte sur un parcours de 750 m. à couvrir 
150 fois. Un sprint était disputé tous les dix tours. 

'Dès le début, Roland Jaquet de Genève, notre 
meilleur amateur de Vannée, qui passera par 
ailleurs professionnel l'année prochaine,, prend 
lé commandement et remporte le premier sprint. 
Peu après, le Sédunois Comina, victime d'une 
chute abandonne et Gay, doublé, est éliminé. 
Ensuite, un regroupement se produit. Menduni, 
France ; Brutsch, Zurich ; Milesi, Italie ; Fran-
cioli, Itali ; enlèvent successivement le 2e, 3c, 4e 
et 5e sprint. La 6e confrontation donne lieu à une 
splendide empoignade entre José Jordan et Sie-
genthaler et ce dernier s'adjuge magnifiquement 
le sprint. A ce -moment, Milesi attaque, mais il 
est victime dennuis mécaniques. Il fera par la 
suite un retour sensationnel qui lui vaut les en
couragements du public. Celui-ci prend goût aux 
renversements de situation et ne ménage pas ses 
applaudissements. En effet, les Italiens font une 
course d'équipe vraiment exemplaire. Mais les 
Suisses, en général, et les Genevois en particulier, 
s'organisent fort bien et ripostent énergiquement. 
Après le 9e sprint gagné par Perrin, Milesi se 
détache suivi par Jaquet. Derrière, le peloton est 
conduit par Perrin, très actif. Malgré des ennuis 
mécaniques, Jaquet ne perd pas contact et revient 
sur les premiers. Milesi s'attribue le 10e sprint. 
Au 101e tour, Milesi est rejoint puis il repart 
avec Jaquet, qui remporte le lie sprint. A ce mo
ment-là, Siegenlhaler est en tête au classement 
aux points, suivi par Jaquet. La lutte entre ces 
deux hommes est par conséquent très serrée. Grâ
ce à sa victoire au 13c sprint, Jaquet passe en 
tête- Les genevois sont maintenant nettement les 
mieux placés et la fin de la course s'effectue sous 
leur domination. 

Parmi les Valaisans, Héritier, champion valai-
san sur route 1953, a été de loin le meilleur élé
ment, malheureusement, une chute au dernier tour 
ne lui a pas permis de récoller le fruit de son 
grand effort. Joidan, retardé en fin de parcours, 
a dû abandonner. 

Nous avons noté la présence de M. Conrad, 
vice-président de VU. C. S., d'Alex Burtin, chef 
de l'équipe suisse du Tour de France. Une minute 
de silence a été observée à la mémoire de Marcel 
Périllat, décédé subitement la semaine dernière. 

P. M. 
Résultats : 

1. Jaquet Roland, Genève, 44 points, en 2 h. 32' 
04". 

2. Siegenthaler, Zurich, 38 points. 
3. Perrin .]., Genève. 
4. Milesi, Italie. 

M A R C H E 

Beau succès du 
Championnat du monde 

de marche 
Beau succès des championnats du monde 

Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occa
sion d'applaudir des champions de la marche sur nos 
rouies valaisannes, surtout pas lorsque l'enjeu est le 
titre de champion du monde. 

A SION 
Sion sera la ville de départ et connaîtra une activité 

fiévreuse dès le samedi soir. Les coureurs y arrivaient 
en car, accompagnés de la bruyanfe caravane publi
citaire. On y remarquait spécialement l'orchestre de la 
maison valaisanne Aubert qui avait offert une récep
tion aux concurrents et aux officiels. 

Dès les premières heures du dimanche matin, la foulo 
de spectateurs assistait aux préparatifs de départ fixée 
pour 8 heures. Les photographes opèrent et les soi
gneurs préparent le ravitaillement des coureurs. Cha
cun sera suivi par un cycliste qui porte, sur son vélo, 
tout un matériel nutritif, reconstituant et médicinal. 

LES COUREURS 

Plusieurs nations sont représentées a l'épreuve e| 
l'on remarque aussitôt que le contingent français est 
très fort avec Barthel, Caron et Sfrunc. Ce dernier a été 
heureusement autorisé à prendre le départ, le diffé
rent qui l'opposait aux organisateurs ayant été résolu 
à temps. 

Chez les Suisses, nous notons la présence de trois 
Valaisans, les Carrupt, Gentinetta et Morard, qui sont 
follement applaudis sur tout le parcours. Notre contin
gent comprend également le plus vieux concurrent, 
Brunner, et le plus jeune, Bahon. 

A part cela, nous remarquons les Allemands au 
style particulier, les Belges, Espagnols, Italiens et la 
Grèce, la Hollande et la Pologne, représentées par 
un seul marcheur. 

LA COURSE 

L'ancien champion du monde E. Anthoine donna 
le départ. L'allure est rapide et H ne faudra pas atten
dre longtemps pour voir les premières escaramouches 
amorcées par Barthel. Bahon traîne déjà et a perdu 
le contact. Une lutte serrée a lieu entre les deux fa
voris, Caron et Strunc, pendant que Mayeur souffle 
la première place à son compatriote. 

Le premier pointage de Saint-Pierre-de-Clages voit 
les positions suivantes: 1. Mayeur; 2. Barthel à 15"; 
puis don Santos, Caron et Guignard à 47" ; Strunc 
passe huitième, à 3'10". 

