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EN PASSANT. 

tfhe hhhe apte 

Fernand Ledoux, un des meilleurs acteurs fran
çais qui , pour la deuxième fois, vient de jouer 
«Tartuffe » à Lausanne, est excellent dans ce rôle. 

Cependant, je crois bien que M. Aloys Theyfaz 
le surpasse encore. 

Voilà un bon comédien de la scène pol i t ique. 

Je n'en veux pour preuve que son papier de 
samedi dans le «Nouve l l i s te» où un incident qui 
vient d'éclater au sein du parti radical lui fournit 
le prétexte à une envolée amusante. 

M. Aloys Theytaz, en effet, se morfond sur 
l'avenir de l 'opposit ion, lui un conservateur bon 
teint, et après avoir poussé tout naturellement au 
noir certains faits, il pleure... 

Je me suis imaginé tout d 'abord qu' i l était 
animé par un profond sentiment de charité chré
tienne, mais en y regardant d'un peu plus près 
il a fallu malheureusement déchanter. 

Le ton de ses propros est celui de la haine. 

Le cher homme, comme eût dit Mol ière, aime
rait me voir abandonner ma place au « Confé
déré ». 

Pas du tout, notez-le b ien, pour la paix des 
gens de droi te. 

Non, car je les ai , d i t - i l , attaqués sans succès 
pendant un quart de siècle. 

Ce qui le préoccupe au plus haut point, c'est 
l'unité du parti radical. 

Voilà ce qui lui tient à cœur. 
Et c'est moi qu' i l traite de farceur. 

* * * 

Il raconte aussi, toujours en larmoyant, que je 
« bouche aussi l 'horizon à des candidats de va
leur ». Euh... 

Il ne tiendrait qu'a lui, dans ces conditions, de 
prier les siens de leur offrir des postes. 

Or, je crois me souvenir que la col laboration 
entre le parti radical et le parti conservateur avait 
naguère éfé rompue à cause, précisément, d'un 
conflit de cet ordre. 

Passons. 
Je n'en veux pas le moins du monde à M. Aloys 

Theytaz de me chercher une querelle personnelle. 
C'est de bonne guerre. 
Je souhaiterais seulement qu' i l n'eût pas recours 

à une argumentation fallacieuse pour justifier son 
comportement à mon égard. 

A supposer qu' i l ne soit pas un tartuffe et qu' i l 
se découvre, un peu tardivement, une vocation 
de pacificateur, alors qu' i l prenne son bâton de 
pèlerin et qu' i l regagne le Haut-Valais. 

La poussière de clans que forme le parti con
servateur dans cette région lui pourrait être une 
occasion de prêche et de bénédictions. 

C'est très beau de songer d 'abord au salut de 
ses adversaires lorsqu'on a pris soi-même une 
part active aux divisions de son propre clan, mais 
si l'on .ne fient pas à passer- pour un âne il ne 
faut pas trop montrer le bout de l 'oreil le. 

Jusqu'à présent je reconnaissais à M. Aloys 
Theytaz plus de soucis de style que de scrupules 
de conscience, mais que faut-il penser du chara
bia dans lequel il s'exprime aujourd'hui ? 

« Il faut donc regretter, écrit- i l , une scission qui 
ne laisse plus en lice que les tenants du viei l 
esprit radical, à l 'encontre d'une aile bou i l lon
nante, certes, mais plus évoluée et cadrant mieux 
avec notre époque... » 

Vous voyez cette aile qui se trouve en lice, 
qui boui l lonne tout en étant évoluée et qui cadre 
avec notre époque ? 

Lorsque M. Aloys Theytaz cherche à se récon
cilier avec certains radicaux, c'est pour mieux se 
brouiller avec sa langue maternelle. 

La fureur l'égaré. 
Ce conservateur parle petit nègre. 

Quant à ses injures, ce sont celles de l ' impuis
sance, et je ne m'étonne pas de leur violence. 

Pourtant, malgré tout, en souvenir de quelques 
œuvres parties de sa main, l'estime qu' i l me re
fuse, je la lui garde, sur le plan artistique ; car si 
le poli t icien me fait hausser les épaules, le drama
turge m'a touché. 

Je n'accorde pas assez d'importance à nos dif
férends qui nous amuseront, sans doute, avec le 
recul du femps, pour oublier que je dois à M. 
Aloys Theytaz une jo ie profonde et dont je resr 
sens parfois un peu de mélancolie. 

Il est l'auteur de fêtes du Rhône que je n'ou
blierai pas, car cet amour que j 'ai pour le Valais, 
qu' i l met en doute, j 'en ai retrouvé l'expression 
sous sa plume. 

C'esf l 'homme qui a chanté son pays avec l'ac
cent le plus authentique. 

Le polémiste que je suis ne reçoit pas des coups 
sans les rendre, mais il n'est pas non plus un in
grat, et pour un mot sincère ou un geste cheva
leresque il se sent désarmé. 

Tenez, l'autre jour, Gérald Rudaz a reconnu 
qu' i l avajt commis une erreur dans le «Confé 
déré », et M. André Luisier a rendu hommage à 
son « fair play ». 

Je voudrais leur fendre à fous les deux la main-
Quant à M. Aloys Theytaz, je regrette vraiment 

qu' i l m'obl ige à être aussi méchant que lui, car 
nous ne sommes pas tellement éloignés l'un de 
l'autre : 

Il nous suffirait de parler théâtre pour nous 
comprendre; 

Il veuf ma peau. 

Pourtant, j'aurais mieux à lui donner puisqu'i l 
a su parfois toucher mon coeur. 

A. M. 
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Les bizarreries 
de l'arithmétique 

fédérale 
Selon l'usage, un message du Conseil fédéral 

accompagne le projet de budget 1954. Dans ses 
conclusions, ce document s'exprime comme 
suit : « Nous devons insister à nouveau sur le 
jait que les recettes fiscales, que le nouveau 
régime financier doit continuer d'assurer, ne 
suffisent pas à ï'équiUbre du budget de là 
Confédération, même en temps de prospérité 
conomique. Le Conseil fédéral considère, cela 
va dé soi, qu'il est de son devoir de ménager 
l'argent du contribuable. L'économie et le peu
ple dans son ensemble doivent cependant sou
tenir ses efforts... On ne pourra songer à une 
nouvelle diminution des impôts que lorsque les 
dépenses militaires auront été abaissées. » 

A la lecture de pareilles allégations, le sim
ple citoyen se prend à penser que l'arithméti
que n'est pas la même pour tous, dans notre 
bonne démocratie. Dans les résultats officiels 
des comptes de la Confédération pour les der
niers exercices, rien ne permet de savoir sur 
quoi le gouvernement se base pour prétendre 
qu'il ne réussit pas à faire face à ses obliga
tions. Les chiffres disent exactement le con
traire : : 

En 1950, Berne a bouclé ses comptes auec un 
excédent de recettes dépassant 170 millions, 
bien qu'il ait consacré 28 millions au program
me extraordinaire d'armement. L'année sui
vante, l'excédent de recettes était de 10 millions 
seulement. Mais en 1951, la Confédération a 
versé 204 millions au renforcement de la dé
fense nationale. Par conséquent, au cours des 
exercices 1950 et 1951, non seulement le Conseil 
fédéral a largement équilibré ses comptes avec 
un surplus total de recettes de 180 millions, 
mais encore il a pu affecter 232 millions aux 
armements spéciaux.' 