Nos Valaisans sont Carrupt, à 7' ; Morard a 8'15" et 
Gentinetta à 9'30". 

La lutte se poursuit très sévère le long de la ligne 
droite Riddes-Martigny, toujours entre deux haies de 
spectateurs enthousiastes. 

A Martigny, Mayeur passe en tête avec Caron dans 
sa foulée. A quelques secondes viennent Barthel et 
Guignard. Plus loin, nous trouvons Kubler, don Santos 
et Strunc. Caron et Mayeur continuèrent ensemble, 
mais le champion du monde ne tarda pas à prendre le 
large. Il domina comme il l'entendit. Sur la fin de la 
course, le jeune Français Seibert fit un retour inquié
tant, se trouvant à un instant à moins de 3 minutes 
de Caron. Mais ce dernier porta l'estocade finale et 
termina en grand vainqueur à Lausanne, enlevant 
pour la deuxième fois le titre de champion du monde 
et battant le record des 100 kilomètres. 

La France enlève les neuf premières places, prou
vant ainsi son indiscutable supériorité. Les Valaisans 
se défendent plus qu'honorablement. Aimé Carrupt fer-
mine au dix-septième rang après une course très cou
rageuse. Voici le classement final : 

1. Henri Caron (F), champion du monde 1953, en 
9 h. 32'52"; 2. Richard Seibert (F), 9 h. 5 1 ' 1 " ; 3. Louis 
Barthel (F), 9 h. 51*38" ; 4. Georges Guignard (F), 10 h. 
5 '5" ; 5. Raymond Mayeur (F), 10 h. 15'12" ; 6. Albert 
Seibert r,F)7"id h. 21'50" ; 7'. Gilbert' Roger (ty ïti h. 
24'23" ; 8.'Maurice Chassaing (F), 10 h. 32'24" ; 9. René 
Landrain (F), 11 h. 1 '53" ; 10. Albert Guillard (premier 
Suisse), 11 h. 4'4" ; 11. Léon Maerkaer» (B), 11 h. 14'12" ; 
12. Joseph Nowack (P), 11 h. 167" ; 13. Jacob Krume-
nacher (S), 11 h. 23*40"; 14. Louis Godard (F), 11 h. 
22'26"; 15. Klébert Kalin (S), 11 h.31'15"; 16. Kubler 
(A) ; 17. Aimé Carrupt (S) ; 18. Griemm (A) ; 19. Cons
tantin Vayas (G) ; 20. Bruner Arnold (S); 21. Edgar 
Cheniaf (S) ; 22. Don Santos (E) ; 23. Louis Morard (S). 

Le challenge international est gagné par la France 
devant la Suisse. 

Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

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

• 8000 pêcheurs de Terre-Neuve sont réduits h 
l ' inaction, 2000 bateaux ayant été désarmés par 
leurs patrons, en signe de protestation contre la 
décision du gouvernement canadien de ne plus 
soutenir les cours de la morue salée. 

Imprimerie Montfort, Martigny 

Idéal pour nettoyer et laver 

Adoucit l'eau et mousse beaucoup 

N'irrite pas la peau ! 

Vinaigre extra 
Le litre 1.10 

Le grand paquet 1.10 n e t 

S a v o n s 300 gr. 72% . . . Fr. 3 . 5 0 les 10 m°™™* 

Flocons d e Savon « B a m b i » (avec Borax) . . . . . . . Fr. 3 * " ^ le pqt de 1 kg. 

Encaustique «Stella» liquide Fr. 3 •"*• le litre 

Papier pour armoires roui, de 10 m Fr. M QS 

' # * # » ^ # < r > > < » ^ # » ^ # ^ ^ i # » » i l ^ # s ^ » ^ * # < # « » » ïi 
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AVEC LES JOURNALISTES SPORTIFS 

La Section de Bienne a organisé, samedi dernier, 
d'impeccable façon, le tir au petit calibre de l'Asso
ciation suisse des journalistes sportifs. Elle a remporté 
un succès mérité puisque plus de 150 membres ont 
répondu à son invitation. La pratique du tir au petit 
calibre esf assez peu connue en Valais. Malgré cet 
handicap, trois membres de la Section Valais ont par
ticipé à cette journée. Leur mérite est d'autant plus 
grand qu'avec trois Lausannois ils étaient les uniques 
représentants de la Suisse romande. M. E. Uldry (St-
Maurice), président de notre section, a obtenu d'excel
lents résultats : sur Cible-Association, il est seizième 
avec 71 points, et sur Cible-Montre vingt-quatrième 
avec 131 points. Nos sincères félicitations. P. M. 
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MARTIGNY 
SUCCES D'UN AVICULTEUR MARTIGNERAIN 

M. Marcel Girard, éleveur à Martigny, a remporté 
le premier prix avec félicitations du jury, à l'exposition 
d'aviculture du Comptoir suisse. 

M. Girard a totalisé 93 points dans la catégorie 
reproducteur « race Bleu de Hollande ». 

Nos félicitations. 