En 1952, il est vrai, les choses ont moins 
bien tourné. Le découvert était de 181 millions. 
Seulement, il convient -d'ajouter que le Conseil 
fédéral s'est montré d'une générosité sans égale, 
cette anne-là. D'une part, et d'un seul coup, il 
a fait disparaître 300 millions dans des amor
tissements extraordinaires. D'autre part, l'ar

me lui a coûté, en tout, 880 millions, soit davan
tage que l'ensemble des dépenses fédérales 
d'avant la guerre. La part réservée au pro
gramme extraordinaire d'armement était de 
338 millions. 

Le Conseil fédéral aurait pu, sans difficulté, 
étaler ces dépenses pour qu'elles pèsent d'un 
poids moins lourd. Il ne l'a pas voulu. Il a pré
féré les concentrer sur un seul exercice. Iné
vitablement, un déficit en est résulté. Le gou
vernement pouvait se permettre ce « luxe » en 
1952, puisqu'il avait enregistré un fort excé
dent de recettes, en 1950-1951. En somme, le< 
surplus de ces deux années compensait le dé
couvert de 1952 et il n'y a pas de quoi crier 
misère. 

A vues humaines, 1953 ne réservera pas, non 
plus, de mauvaise surprise aux autorités. A 
l'origine, certes, un déficit de 168 millions était 
prévu. Mais on sait de façon certaine qu'il sera 
résorbé. Les rentrées d'impôts, pendant les trois 
premiers trimestres le prouvent. Par exemple, 
l'impôt anticipé, qui devait produire 75 mil
lions pour tout l'exercice a déjà rapporté près 
de 80 millions à fin septembre. Grâce à l'im
pôt de défense nationale, la caisse de la Confé
dération a vu affluer 167,3 millions en neuf 
mois, alors qu'elle n'en attend que 200 en douze 
mois. A ce rythme, elle aura reçu près de 225 
millions à la fin de l'année. L'impôt sur le 
chiffre d'affaires donnera, lui, 470 millions au 
lieu de 440, etc. Il est donc matériellement 
impossible d'affirmer que 1953 s'achèvera sur 
,%\n{déf}citr . ^, 

Quant à 1954, le Conseil fédéral lui-même 
a admis, en présentant ses prévisions, que son 
budget serait équilibré. Il envisage un excédent 
de recettes de 12 millions. En admettant que 
des dépenses supplémentaires se révèlent né
cessaires, la marge de sécurité sera absorbée. 

Au terme de cet examen rapide, mais sérieux, 
on constate que la Confédération ne se trouve 
aucunement dans une position délicate. Bien 
que le gouvernement couvre ses dépenses mili
taires à toute allure, ses comptes sont équili
brés. Sur quoi le Conseil fédéral se fonde-t-il 
donc pour assurer le contraire ? 

Grâce à l'importance des recettes fiscales, 
le programme extraordinaire d'armement sera 
entièrement amorti à fin 1956, au pire à fin 
1957. Or, le régime financier, que l'on prétend 
nous faire voter, est valable jusqu'à fin 1966. 
Par conséquent, pendant dix ans, il accorderait 
à l'Etat des recettes dépassant ses besoins de 
200 à 250 millions par année. Puisque le Con
seil fédéral promet de diminuer les impôts, 
quand « les dépenses militaires auront dimi
nué », pourquoi cherche-t-il à s'assurer 2 mil
liards de trop en dix ans ? 

E. D. 
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Grand Conseil 
(Suite) 

A ce propos, nous avons écouté avec la plus 
grande attention l'intervention du député Max 
Crittin (rad., Sion). M. Crittin ne cacha pas 
l'inquiétude que lui inspirait la situation finan
cière de l'Etat. Il regretta qu'à ce moment mê
me les débats au Grand Conseil, au lieu de 
porter sur les moyens d'assainir cette situation, 
s'égarent dans des divergences d'intérêts privés 
et semblent vouloir opposer non plus des repré
sentants du peuple, mais bien des mandataires 
de l'un ou l'autre secteur de l'économie can
tonale. Devant la nécessité impérieuse de réa
liser l'équilibre budgétaire, il affirma avec rai
son que la première voie à suivre est celle des 
économies. Au lieii de surenchérir sur les pro
positions de dépensés, le Grand Conseil serait 
mieux avisé de Voir s'il n'y a pas ici ou là des 
économies à réaliser), Les dépassements de cré
dits ne doivent pas se renouveler.- On est en 
droit d'attendre de ceux qui utilisent l'argent 
qu'ils fassent leur possible pour s'en tenir aux 
devis établis. Seul l'imprévu est excusable, 

mais cet imprévu ne saurait camoufler de gra
ves manquements ou une liberté d'action par 
trop cavalière. II faudrait d'autre part que les 
communes entreprennent par elles-mêmes une 
bonne partie des charges qu'elles se hâtent de 
remettre à l'Etat. Dans ce sens, une revision 
du régime communal s'impose sans tarder. Il 
convient enfin de voir comment de nouvelles 
recettes peuvent être trouvées. Les forces hy
drauliques permettent de larges espérances. Le 
canton lui-même pourrait s'intéresser à cette 
course à la houille blanche puisque les eaux 
du Rhône peuvent être exploitées, selon un 
plan qui est « dans l'air », entre Sion et Saint-
Maurice. 

Mais ce qui importe surtout, c'est d'augmen
ter sans cesse le circuit économique, créer un 
mouvement d'affaires toujours plus grand qui 
fournira une matière fiscale toujours plus abon
dante. Si l'on sait éviter la démagogie parle
mentaire et travailler pour l'ensemble du pays, 
la situation ira en s'améliorant. Si, par contre, 
l'on continue à opposer des intérêts particuliers 
ou à faire renaître la lutte des classes, tout 
ira de mal en pis. 

Les vérités qu'a eu le courage de dire M. 
Crittin auront-elles quelque effet ? Nous le 
souhaitons vivement pour le bien du canton. 

A M. le conseiller d'Etat Gard, chef du Dé
partement des Finances, incombe tout le souci 
de concilier les inconciliables, de tenir une 
caisse à laquelle on fait constamment appel, 
de fournir le maximum de recettes à l'Etat en 
imposant au minimum les contribuables ! Ces 
derniers auront pu constater que la nouvelle 
loi des finances comporte de sensibles allége
ments, d'appréciables, dégrèvements sociaux. 
Ce mieux-être du petit et moyen contribuable 
ne s'est évidemment obtenu qu'au détriment de 
la caisse publique. Il ne faut donc pas s'éton
ner si, pour l'instant, les ressources sont en di
minution. Mais les dispositions concernant les 
forces hydrauliques ne déploieront leur effet 
que lorsque ces forces seront exploitées à plein, 
c'est-à-dire dans une dizaine d'années. D'ici-
là, de nouvelles ressources peuvent être trou
vées par la loi sur le timbre et une meilleure 
répartition des charges entre canton et com
munes. Le Conseil d'Etat s'attellera à ces œu
vres et il compte sur la bonne volonté du Grand 
Conseil pour l'aider à les mener à bien. 

Administrat ion générale 
et Département des finances 

Ces chapitres furent adoptés sans interven
tions notables. 

Dépar tement de l ' Intér ieur 
et de l 'Agriculture 

La comptabilité du domaine du Grand-Brûlé, 
la lutte contre les hannetons et le pou de San-
José, les relations entre les stations cantonale 
et fédérale d'agriculture, les subventions fédé
rales, etc., firent l'objet de nombreuses inter
ventions. M. Lampert, chef du Département, y 
répondit. Il réfuta tout d'abord les bruits ten
dancieux selon lesquels le Département de 
l'Agriculture aurait été « sacrifié » lors de l'éla
boration du budget. Au moment où l'on cher
che à opposer les divers secteurs de l'économie 
cantonale, cette mise au point venait à son 
heure. g. r. 

Voir en dernière page le développement de 
l'interpellation Morand. 

La chronique de la première partie de la ses
sion du Grand Conseil se poursuivra dans les 
prochain numéros. — (Réd.) 
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Le faux prêtre 
et les « bonnes poires » 

La gendarmerie a arrêté à Montreux un ré
cidiviste, se disant prêtre assyrien, quêtant en 
faveur des missions auprès d'institutions reli
gieuses vaudoises, valaisannes et fribourgeoises. 
Sonnant ainsi de porte en porte, il avait amassé 
plusieurs centaines de francs, dont, bien en
tendu, les missions ne voyaient pas un centime. 
Déjà condamné en France pour ce genre de 
délit, il a été remis aux autorités de notre 
canton. 
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LE DIMANCHE S P O R T I F 
LIGUE NATIONALE A 

1-2 
4-1 
2-1 
1-2 
1-4 
2-1 
2-4 

Bâle — Lucerne 
Bel l inzone — Chiasso 
Berne — Bienne 
Chaux-de-Fonds — Servette 
Granges — Youngs Boys 
Lausanne — Fr ibourg 
Zurich — Grasshoppers 

Le leader Chaux-de-Fbnds est battu. A ins i , Young 
Boys et Lausanne ne sont plus qu'à deux points. En 
queue, Granges, Fr ibourg et Bienne sont à égal i té . 

LIGUE NATIONALE B 

Aarau — Mal ley 3-0 
Urania — Cantonal 0-2 
W i l — Soleure 2-0 
Win ter thour — Saint-Gal l 4-0 
Young Fellows — Schaffhousé 4-3 
Yverdon — Thoune 1-2 

Thoune prend la tête avec 18 points devant Can
tonal et Young Fellows qu i en total isent 17. 

PREMIERE LIGUE 

Boujean — Mon they 8-3 
Central — Mont reux 1-2 
Forward — La Tour 0-1 
Mar l i gny — U.S. Lausanne 3-0 
Vevey — Sierre 3-0 

Si les résultats de cette journée du championnat de 
première l igue sont assez conformes aux prévisions, 
les scores obtenus le sont un peu moins. A Bienne, 
ce fut une vér i tab le avalanche de buts ; à Mar t igny et 
à Vevey , deux scores ident iques très nets, tandis que 
Mont reux et La Tour, en déplacement , gagnent avec 
un but seulement d'écart. Cette fo is-c i , la scission e n 
tre les sept équipes d e fête et les c inq équipes d e 
queue est nettement établ ie . 

CLASSEMENT DE PREMIERE LIGUE 

J. G . N. P. C. Pfs 

MARTIGNY 
BOUJEAN 
LA TOUR 
SION 
VEVEY 
MONTREUX 
SIERRE 
UNION 
FORWARD 
MONTHEY 
ETOILE 
CENTRAL 

9 
8 
9 
8 
8 
8 

10 
9 
7 
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9 

6 
5 
5 
5 

• 5 
5 
4 
2 
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2 
2 

. 1 
1 
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2 
2 
2 
2:<* 

• ^ i -

1 

;, 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
4 
5 
7 
7 

24 
33 
20 
20 
19 
23 
24 
19 
11 
16 
10 
11 

9 
14 
18 
12 
9 

17 
20 
32 
17 
315 
24' 
27 

15 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
6 
4 

'•4 

--4 
3 

DEUXIEME LIGUE 

V i g n o b l e I — Chai l ly I 0-2 
Vevey II — Lutry I 2-5 

Lse derbies vaudois ont tourné à l 'avantage des 
clubs visiteurs. Chai l ly accède à la troisième p lace. 

TROISIEME LIGUE 

Brigue I — Châfeauneuf I 0-2 
Rhône I — A r d o n I 3-2 
Chamoson I — Grône I 7-1 
Vouvry I — Mon they II 1-1 
Muraz I — Vernayaz I 7-0 

Après un match très dur, Châfeauneuf a bal fu Br i 
gue et conserve ainsi la première place, ta lonné par 
Rhône, vainqueur d ' A r d o n , auquel il ravit la deux ième 
place. Dans le g roupe I I , après son écrasante v icto i re 
sur Vernayaz, Muraz occupe la première place. 

QUATRIEME LIGUE 

Salquenen I — Lens I 3^5 
Montana I — Chippis II 4-3 
Rhône II — Saint-Léonard II 1-3 
Riddes I — Châfeauneuf II 4-0 
Fully II — Conthey I 1-2 
Saxon II — A r d o n II 3-1 
Vétroz II — Leytron II 1-4 
Evonnaz I — Vernayaz II 3-1 
Sa in t -Gingo lph I — Mar t igny III 2-2 
Troistorrents I — Dorénaz I 1-4 

Dans le g roupe I, victoires des favoris Lens et M o n 
tana. Dans le g roupe I I , Riddes bat son r ival Châfeau-
neur I I . Dans le g roupe I I I , v ic to i re du leader Dorénaz. 

- JUNIORS A (Groupe intercantonal) 

Sierre I — Sion I 2-2 

Deuxième série 

1-9 
0-3 
3-3 
1-3 
1-5 

renvoyé 
7-2 

Lens I — V iège I 
Saint-Léonard I — Grône I 
Sierre II — Chippis I 
Saxon II — A r d o n I 
Chamoson II — Chamoson I 
Saint-Maurice I — Muraz I 
Vernayaz I — Fully I 

Les équipes vaudoises disputant leur championnat 
cantonal , un seul match était au programme, et il est 
resté nul . 