Un sporti f mar t ignera in 
à l 'honneur 

La première ligue a tenu ses assises annuelles à 
Weggis, le 26 septembre, sous la présidence de M. 
Emile Brunner, de Zurich. 

Au cours des délibérations, Me Victor de Werra, au 
nom des clubs valaisans, a soutenu la candidature de 
M. Georges Tissières, qui a été élu brillamment mem
bre du comité de première ligue. 

Cette nomination d'un représentont du Valais esf 
amplement justifiée par la belle tenue de ses équipes 
dans le championnat suisse. 

C'est également un hommage mérité rendu aux 
qualités de M. Tissières, si avantageusement connu 
dans les milieux sportifs. 

Nous nous faisons un plaisir de lui présenter nos 
plus vives félicitations et nos vœux de fructueuse 
activité dans ses nouvelles fonctions. 

LE NOUVEAU DIRECTEUR DE L'HARMONIE 
Nous avons annoncé en son temps le départ de 

M. Gérard Donzé, qui dirigea pendant plusieurs an
nées l'Harmonie municipale de Martigny. Pour lui suc
céder, les membres de l'Harmonie ont porté leur choix 
sur M. Novi, professeur de clarinette au Conservatoire 
de Lausanne et directeur de la « Lyre » de Vevey. 
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Le programme de Sottens 
MARDI 29 SEPTEMBRE 

7.00 Cullure physique — 7.15 ln(. — 7.20 Concert matinal — 
11.00 Relrains lessinois — 12.15 Le Quatuor Edelweiss, La Chaux-
de-Fonds — 12.30 La roule aux jeunes — 12.45 Inl . — 12.55 Vive 
la fantaisie I — 13.30 « L'Apprenti sorc ier», P. Dukas — 13.45 
« Histoires naturelles », M. Ravel — 16.30 Thé dansant — 16.55 
Chansons du folklore caucasien — 17.30 Sonate, que me veux-tu î 
— 17.50 Valse de l'Empereur, J. Strauss — 18.10 Chantons l 'au-
fomne... — 18.25 Cinémagazine — 18.50 Les Chambres fédérales 
— 18.55 Le micro dans la vie — 19.45 In l . — 19.25 Le miroir 
du temps — 19.45 Valse du f i lm « Carnet de Bal » — 19.50 Le 
lorum de Radio-Lausanne — 20.10 Relrains d'hier à la mode 
d'aujourd'hu — 20.30 « Le passage », Ch. Morgan (par les acteurs 
de Radio-Théàtre) — 22.00 Danses d'Angleterre — 22.10 Diver-
lissoment musical — 22.30 Inlormafions — 22.35 Quel est ce 
baleau-là ? — 23.05 Nocturnes et sérénades. 

MERCREDI 30 
7.00 Gymnastique — 7.10 «La Chanson de Fribourg » — 7.15 

Inl. — 7.20 Musique de ballet — 11.00 Pages lyriques de Tchar-
kowsky — 11.35 Quarfelfsalz en do, Fr. Schubert — 11.45 Chan
sons modernes — 12.25 Le rai l , la route, les ailes — 12.45 Inf. — 
12.55 Echos du concours intern. d'exécution musicale — 16.30 
Mélodies légères — 17.30 La rencontre des isolés — 18.00 Le 
rendez-vous des benjamins — 18.45 Reflets d ' ic i et d'ai l leurs — 
19.08 Session des Chambres fédérales — 19.15 Inl . — 19.25 Ins
tants du monde — 19.40 Rendez-vous... — 19.55 Questionnez, on 
vous répondra — 20.15 Le mercredi symphonique — 22.30 Int. 

— 22.35 Les Nations Unies — 22.40 Pénombre... musique douce 
el chansons tendres. 

Monsieur Adr ien RODUIT, Mazembroz-Fully ; 
Madame et Monsieur Ulysse REVAZ-RODUIT et 

leurs enfants, à Dorénaz et Yverdon ; 
Madame et Monsieur Armand MALBOIS-RODUIT 

et leurs enfants, à Mazembroz-Fully ; 
Madame et Monsieur Jules VALLOTON-RODUIT 

et leurs enfants, à Mazembroz-Fully ; 
Les familles RODUIT, BENDER et COPT ainsi 

que les familles parentes et alliées, ont la grande 
douleur de faire part du décès de 

Monsieur Gustave RODUIT 
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, 
décédé dans sa 63e année, après une longue ma
ladie, muni des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 
30'septembre, à I.0 heures. 

Ce t avis t ient lieu de faire part. 

Que vous soyez riche 
ou que vous soyez pauvre, 

vous serez toujours habillés avec chic 

chez 

P.-M. G IROUD, Confection 
Magasin BAGUTTI-SPORT, Mart igny 
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Au café, un Normand consommait à côté 
d'un Ecossais. 

« Tiens, pensa le Normand, si je m'en allais 
sans-payer. » 

Aussitôt, il appela le garçon. 
— Eh bien ! mon ami, les affaires mar

chent-elles ? Etes-vous heureux ? Le patron 
est-il gentil avec vous ?... Etes-vous marié ?... 
Combien avez-vous d'enfants ? Ah ! voLrc 
femme est Normande. Tiens, comme moi. 
C'est amusant. On se retrouve presque entre 
pays. 

Puis notre Normand se leva négligemment, 
serra la main du garçon et se dirigea vers la 
sortie. 

— Pardon, monsieur, dit le garçon, vous ne 
m'avez pas réglé votre consommation. 

— Mais si, mon ami, protesta doucement le 
client. Voyons, rappelez-vous, il y a à peine 
un instant... 

« Il est un peu brac, mais c'est un brave 
type, pas fier avec les travailleurs. Allons, 
offrons-lui sa consommation », pensa le gar
çon, et il s'effaça pour laisser le client s'enga
ger dans le tambour. 

« Tiens, tiens, pensa l'Ecossais, qui avait 
suivi ce manège, pourquoi paierais-je mon 
whisky, moi ? » 

Aussitôt, il héla le garçon. 
— Eh bien ! lui dit-il, y a-l-il longtemps 

que vous êtes ici ? Est-ce que l'on vous traite 
bien ? Le patron... 

— Oui ça va, répondit le garçon en s'éloi
gnant. On me l'a fait une fois, on ne m'aura 
pas la deuxième. 

Un peu décontenancé, l'Ecossais réfléchit, 
puis froidement gagna la sortie. D'un bond le 
garçon le rejoignit, mais l'homme au kilt ne 
lui laissa pas le temps d'ouvrir la bouche : 

— Ah ! c'est vrai, mon ami, s'écria-t-il, 
j'oubliais que vous ne m'aviez pas rendu ma 
monnaie. 

LÉS SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi, mardi, mercredi et dimanche 4 octobre, à 
17 heures: «Duel à Dakar». Un grand film français 
d'espionnage, d'aventures et d'amour qui vous em
poigne et ne vous lâche plus... avec Lysiane Rey, Mau
rice Regamey, François Patrice, etc. 

Interdit sous 18 ans. 

Jeudi : Salle réservée aux Grands Magasins Innova
tion S. A. 

Dès vendredi : L'oeuvre maîtresse du cinéma améri
cain, avec Gregory Peck, Susan Hayward et Ava 
Gardner : « Les neiges du Kilimandjaro ». 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi : « Duel à Dakar» (voir communiqué sous ciné

ma Etoile). 
Dès vendredi : « La minute de vérité ». Le nouveau 

triomphe du cinéma français qui vient de remporter un 
éclatant succès à Sion et à Martigny. 

Le film qui subjugue la foule avec le couple presti
gieux Michèle Morgan - Jean Gabin et Daniel Gélin. 

Interdit sous 18 ans. 
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LA PENSÉE D U J O U R 

• Le gaspillage est un vol qu'on se tait toujours à 
soi-même. (Comtesse de Bassanville.) 

vous gagnez Fr. 200.— 

A quiconque en fait une simple demande, nous délivrons 

gratuitement sans aucune condit ion, sans obl igat ion d'achat, 

un BON qui participe à un 

T I R A G E M E N S U E L 

effectué par un notaire 

Le BON sorti par tirage au sort donne droit à son porteur 

d'acquérir GRATUITEMENT des vêtements de toute pre

mière qualité pour une valeur de 

Fr. 2 0 0 -

Ces vêtements, vous aurez le bonheur de pouvoir les 

choisir dans nos divers rayons. 

Une seule visite à nos magasins vous donne le droit au 

bon. Donc, il est ainsi facile d'être l'heureux gagnant d'un 

vêtement d'une marque reconnue pour sa qualité et sa 

distinction. 

Aujourd'hui, comme toujours, nous poursuivons le même 

but : offrir à notre clientèle LE MEILLEUR dans la qualité, 

le prix, le choix. 

1 e r tirage 15 octobre 1953 

TROUVÉ 
chien de chasse 

noir et brun. Le réclamer à 
Théo LATTION, LIDDES. 

DOCTEUR 

GUENAT 
spécialiste F.M.H. 

NEZ - GORGE - OREILLES 

Quai Perdonnet 14, Vevey 

de retour 
reprend ses consultations du 
JEUDI à l'Hôpital de Monthey 

Jeunes vaches 
Deux à vendre, avec garantie 

gestation, p rod. lait ière, ôtable 
indemne de tuberculose. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 11 677 S., PUBLICITAS, SION 

A VENDRE 

BILLARD 
long. 2 m. 60, bon étal. 

S'adresser à M. ROH, Café du 
Moulin, 1, rue Gourgas, Oenève 
— Tél. 5 06 35. 
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Offres et adresses 

sous chiffre 
î 

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, 
etc.. 
! ^ Y ^ Y ^ \ m \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Y \ Y f 