" U N E RÉVÉLATION" 

Martigny sur le chemin 
du titre officieux 

Chàteauneuf et Muraz en tête de leur groupe 
Surprises en Coupe valaisanne 

COUPE VALAISANNE 

Sierre II — Mar t igny II 0-4 
Saxon I — Leytron I 0-1 
Fully 1 — Chippis I 4-3 
Saint-Maurice I — Sion II 2-1 
V iège II — Saint-Léonard I 2-3 

Belles victoires d e Mar t igny II sur les réserves sier-
roises, de Leytron sur Saxon et de Fully sur Chippis . 
Saint-Léonard s'est défai t avec pe ine de V iège I I , d é 
c idément très coriace en coupe. P. M . 

Martigny — U. S. Lausanne 
3 à O 

Terrain lourd et glissanf. Arb i t re : M . Pic (Le Noir-
mont) , bon . 1200 spectateurs. 

Chez les locaux, Go l lu t , malade, est absent. 

MARTIGNY : Contât ; Bochatay, Schnydr ig ; Cachaf, 
Meunier , Pel louchoud ; Cret fon, Remondeulaz, Fr ied-
laender, Perréard, G i r o u d . 

Les Vaudois remplacent Guignef par Pahud. 

Contrai rement à l 'année passée, les locaux ne se 
laissèrent pas surprendre et d 'emblée harcelèrent la 
défense visiteuse. Remondeulaz, qu i f i t p reuve d 'une 
be l le v i ta l i té , et Fr iedlaender, en grande forme, s'en
tendirent comme larrons en fo i re . Il fal lut at tendre t ou 
tefois la v ing t ième minute pour vo i r Fr iedlaender, c ro
cheté, ouvr i r la marque sur penal ty. C inq minutes plus 
tard, Remondeulaz marque le second but de près. 
Les Vaudois cbntre-attàquent par le centré et à deux 
reprises Contât do i t mettre en corner. Meun ier , donf 
léi-jeu d e passé ;s;'est nettement amél ioré, al imente saris 
cesse la l igne d 'at taque. Les locaux dominent de plus 
en plus, mais de bel les occasions sont manquées soit 
par malchance, soit par préc ip i ta t ion. Le repos survint 
sans que le score soif augmenté. 

A la troisième minute de la reprise, Meun ier fait une 
sp lendide ouver ture à Fiedlaender dépor té sur la gau 
che, l 'ex- internat ional reprend d e vo lée et marque 
dans l 'angle supérieur. Rarement, nous avons vu un 
but de si g rande classe. En effet, par la manière don t 
i l a été amené et ensuite réalisé, ce mouvement à lu i 
seul valait le déplacement au stade munic ipa l . Q u e l 
ques minutes plus tard, sur une nouvel le ouver ture de 
Meun ier , Fr iedlaender t ire sur le poteau. Les locaux, 
assurés d u résultat f inal , baisse l 'al lure et les Vaudois , 
qu i ne s'avouèrent jamais battus, at taquent, mais Schny
d r i g et Pel louchoud dégagent calmement. 

Seuls faits saillants à signaler dans les dernières m i 
nutes : un bel arrêt de Contât sur la l igne et un mé
chant fault de Tschan contre le gard ien local . 

A u Mar f igny , bel le part ie d 'ensemble avec une men
t ion spéciale à Schnydr ig , Pel louchoud, Meunier , Re
mondeulaz et Fr iedlaender. 

A l'U.S. Lausannoise, Crotfaz, Gagl ia rd i et Chassof 
ressortirent du l o i . L 'équipe, en e l le-même, est d 'une 
honnête moyenne sans plus. 

En match d 'ouver ture, pour la Coupe Valaisanne, 
Mar t igny II é l imine nettement Sierre I I , d 'une l igue 
supérieure, par 4 à 0. 

Un match amical bien disputé 

F. C. SION 
Anciens internationaux suisses 

1 - 2 
Avant le match, les dir igeants du c lub local ont inau

guré of f ic ie l lement, en présence des autorités et des 
maîtres d'état, les nouveaux vestiaires. Une visite des 
l ieux nous a permis de constater le partait agence
ment des installations. 

Le beau temps et le bon état du terrain sont favo
rables au déroulement normal de la rencontre, avant 
le débu t de laquel le les capitaines échangent des p ré 
sents. Les équipes s'al ignent dans la format ion sui
vante aux ordres de l ' impart ial M . Schùftel (Sion) : 

SION-: Panchard ; Théoduloz I, Hérit ier, Genevaz ; 
G i l l i oz , Barberis ; Siggen (Germanier, Théoduloz I I , 
Rossetti, Métrai l ler , Balma. 

ANCIENS INTERNATIONAUX SUISSES: Preiss ; M i -
ne l l i , Probst ; Regamey, Vernat i , Soldini ; Weber , Fink 
W. , Wagner , Dr Rupf, A m a d o . 

A la première minute dé jà , sur passe de Rossetti, 
Théoduloz II marque. Ce but a pour effet de stimuler 
fous les joueurs, spécialement les visiteurs, qu i veulent 
montrer qu' i ls sont encore un peu là. Ils y réussissent 
d'ai l leurs fort b ien puisque Panchard n'a pas t rop 
de toute son agi l i té pour retenir des tirs d 'Amado et 
d e Fink. Ce dernier égalise à la v ingt ième minute sur 
une erreur de la défense. Puis les Sédunois attaquent 
fort jo l iment et c'est au tour de Preiss d 'accompl i r des 
arrêts éblouissants sur des essais de Rossetti, Balma et 
Métrai l ler . 

Après le repos, le jeu se stabilise que lque peu d u 
rant un quart d 'heure. Ensuite Sion domine mais Weber 
réussit à s'échapper et marque à la v ingt ième minute. 
Ce sera le but de la v ic to i re, car malgré fous les efforts 
dép loyés par les locaux, plus r ien ne passera le mur 
formé par le t r io défensif Preiss-Minell i-Probst. Ici, 
nous devons signaler les bri l lants exploi ts de Preiss et 
la forme encore transcendante de M ine l l i , don t les i n 
tervent ions, sèches mais toujours correctes, ont maintes 
fois sauvé son camp de la capi tu lat ion. 

Contrairement à ce qu i se passe t rop souvent à l 'oc
casion de matches amicaux, tous les hommes ont pris 
leur rôle au sérieux. Ainsi la part ie fut très intéressante 
à suivre. P. M. 
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Les résultats du SP0RT-T0T0 

2 1 1 

LES TIPS JUSTES 

2 2 1 2 1 2 1 1 2 

CHRONIQUE 
PAYSANNE 

MORAND MARTIGNY 

Cet été, pér iode où les dif f icultés et les déconve
nues se sont mult ip l iées pour nos paysans, ceux-ci se 
sont impatientés de voir tant tarder l 'appar i t ion des 
textes législatifs qu i do iven t permettre à la lo i sur 
l 'agriculture de dép loyer ses effets. Cette impat ience 
s'est manifestée avec v igueur par la vo ie de la presse 
et au cours de diverses manifestations. C'est coup sur 
coup que nous arr ivent les projets d 'ordonnance rela
t ive aux disposit ions économiques de la lo i , de statut 
de la v iande et de statut des oeufs. 