L* fait resplendir la vais? 
plus besoin de frotter 
longtemps ni d'essuyer 

* VEL est doux pour vos mains. 
ColgiÎB-PalmoIIwe S.A. Zurich 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Armement 

et autres dépenses militaires 

(Suite de la première page) 

espérer pour l'un ou pour l'autre un avantage 
décisif. La pression des besoins, au fond com
plémentaires des deux mondes, tels que stan
ding de vie, production, paix, vient petit à 
petit à bout des méfiances et des préventions 
idéologiques. Il est néanmoins sage de penser 
qu'en dépit de l'amélioration de l'état de choses 
international, une incertitude qui commande 
la prudence subsiste. Il en sera vraisemblable
ment ainsi pendant assez longtemps. Donc 
inexistence de la nécessité urgente et pres
sante d'un armement jusqu'à l'extrême limite 
des possibilités. Sans compter qu'il est permis, 
à moins de fermer les yeux à tout ce qui se 
passe autour de nous, de tenir compte de la 
récente nouvelle de la possession par les deux 
grands pays de la bombe à hydrogène, cinq 
cents fois plus puissante que la bombe atomi
que de Hiroshima. De l'avis des experts améri
cains, une attaque par surprise de bombardiers 
atomiques soviétiques pourrait détruire en un 
seul raid 40 °/o du potentiel industriel améri
cain et ferait environ 13 millions de morts. Une 
seule de ces bombes pourrait raser une ville 
comme New-York, Moscou ou Paris. Inutile de 
dire que la bombe atomique américaine ne le 
cède en rien à la puissance de la bombe sovié
tique. On en pourrait déduire qu'il est vain de 
continuer à s'armer, tant il semble que nous 
approchons de l'ère prévue par Pasteur lors
qu'il disait que la science finira par vaincre 
la guerre, parce que la puissance des armes 
scientifiques ne pourrait qu'ensevelir les deux 
camps dans un désastre commun. 

La conclusion de sagesse qu'il faut tirer de 
ce qui précède, c'est que l'usage possible de ces 
bombes oblige à modifier les plans, la tactique, 
la stratégie et à créer des armes atomiques. 
Avec les découvertes et les fabrications sans 
cesse nouvelles de l'industrie de guerre, les ar
mes se démodent rapidement. C'est dire qu'en 
voulant achever l'exécution du programme jus
qu'en 1955, nous courons le grave péril d'avoir 
dépensé des sommes considérables pour obtenir 
un armement d'un type périmé. C'est une res
ponsabilité que ni le Conseil fédéral ni le Par
lement ne peuvent encourir. Contentons-nous 
donc d'expérimenter pendant quelques années, le 
matériel en notre possession. Les événements 
nous éclaireront ensuite sur l'attitude à adop
ter. C'est là une méthode essentiellement de 
chez nous. Notre tempérament suisse ne se 
prête pas à la précipitation. Il aime les solu
tions moyennes. C'est pour tous ces motifs que 
je vous demande d'admettre un échelonnement 
permettant d'aller au delà de 1955. 

On a dit — et il est probable que M. le 
conseiller fédéral Kobelt le redira tout à 
l'heure — que cet échelonnement sera prati
quement réalisé, attendu que les commandes 
et les livraisons d'une partie du matériel ne 
pourront se faire que postérieurement à 1955. 
Raison de plus, alors, pour que l'on donne à 
l'échelonnement, le sens de l'expression de la 
volonté du Gouvernement et du Parlement, au 
lieu de le laisser livré à la contrainte des évé
nements. En d'autres termes, à la place de la 
politique au fil de l'eau, pratiquons la politi
que de la volonté et de la clairvoyance. Le 
peuple suisse nous en saura gré. 

En définitive 

En conclusion générale, qu'il s'agisse de dé
penses militaires ou des conditions deVréalisa-
tion du programme d'armement, le plus dan
gereux est peut-être de s'obstiner à ignorer les 
réalités de l'heure et de se refuser à tirer les 
conclusions qui s'imposent. 

On sait qu'en votation finale la proposition 
de la majorité de la commission et du Conseil 
fédéral a obtenu 74 voix, celle de la minorité 
socialiste 33 voix et celle de M. Crittin 21 voix. 

Ce résultat est d'autant plus flatteur et-en
courageant pour M. Crittin qu'il fut seul à la 
défendre au sein de la commission et du 
Conseil national. Tandis que les deux autres 
propositions avaient reçu l'appui officiel, la 
première des groupes conservateur, paysan, ra
dical, et la seconde du groupe socialiste, comr 

prenant 49 membres. 
Nous adressons à M. Crittin nos félicitations. 

(Réd.) 
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• Un hélicoptère a réalisé hier la première l ia i 
son LondreSrParis en 2 h. 58 minutes. L'appareil, 
qui était parti du centre de Londres malgré un 
vent de tempête, comptait se poser après 2 h. 15 
de vol au centre de Paris, si les conditions avaient 
été normales. Cette manifestation tendait à p rou
ver que l 'hélicoptère est plus rapide que l 'avion 
du (ait qu' i l évite à ses usagers les pertes de temps 
entre les aérodromes et les centres des villes. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e 
d e l ' U n i o n d e f u n i c u l a i r e s su isses 

Récemment, les délégués de l'Union de Funicu
laires suisses ont tenu leur 53è assemblée générale 
ordinaire à Craris-sur-Sierr-e. Toutes choses 
avaient été fort bien organisées par les deux so
ciétés qui recevaient, soit le S. M. C. (Sierre-
Montana-Crans) et le Télé-nacelle Crans-Bella-
Lui. 

A l'arrivée à Sierre, les délégués furent conduits 
par les élégants .pulmans du S. M. C. au Relais 
gastronomique où ils purent faire honneur aux 
crus valaisans et admirer l'exposition située au 
premier étage. 