Mais leur pub l ica t ion n'a pas mis f in au méconten
tement. Bien au contraire : chacun s'irrite des délais 
beaucoup t rop courts qu i sont dévolus aux cantons ef 
aux organisations professionnelles pour donner leur 
avis sur tant de points divers. On estime que l 'Auto
rité fédérale do i t prendre plus au sérieux son o b l i g a 
t ion de consulter, en permettant aux personnes devant 
lui faire connaître leur op in ion d 'étudier plus à loisir 
les textes qu i leur sont soumis. Nous pensons, quant 
à nous, qu 'e l le aurait tout avantage à procéder, avant 
même que ses projets soient élaborés, à de larges 
consultations des mi l ieux intéressés dans les diverses 
parties du pays, afin d 'avoir mieux conscience de ce 
que ceux-ci en attendent. Jusqu'à présent, cette é la
borat ion s'est faite beaucoup t rop en vase clos. Ce 

sont toujours les mêmes personnes qu i , au sein des 
commissions d'experts, sont consultées et entendues. 
Et les représentants de la Suisse romande ne peuvent 
suivre sans fat igue les débats de ces commissions, qui 
se déroulent ent ièrement en un al lemand fortement 
empreint de dia lecte ; ils ne peuvent y avoir toute 
leur l iberté d'expression. 

Enfin, certaines maladresses n'ont pas été évitées 
dans la rédact ion de ces projets. C'est en part icul ier 
le cas en ce qui concerne celui d 'ordonnance relat ive 
aux disposit ions de caractère économique de la loi 
sur l 'agriculture. 

Cette loi do i t permettre à notre pays de conserver 
une forte popu la t ion paysanne et, à cet effet, rendre 
possible aux produi ts agricoles indigènes de bonne 
qual i té d 'at te indre des prix qu i couvrent les frais de 
product ion d'entreprises agricoles exploi tées rat ion

nel lement. Pourquoi ne pas s'en tenir à celte direc
t ive ? Pourquoi y apporter toutes sortes de restrictions! 

Les auteurs du projet se sont tout d 'abord cru obli
gés de préciser à l'art. 4, alinéa 3, que la Confédéra
t ion ne garantit ni le pr ix, ni le placement des pro
duits agricoles. Cela n'a rien de choquant en soi. Les 
paysans n'en demandent pas autant. Ils désirent seu-
lement que les marchés de ces produits soient main
tenus sains et ne soient plus pér iod iquement encom-
brés par des marchandises importées. Mais ils veulenl 
qu 'on leur permette au moins de courir leur chance. 
L'agriculteur do i t en effet supporter toutes les respon
sabilités et tous les risques d 'un chef d'exploitation. 
N'est-il pas choquant pour lui de lire à l'article 42 de 
ce pro jet que des prix équi tables, tels que les enten
dent les auteurs de celu i -c i , do ivent lui assurer une 

• rét r ibut ion n'excédant pas le produi t moyen du travail 
d 'ouvr iers qual i f iés, alors que ces derniers ne connais
sent ni les risques, ni les responsabil i tés qu i sont les 
siens ? 

A vrai d i re, cela n'a pas grande importance en soi, 
tant que les prix indicatifs répondant à ces normes sont 
s implement ceux dont les pouvoirs publ ics doivent 
s'efforcer d'assurer le maint ien au moyen des diverses 
mesures prévues par la lo i . Il est en effet b ien des 
petits patrons qu i , en pér iode de ralentissement des 
affaires, gagnent nettement moins que des ouvriers 
qual i f iés, dont le salaire demeure bon an mal an le 
même. 

Mais il n'en irait plus du tout de même, au moment 
où l 'on entendrai t maintenir dans sa rédact ion actuelle 
l 'alinéa 2 de l'art. 20, ainsi conçu : 

« Si les prix demandés pour les producteurs ou leurs 
organismes de vente dépassent les prix indicatifs, le 
Département de l 'Economie pub l ique peut enjoindre 
au service compétent de dél ivrer des permis d' impor
tat ion, même si l 'offre ind igène de la marchandise 
visée couvre ent ièrement les besoins. » 

On cherche à int roduire par ce texte urfe consécra
t ion légale des « importat ions de choc » dont la seule 
tentat ive, faite en 1946 par M . Stampfl i sur le marché 
des vins, a eu pour effet d 'obstruer complètement 
celui-ci et a été à l 'or ig ine du scandale des vins. 
Que l le mauvaise besogne on ferait là, si l 'on y par
venait ! 

Ainsi donc, alors que l'on se refuse à garantir les 
prix de nos produi ts agricoles indigènes et que l'on 
dénie à l 'agriculteur le dro i t à une rét r ibut ion excé
dant cel le d 'un ouvr ier qual i f ié , on est prêt en revan
che à prévoir des sanctions contre le monde paysan, 
si, par aventure, une tel le rét r ibut ion venait à être dé
passée ? Libre à l 'homme de la ferre d 'encour i r tous 
les risques d 'une conjoncture défavorab le , mais sur
fout qu ' i l ne lui soit pas possible, si cel le-ci devait 
un jour tourner à son avantage, de tirer le moindre 
prof i t de la situation ! Qu ' i l supporte foutes les perles 
imaginables dans les mauvaises années, mais qu ' i l se 
garde b ien de vou lo i r se rattraper dans les bonnes 1 
Une mesure semblable n'aurait pas d'autre consé
quence. Nous espérons b ien que ce n'est pas là ce 
qu 'ont vou lu ceux qu i la préconisent, et qu' i ls ne se 
sont pas rendus compte de foute la por tée qu'e l le 
pourrai t avoir. 

Il ne faut d'ai l leurs pas se frapper. Une tel le concep
t ion est t rop manifestement contraire à l'esprit et à la 
lettre de la loi sur l 'agriculture pour pouvo i r être 
maintenue. Il en sera fait p rompte justice. La d i f fu 
sion d 'un projet semblable n'en est pas moins une ma
ladresse regrettable. Elle donne l ' impression à nos agr i 
culteurs qu' i ls ont à faire à une administrat ion mal 
disposée pour eux, ef qu i n'a qu 'une idée : diminuer 
la por tée de cette lo i . D'où l 'âpreté de leurs récr imi
nations. Nous savons que M. le chet du Département 
fédéral de l 'Economie pub l ique s'en plaint f réquem
ment. S'il veut ramener davantage de conf iance, s'il 
désire que la discusison puisse se dérouler dans une 
atmosphère plus détendue, ce qu i est aussi b ien dans 
l ' intérêt des organisations paysannes que dans celui 
des autorités, qu ' i l fasse fout pour que soient évitées 
à l 'avenir de semblables bévues. J. D. 

L ' INFLUENCE DE L A D A C T Y L O 

On demandait à Jan de Hartog, l'auteur néer
landais polyglotte qui a écrit Maître après Dieu 
en hollandais, Mort d'un rat en français et Ciel 
de lit en anglais, quelles étaient les raisons -qui 
le poussaient à utiliser une langue ou une autre. 

— Uniquement, a-t-il répondu, la nationa
lité de la sténo-dactylo dont je puis disposer. 

CONCOURS HIPPIQUE 
I INTERNATIONAL OFFICIEL 
! PALAIS DES EXPOSITIONS C j 6 / 1 6 V 6 

I 1 4 - 2 2 N O V E M B R E 1 9 5 3 
K Location : Association des Intérêts de Genève • Grand Passage 

, 
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LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
MARDI 17 NOVEMBRE 

7.00 Cullure physique — 7.15 Informations — 7.20 Concer! ma
tinal — 11.00 Chansons tessinoises — 12.15 Les documents sonores 

— 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon — 12.45 Informations 
— 12.55 Vive la fantaisie ! — 13.30 Folklore yougoslave — 16.30 
Récital de piano par Maurice Perrin — 16.50 Flûte, alto el gui 
tare — 17.10 u La Création du Monde» , Darius Milhaud — 17.30 
Sonate, que me veux-tu î — 18.00 Album de valses modernes — 
16.15 Les mains dans les poches — 18.20 tan Slewart au piano — 
18.30 La pail le el la poutre, par C. Dudan, professeur — 18.40 
Petite Suite, Henri B Lisser — 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 La gr i l le des vedettes — 20.30 Cinquante 
ans de théâtre : « L'éventail de Lady Windermere », pièce en 
4 actes d'Oscar Wi lde — 22.05 Suite de ballet de P. Tchaïkovsky 

— 22.30 Informations — 22.35 Le courrier du cœur — 22.45 Le 
concours hippique international de Genève. 

MERCREDI 18 

7.00 Gymnastique — 7.15 Inl . — 7.20 Farandole matinale — 9.15 
La route du Suslen (reportage par M. de Carlini) — 9.45 Pages 
de Beethoven — 10.40 Sérénade en ré mineur, Anton Dvorak — 
11.00 « Ivan Soussanine M (La Vie pour le Tsar), Michel Clinka 
(première émission) — 11.25 Première Sonate pour violoncel le et 
piano, Bohuslav Marfinù — 11.40 Refrains et chansons modernes 

— 12.15 Ça et là — 12.25 Le rai l , la route, les ailes — 12.45 Inl. 
— 12.55 Non Stop (musique variée) — 14.00 Les jeunes et le 
chant choral, causerie-audition de M. Pierre Beauverd — 16.30 
Les mémoires d'un souffleur — 17.00 Le rendez-vous du mercredi 
avec Oncle Henri — 17.20 La renconlre des isolés — 17.40 Musi
que imitative et musique descriptive — 18.05 Musique espagnole 

— 18.30 La temme dans la vie — 18.45 Fantaisie sur des airs de 
Cole Porter — 18.55 Reflets d ' ic i el d'ail leurs — 19.15 Informa
tions — 19.25 Instants du monde — 19.40 Melodiana, avec Bitly 
Tollel, R. Lombarf au xylophone, Achi l le Christen et ses solistes... 

— 20.00 La valise littéraire de Paul Fort — 20.15 Musique pour 
harpe du XIXe siècle — 20.30 Le mercredi symphonique, par 
l'Orchestre de la Suisse romande — 22.30 Informations — 22.35 
Les Nations Unies — 22.40 Le concours hippique international 
de Genève (reportage par Squibbs, F.-A. Roch, Dr Mastrangelo). 

Je ne vois pas de solution... 
« Nous avons trois petits enfants de 4 à 1 an, 

et mon mari est sans travail depuis deux mois. 
Nous n'avons pas encore touché d'assurance-
chômage. Nous avons deux mois de loyer en 
retard, et le propriétaire menace de nous donner 
le congé. Je n'ai plus d'argent pour l'épicerie, et 
les réserves que , j 'a i faites durant l'été sont 
épuisées. J 'aurais besoin de différentes petites 
choses pour habiller les petits, mais je ne vois 
pas de solution. Je vous en prie, si vous pouvez, 
faites quelque chose pour nous, nous vous en 
serons profondément reconnaissants... » 

Des situations de ce genre existent-elles vrai-
men chez nous? Oui : la réponse du curé .de la 
paroisse est catégorique : 

« La lettre de Mme T. est bien le reflet exact 
de la situation matérielle de cette famille et je 
souhaite fort qu'une aide puisse leur être appor
tée par le Secours suisse d'hiver. C'est l'un des 
deux ou trois milieux les plus pauvres de ma 
paroisse. Je pense que le SSH pourrait prendre 
contact avec l'infirmière visiteuse qui s'efforce 
de conseiler et d'aider Mme T. dans son ménage, 
et qui est parvenue déjà à quelques résultats ». 

Ainsi a-t-il été fait. Grâce à une personne de 
confiance, qui donne les conseils nécessaires en 
suivant de près telle famille hors d'état de s'en 
sortir seule ; grâce à la générosité du peuple 
suisse, qui donne chaque année au Secours 
suisse d'hiver les moyens de faire les modestes 
« mise de fonds » indispensables pour ces dépan
nages, de s familles de chez nous repartent, 
mieux armées. Il y a encore, il faut continuer... 
le Secours suisse d'hiver continue, et vous vou
drez bien continuer à l'aider. 

SECOURS SUISSE D'HIVER, C.C.P. II c 2253. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Lundi , mardi et dimanche 22 à 17 heures : 
« L'OR DE LA NOUVELLE-GUINEE » en technicolor. 

Un (ilm que vous trouverez tout particulièrement 
« mervei l leux ». Des aventures dans la jungle... des 
combats désespérés... les attaques des indigènes... 

Un chef-d 'œuvre du fi lm d'aventures avec des ac
teurs tels que John Payne, Rhonda Fleming el Forrest 
Tucker. 

At tent ion ! Lundi et mardi seulement ! 
Dès mercredi : Le plus grand film français de l'année : 

« LE SALAIRE DE LA PEUR », avec Yves Montand, 
Charles Vanel et Vera Clouzot. Une tragédie moderne 
sans précédent dans l'histoire du cinéma. 

Grand Prix international du film au festival de Can
nes 1953. Grand prix au festival de Berlin. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi : « L'OR DE LA NOUVELLE-GUINEE ». Un seul 

jour. Ne le manquez pas ! (Voir communiqué sous 
cinéma Etoile.) 

Du vendred i au dimanche (matinée à 14 h. 30) : 
« LES ENFANTS DE PERSONNE » avec Amedeo Nazzari 
et Yvonne Sanson. Le f i lm, le chef-d 'œuvre italien que 
chacun at tend. Profi lez des séances de vendredi , sa
medi et d imanche en matinée. 

La lutte contre les rats sans poison 
Les raticides à base de thall ium et de strychnine que 

l'on util isait jusqu' ici étaient également toxiques pour 
l 'homme et les animaux domestiques. On a découvert 
récemment des substances raticides très efficaces, qui 
sont prat iquement sans danger pour les hommes, les 
animaux domestiques et petits animaux. Il s'agit des 
dérivés de coumarine, dont l'un s'appel le la warfarine, 
substance active des produits du commerce Ramor 1 
et Ramor 20. 