Puis ils se rendirent par les mêmes moyens à 
l'Hôtel du Golf, qui se fit plus accueillant que 
jamais pour les recevoir. 

Au cours du dîner, M. Perret, président, salua 
les invités au nombre desquels on remarquait MM. 
les conseillers d'Etat Anthamafcten et Gard, prési
dent et vice-président du Gouvernement. M- Lan-
drein, président du conseil d'administration du 
S. M. C. et Me C.-A. Mudry, secrétaire du Con
seil de Crans-Bella-Lui adressèrent d'éloquents 
souhaits de Bienvenue. 

La Chanson du Rhône, sous la direction de Jean 
Daetwyler enthousiasma les hôtes qui ne taris
saient pas d'éloges sur ce groupement artistique. 

Le lendemain, tandis que les dames visitaient 
le Musée de la Majorie à Sion, les délégués 
tenaient une brève séance administrative. Comme 
tout marche sur des roulettes à l'Union des Funi
culaires, de Comité vit son mandat prorogé, mais 
la présidence passe désormais de M. Perret à M. 
Charles Meyer, directeur du S. M. C-

Un déjeuner choisi à l'Hôtel du Golf précéda 
une excursion en télé-nacelle jusqu'à Cry-d'Err, 
où un ciel à peine voilé n'empêcha pas de con
templer le magnifique panorama. 

SAILLON 
R a y m o n d e t U r b a i n 

Au déclin d'une claire journée de la mi-sep
tembre, dans une profonde et lugubre consterna
tion, la paisible et laborieuse population de 
Saillon apprenait avec stupeur et effroi la si triste 
réalité : « La mort bien tragique de deux- de ses 
chers enfants, les frères jumeaux Bertuchoz 
Raymond et Urbain ». 

Parents si désolés..., 
C'est si inattendu, si douloureux qu'on ne sait 

comment exprimer, et quel est le mot, quel est le 
geste qui pourrait consoler. Aujourd'hui encore, 
nous ne nous expliquons pas la destinée. Ce deuil 
vous déchire et cette réalité vous écrase. 

Le deuil qui frappe, parents si cruellement 
éprouvés, est ausi celui du Vieux-Bourg où vos 
chers petits disparus étaient combien attachés et 
aimés. 

Le Vieux-Bourg est-dans la souffrance. Il con
naissait votre bonheur et fierté de vos charmants 
jumeaux. 

Et maintenant... 
Dans cette épreuve si cruelle une sincère sym

pathie vous est adressée, l'expression d'une popu
lation attristée. 

Courage dans votre malheur et sachez que du 
haut du ciel les chérubins que nous pleurons sont 
à vos côtés dans ces heures douloureuses. 

A. R. 
MARTIGNY-BOURG 

Chute mortelle 
Samedi après-midi, M. Pierre Mathey entassait 

du bois dans le galetas de sa maison. Le bois était 
monté par une fenêtre au moyen d'une corde et 
d'une corbeille. A ce moment, la cordé se dénoua 
et la corbeille allait retomber. M. Mathey essaya 
de la retenir mais il se pencha t rop au dehors et 
fu t entraîné dans le vide, faisant une chute d'une 
huitaine de mètres. Le malheureux, souffrant d'une 
fracture du crâne, fu t transporté d'urgence à 
l'hôpital mais il succomba hier dimanche des sui
tes de ses blessures. 

M. Mathey étai t âgé de 48 ans. Nous expri
mons à sa famille si brutalement éprouvée l'ex
pression de notre vive sympathie. 

S A X O N 

U n e f e m m e h a p p é e p a r u n e a u t o 
Mme Joséphine Allembach, habitant le canton 

de Berne, née en 1909, se trouvait en vacances 
à Saxon, chez des parents. Elle cheminait sur la 
route cantonale lorsqu'elle fu t happée et renver
sée par une auto e t sérieusement blessée.. Elle 
souffre notamment d'une grave fracture à la co
lonne vertébrale. 

BOUVERET 

U n e f e r m e i n c e n d i é e 
Vendredi vers 16 heures, une maison compre

nant une grange, une écurie et un logement d'ha--
bitat ion d'une valeur approximative de 30 000 fr., 
située au Bouveret, au lieu d i t le Bouveret d'En 
haut et appartenant à M . Chablais, batelier, a été 
complètement anéantie par un violent incendie. 
Devant la rapidi té du sinistre, les pompiers du 
Bouveret n'ont pu que circonscrire ̂ t'incendie dont 
on ignore actuellement les causes. 

Marchands de canons ! 
Une brève information de presse nous a appris, 

il y a quelques jours, la décision du Conseil fédé
ral interdisant à l'Hispano-Suiza d'exporter des 
armes à destination de la Républ ique fédérale 
al lemande. 

Nous savons aujourd'hui de milieux générale
ment bien informés qu'une commande d'armes 
d'un montant approximatif de trois millions de 
francs avait été passée à la firme genevoise par 
nos voisins allemands. A ce qu' i l paraît, les ser
vices fédéraux consultés à l 'époque ne s'étaient 
pas montrés opposés à la conclusion de l'affaire, 
sur quoi l'entreprise se mit à exécuter l 'ordre reçu 
à titre de commande d'essai. En cas de satisfac
t ion de l'acheteur, on laissait entrevoir la possi
bi l i té d'un développement plus considérable de 
ce trafic. 

.Cette interdiction subite ne doi t donc pas être 
très agréable pour Hispano-Suiza qui reste assis 
entre deux chaises avec de nombreux canons sur 
les bras. Que l'on nous passe cette expression 
imagée qui dépeint exactement la situation. Il est 
probable que des pourparlers sont en cours pour 
trouver une solution au problème et faire lever 
au moins partiellement l ' interdiction prononcée. 
Si l'on en croit certaines rumeurs, l 'opposit ion à 
cette exportation serait principalement le fait du 
conseiller fédéral Petitpierre dont on connaît l 'ab
solue droiture et la sévérité des principes. 

Cet incident nous amène à considérer un peu 
sous tous les angles et aussi object ivement que 
possible le problème du commerce des armes. 
Dnas l'esprit populaire, le terme de marchands de 
canons est nettement péjoratif. On le voi le de 
mépris et de crainte, car il qualif ie ceux qui , le 
plus directement, cherchent à s'enrichir en détrui 
sant la v ie. 
1 On dit ce négoce fort lucratif. C'est le cas à 
n'en pas douter. La guerre a toujours enrichi les 
Trafiquants et la moralité ne les étouffe guère. Il 
suffit dé relire certains passages de la vie mouve
mentée de Sir Basile Zaharoff (anobli par Sa Ma
jesté le Roi d 'Angleterre, je vous prie) pour s'en 
Convaincre. 
" La prise de posit ion du Conseil fédéral, pour 
autant qu'el le découle de la mise en pratique 
de principes moraux, doi t être saluée avec res
pect. ' Pourtant, il y a quelques objections à faire 
valoir qui ne manquent pas de, pertinence. 

On m'assure qu'une autre maison genevoise 
fabrique très normalement de la munition dest i
née à être exportée. Seulement voi là, la fabrique 
i l le -même n'exporte pas. Une fois la marchandise 
fj'ayéè, c'est au client à en prendre livraison et 
à trouver les moyens pour l'amener hors de nos 
frontières. C'est de la vaine subtil ité, car le résul
tat de l 'opération ne varie guère. Nous exportons 
des articles de mort. 
' Par ailleurs, nous manquons de principes direc
teurs dans ce domaine. Par exemple, nous nous 
souvenons fort bien d'un temps assez rapproché 
où la Suisse livrait des armes à l 'Al lemagne com
battante. Sur les bords d'un de nos lacs, par une 
claire et f roide journée de novembre 1943, un 
général de la Wehrmacht et son adjudant, tous 
deux militaires costumés en civils, inspectaient 
l'efficacité et la cadence de canons antiaériens 
helvétiques, le monocle vissé à l'œil et le cigare 
au coin de la bouche. Plus proche de nous, cette 
mission militaire envoyée aux Indes n'avait-elle 
réellement rien à voir avec cette phénoménale 
commande que le gouvernement indien avait l ' in
tention de passer à une fabrique des environs de 
Zurich ? Commande qui , sauf erreur, dut être an
nulée par suite des événements de Corée condi 
tionnant notre réarmement. 

Puisque les peuples commettent encore l'erreur 
«de croire dans leur ensemble qu'on ne peut vivre 
sans guerre et sans armée, les nations se voient 
contraintes par la force des choses à constituer 
des armées dont le but est plus souvent une sau
vegarde des frontières qu'une entreprise agres
sive, surtout si le pays est petit. Nos principes 
gardent-ils leur valeur en pareil cas ? 

Et la guerre actuelle, en utilisant toutes les 
ressources d'un pays, fait aussi de tous les articles 
des éléments de mort plus ou moins directement. 
Avions, bateaux, radios, produits chimiques, la 
distinction est diff ici le à faire. Le roulement à 
billes destiné au char d'assaut ne devrait- i l pas 
être considéré comme étant aussi dangereux que 
la balle du fusil ? 

Sans vouloir jouer au prophète de malheur, il 
faut bien constater que la situation économique, 
excellente nous le soulignons, tend à une certaine 
stabilité. Le temps est déjà là où l'on recherche 
le client. Certaines commandes d'armes sont un 
appoint précieux pour maintenir le rythme de 
fabrication permettant le plein emplo i . S'il ne faut 
pas être continuellement axé sur le matérialisme, 
du moins le travail est une nécessité vitale pour 
les nombreux ouvriers de ces usines. Doit-on re
procher aux dirigeants de ces entreprises de re
chercher les moyens de poursuivre leur activité ! 
Je ne le crois pas, et toutes ces réflexions mon
trent bien qu'un problème tel que celui que nous 
venons d'exposer n'est pas facile à trancher. D'au
tant plus que si nous ne livrons pas des armes, 

d'autres s'en chargeront bien volontiers el nous 
n'aurons pas réussi un instant dans le but que 
nous nous proposons d'atteindre et dont nous 
soulignons l'absolue correction. 

Nous ne concluerons pas, mais nous attendons 
avec intérêt la suite des débats qui ne seront 
pas clos si facilement. C. B. 

La f ièvre aphteuse 
menace le Bas-Valais 

Le 22 septembre le Conseil d'Etal a dû prendre 
des mesures générales de protection contre la fièvre 
aphteuse. 