Le premier est un appât prêt à l 'emplo i , le second 
un concentré de matière active qu i doi t être mélangé 
avant l 'emploi à un appât appropr ié . Si lés rats absor
bent durant que lque temps cet appât, qu i ne contient 
qu 'un pourcentage minime de matière act ive, ils meu
rent d 'hémorragies internes. Il faut épandre de l'appât 
jusqu'à ce que les rongeurs le délaissent. L'absorption 
de appâts ne causant aucune réaction douloureuse, 
même les rats les plus rusés ne se méfient pas et avec 
le temps se mettent à les rechercher. La durée de 
conservation de la matière active de ces deux produits 
étant presque i l l imi tée, ils sont part iel lement appropriés 
aux appâts permanents qui permettent d'enrayer dès 
le début le fléau des rats et des souris également. 

RH. 

Tout 
pour vos boucheries... 

Viande désossée de première qual i té pour 

Salamettis ' ." . le kg . Fr. 3.80 - 4 .— 
Morceaux triés le kg. Fr. 3.60 
Viande hachée, 1re qual i té . . le kg. Fr. 3.50 
Viande hachée, 2e qual i té . . le kg . Fr. 3.— 
Morceaux choisis pour saler . . le kg. 

depuis Fr. 4.20 4.40 4.60 4.80 

Côtes grasses pour saler, depuis le kg . Fr. 2.50 3.— 
Confect ion de saucisses sur demande. Boyaux en tous 
genres. Quartiers devant et derr ière sur demande, le 
ki lo Fr. 2.50-3.20. Graisse, le ki lo Fr. 1.50. Saindoux, 
le k i lo Fr. 2.70. Beau rôt i , sans charge, le k i lo , dès 
Fr. 4 . 5 0 - 5 . — . Beefsteack, le kg . Fr. 6.50. Langue de 
cheval, le kg. Fr. 3.50. Cervel le, la pièce Fr. 1.20. 
Cervelas, la pièce Fr. —.25. Choucroute, Vienerl is, la 
paire Fr. —.90. 

La Boucherie est fermée le jeudi après-midi 

Envoi contre remboursement, Vs port payé depuis 
3 kilos — Prière d'écrire l is iblement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
W. SCHWEIZER 

SION — Rue du Rhône, 5 

T é l é p h o n e : 2 16 09 A p p a r t e m e n t : 2 23 61 

fam*U»f**®-... 
Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

Savez-vous... 
...que l'effectif du personnel de fabr ique a plus que 
doub lé depuis le début du siècle? 
...que plus de 100.000 motocyclettes et près de 40.000 
scooters étaient en circulat ion à f in septembre 1952? 
...qu'en Suisse, durant les six dernières années, les éta
blissements hôteliers les plus fréquentés ont été ceux 
dont les prix sont les plus bas ou les plus élevés ? 
...que les loteries et la société du Sport-Toto ont en 
caissé près de 60 mil l ions de francs l'an dern ier? 
...que l'on comptait aux Etats-Unis, en 1951, 42,5 mi l 
lions de voitures automobi les en circulat ion pour une 
popu la t ion de 151,7 mil l ions d'habitants? 

RECONVERSATION 

Une ; impor tante maison américaine de feux 

d'artifice a passé une peti te annonce dans un 

grand j o u r n a l d e Tel-Aviv demandant un agent 

pour Israël. « Sérieuses références exigées », 

précisait l 'annonce. 

Un candidat a répondu par retour du cour

rier avec cette mention : « Ancien terror is te 

connaissant parfai tement le maniement de tous 

exposifs ». 

LES CADEAUX APPRÉCIAS 

aaôini sQu. âouâ-iol de noâ 

EXPOSITION 
d articieâ de tête 

Très bel assortiment en Porcelaine - Cristaux - Céramique 

Verrer ie — Cuivre, etc. 

aux conditions les plus avantageuses 

M A R T I G N Y - S A X O N 
Envois partout franco, par poste ou camion 

9W*llTO(BMl^*.07Mi 

..Quelle tenue de route, 

GARAGE U. ZUFFEREY 

A VENDRE BEAUX SUJETS 

poiriers 
3 ans sur cognassier 

450 Guyol 
400 Louise-Bonne 

Prix intéressant 

Domaine VALFRUITS S. A. 
SAXON 

MAGASIN DE SION cherche une 

vendeuse 
capable, place stable ; 

DEUX AUXILIAIRES 
pour les fêles de l in cl'année. 

Faire offres écrites 
a case postale 52 096, SION 

VACHES 
ON VENDRAIT une dizaine de 

vaches et génisses portantes. 
Bétail sélectionné et exempt 
de tuberculose. A choisir sur 
20 bêles. 

Facilités de paiement. 
ESSEIVA, SAXON 

Tél. 6 24 55 

Tout le monde parle des pointes en osm".-
iridium des plumes en or. Et pourtant, que 
de différences entre les unes et les autres! 
Ce nom d'osmi-iridium désigne plus de 100 
alliages divers, se présentant en grains fins 
ou grossiers, souvent de forme prismatique, 
sans parler de leur différence de dureté. Le 
prix de ces alliages varie entre 5.— fr. et 
45.— fr. le gramme! 

Seule une bonne marque vous donne la 
garantie que les becs de plume sont fabri
qués exclusivement avec des matières de 
toute première qualité! 
Un spécialiste compétent vous conseillera 
volontiers. 

Le spécialiste 
se reconnaît 
à cet insigne: 

et • 
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J'ai rencontré trois rapatriés 
des camps russes 

Francfort-sur-l'Oder : première étape des pri
sonniers de guerre rapatriés de Russie. Pre
mière étape dans un monde retrouvé. Première 
étape dans un monde nouveau. On pourrait 
s'attendre à des explosions de joie : ils demeu
rent silencieux, hésitants, timides. Une trop lon
gue habitude de la misère. L'interminable épreu
ve de la captivité. L'écrasante émotion que l'on 
éprouve à respirer l'air libre quand, depuis huit 
années au moins, on étouffe entre des barbelés. 
On les questionne. Ils répondent par bribes. Ils 
semblent fuir tout ce qui leur rappelle le cau
chemar tout proche. 

Combien d'autres rejoindront ces premiers ra
patriés, parmi les dizaines de milliers encore 
retenus derrière le rideau de fer ? Les soviéti
ques seuls le savent. 

J'ai rencontré trois d'entre eux : deux hommes, 
une femme. Trois de ces rescapés, qui venaient 
de franchir la frontière où dix années de leur 
vie s'étaient perdues dans le sable froid de l'an
goisse et de l'attente. Leur âge, leur caractère, 
leur condition sociale : rien de commun entre 
eux, sinon d'avoir subi la même épreuve et en
tendu l'appel profond de l 'humain qui, seul, sub
siste quand toute espérance paraît vaine. 