Vu l'apparition de la fièvre aphteuse dans la vallée 
d'Abondance et en particulier sur les pâturages nord 
de Chapelle d'Abondance, sis à proximité de la fron
tière ; 

Vu la loi fédérale du 13 juin 1917 et les articles 63 el 
suivants de l'ordonnance d'exécution du canton du 
Valais, du 19 avril 1921 ; 

Conformément à la décision XIII du 17 septembre 
1953 du Département fédéral de l'Economie publique; 

Afin d'éviter la contamination du bétail ; 
Sur proposition du département de l'Intérieur, 

Il arrête : 
Article premier. — Les désalpes de fous les pâtu

rages situés sur les communes de Port-Valais, Saint-
Gingolph, Vionnaz, Vouvry, Collombey-Muraz, val de 
Morgins, jusqu'au col de Chésery y compris, doivent 
s'effectuer jusqu'au samedi 26 septembre 1953 au plus 
tard. 

Art. 2. — La chasse « avec chiens », de même que 
la cueillette des champignons sont interdites sur tous 
les alpages et pâturages compris dans la zone men
tionnée ci-dessus. Toute circulation de personnes est 
tricfement interdite le long de la frontière. 

Le Département de l'Intérieur est chargé de l'exé
cution du présent arrêté qui entre immédiatement en 
vigueur. 

ILLARSAZ 

B l e s s é p a r u n c h e v a l 
Vendredi soir, un jeune domestique de campa

gne, Victorio Zuccolotto, âgé de 19 ans, était en 
train de panser un cheval à l'écurie du domaine 
de la Grande Isle, à lllarsaz. Soudain, l'animal 
rua violemment et le jeune homme reçut le sabot 
en pleine f igure. Souffrant de plaies profondes, 
il fut transporté à l 'Hôpital d 'Aig le, où on lui f i t 
aussitôt un traitement antitétanique. Le blessé fut 
conduit samedi matin à l'Asile des Aveugles à 
Lausanne, où une opération sera pratiquée à des
sein de sauver un oeil gravement atteint. Il souffre 
en outre d'une fracture probable du crâne. 

L e T r i b u n a l c a n t o n a l a c o n f i r m é 
l e j u g e m e n t d e p r e m i è r e i n s t a n c e 

c lans l ' a f f a i r e G e n ê t 
Nous avons rappelé l'autre jour les faits de 

l'affaire d'assassinat pour laquelle un ex-policier 
montreusien, Fernand Genêt, avait été condamné 
en décembre dernier, à la peine de 14 ans de 
réclusion. Genêt ayant fai t appel au Tribunal can
tonal, celui-ci s'est réuni vendredi. Il a entendu le 
réquisitoire de Me Lorétan, rapporteur, qui a con
clu à la confirmation du jugement du Tribunal de 
Monthey. Puis Me Aloys Theytaz, après délibéra
tions à huis clos, a confirmé le jugement du Tribu
nal de Monthey, soit 14 ans de réclusion. 

La démobilisation du Rgt. valaisan 
Le régiment valaisan 6 es) rentré jeudi soir en Valais 

après les dures manoeuvres auxquelles il a participé 
dans la région de Saanen-col des Mosses. Vendredi 
matin, les bataillons 9, 11, 12 ainsi que le Rgt. d'artil
lerie 10 et les compagnies régimentaires ont défilé à 
Sion devant le lieutenant-colonel Allet. 

Puis la remise des drapeaux eut lieu sur la place 
de la Planta en présence du Conseil d'Efat du Valais, 
de M. Marc Revaz, président du Grand Conseil, de 
Mgr Adam,, évêque de Sion, et de plusieurs autorités 
militaires, civiles et religieuses de la place de Sion. 
Le lieutenant-colonel adressa une brève allocution à 
ses troupes puis les unités quittèrent la place pour 
poursuivre leurs opérations de démobilisation. 

LE MAJOR TISSIERES 
renonce à son commandement 

Au cours de l'allocution qu'il prononça, le lieufenanf-
colonel Allef annonça que le major Tissières, com
mandant du bataillon 12, avait mis son commandement 
à disposition. Cette décision sera regrettée par fous 
les hommes du 12 qui aimaient et respectaient le major 
Tissières comme un meneur d'hommes capable, juste 
el humain. 

J u s d e r a i s i n aux U . S. A . 
e t e n Su i sse 

En I945, les Etats-Unis ont produit I milliard 
142.550.000 litres de jus de fruits, dont 25.500.000 
litres de jus de raisin. 

Dans un article sur le jus de raisin, le directeur 
Ryf, -de Zurich, écrit : « La production actuelle 
peut être évaluée, en moyenne, à 3,5 millions de 
litres par année, ce qui correspond assez exacte
ment au 5 % de la production totale de moût de 
raisin, tandis que la proport ion n'était il y a dix 
ans, que de I °/o ». 

On peut dire que toutes les régions viticoles de 
notre pays produisent aujourd'hui une ou plusieurs 
marques de jus de raisin. Cependant nous avons 
encore bien des progrès à faire pour que le jus de 
raisin, comme le cidre doux, devienne en Suisse 
une boisson vraiment nationale et populaire. 