Retour à l'aube 
Le premier, l'ingénieur Kurt B., âgé aujour

d'hui de quarante-trois ans, n'ose croire au bon
heur retrouvé. Il en est encore à contempler sa 
femme, ses enfants, sa maison, comme dans un 
de ces rêves qui hantaient naguère ses nuits . 
solitaires. 

Ce qui le préoccupait, sur le chemin du retour, 
me confie-t-il, ce qui l'obsédait par-dessus tout, 
c'est de se retrouver, parmi les siens, comme un 
étranger : 

— J'ai tellement changé, du moins, il me sem
ble. 

— Pas plus que vos fils, ces grands garçons 
auxquels vous pensiez comme à des bébés ? Pas 
plus que votre femme ?... 

Celle-ci venait de nous rejoindre. L'homme 
jeta sur elle un long regard de tendresse : 

— Je sais tout ce qu'elle a enduré : l'isolement, 
la guerre, les ruines, les privations, le pain à 
gagner... Malgré tout, elle m'apparaît comme au 
premier jour. 

Il paraissait s'exciiser d'être heureux. Une ha
bitude qu'il avait perdue, mais qu'il retrouvera 
bientôt, avec les réflexes de son éducation pre
mière et de son métier. Des vêtements délaissés 

CAFÉS GRAND-DUC 
1kitâ du Ca4e !!! 

longtemps et dont il lui restait à retrouver les 
plis familiers. 

Devant la table ronde, l'ingénieur Kurt B. 
compulsait avec des précautions de malades con
valescent, des revues techniques et des journaux 
récents, qui voisinaient pêle-mêle, avec les ca
hiers scolaires de ses enfants et des lettres où 
ses parents saluaient son retour. Il se montrait 
empressé de tout savoir, de retenir même les 
détails insignifiants, de toucher de ses mains les 
objets de la maison qu'il ne connaissait pas, et 
les autres aussi, comme s'il redoutait d'en avoir 
oublié les contours. Tout l'intéressait, tout le 
captivait, il parlait de tout, quoique encore avec 
une certaine gaucherie. Un seul sujet lui répu
gnait : son récent passé. 

Quand enfin, nous l'abordons, Kurt change de 
visage. Le sourire s'évanouit sur ses lèvres. 
D'imperceptibles gouttelettees sur son front, tra
hissent la violence des sentiments que certains 
souvenirs éveillent en lui, aussitôt qu'il se retour
ne vers le « no-man's-land » de ces neuf années, 
perdues dans le désert russe. 

Il avait été fait prisonnier dans un hôpital 
militaire de Prague et subi de cruelles pérégri
nations dans les fourgons où l'on gèle et où l'on 
étouffe, au milieu des malades et des moribonds. 

Kur t évoque l'espoir qui les animait, au début, 
et qui, insensiblement, au régime des camps, 
cédait la place à la résignation morne, au sim
ple instinct de conservation. Après quatre années 
d'attente vaine, derrière les barbelés, il avait 
comparu devant un tribunal, il avait lutté pour 
son honneur pour sa vie, avec tout ce qui lui 
restait d'énergie, et sans comprendre que, déjà, 
avant même qu'il ne se défende, la sentance 
était prononcée contre lui. Jusqu'au bout cepen
dant il s'acharna à crier à ses juges qu'ils avaient 
devant eux soldat, non un assassin, coupable de 
« crime contre l 'humanité ». Fut-il entendu ? On 
lui fit grâce du poteau d'exécution. Vingt-cinq 
ans de travaux forcés. De quoi convaincre un 
homme qu'il est désormais un enterré vivant. 
Or, un jour, par la Croix-Rouge, une lettre lui 
arriva. La première. Vingt lignes, qui allait lui 
rendre le courage de survivre : vingt lignes où 
il était dit que sa famille était saine et sauve et 
qu'elle l 'attendrait aussi longtemps qu'il faudrait. 
C'était assez pour que K u r t ne doutât plus de 
la délivrance. Il devait l 'attendre cinq années. 

Il me raconta surtout son retour, son arrivée 
à l'aube, les derniers deux cents mètres, quand, 
enfin, il aperçut le toit de sa maison, derrière un 
pan de ruines. Un instant, il avait posé sur le 
sol la caisse de bois qui lui servait de valise. Il 
n'osait pas avancer. Enfin, reprenant son courage 
à deux mains, il s'était engagé dans la rue. La 
sueur l'inondait. A cause de son vêtement, dou-
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Dès leur installation à Londres, Janet fut 
appelée à jouir de perpétuels loisirs. Chez ses 
parents, elle aidait régulièrement Sarah pour 
les besognes ménagères mais maintenant elle 
se trouvait déchargée de ce travail : une do
mesticité bien stylée pourvoyait à tout, ne 
laissant à la maîtresse de maison qu'un rôle 
décoratif. Au début, cette oisiveté pesait à 
Janet ; elle avait l'impression d'être un roua
ge inutile ; les obligations mondaines ne tar
dèrent pas à lui imposer des devoirs compor
tant un effort soutenu. En prenant contact 
avec les relations de son mari, elle se créa des 
intérêts inédits, qui remplacèrent agréable
ment ses occupations antérieures. 

Elle s'adapta rapidement à ce mode d'exis
tence trépidante et au bout de quelque semai
nes, les journées lui semblaient courtes et 
trop remplies. 

Parmi la parenté et les connaissances de 
Brent les opinions sur Janet furent assez dis
parates. 

Une tante de Brent, Mme Poil y Dawkins, 
excellente personne, fort bien placée sociale
ment, donna son entière approbation au choix 
de Kit ; le caractère franc, le naturel parfait, 
la spontanéité charmante de Janet, la diffé
renciaient radicalement du type des jeunes 
filles dernier genre que Mme Dawkins ne 
pouvait voir en peinture. 

A leur première rencontre, elle ne cacha 
pas la vive sympathie que Janet lui inspirait. 

— M'aimez-vous vraiment ? demanda la 
nouvelle mariée, en rougissant de plaisir. 

— Je suis connue pour dire tout ce que 
je pense, répliqua Mme Dawkins...' Ce soir, 
c'est mon cœur qui parle ! 

— Je suis ravie de l'apprendre, parce que 
Kit tient le plus grand compte de votre opi
nion. De plus. • dès que j'ai été reçue chez 
vous, j 'ai souhaité obtenir votre suffrage... 
ajouta-t-elle avec un soupir satisfait. 

— Kit me paraît, de son côté, avoir brûle 
les étapes ! observa Mme Dawkins d 'un ton 
malicieux. 

— Oui... Vous croyez au coup de foudre 
en ainour, tante Polly, n'est-ce pas ? 

Mme Dawkins ne pu s'empêcher de rire du 
ton pathétique avec lequel Janet lui posait 
cette question, comme si son bonheur dépen
dait de la réponse ! 

— Je ne me risquerai pas, dit-elle, à émet
tre une opinion doctrinale en cette matière : il 
peut arriver qu'en s'éprenant à première vue 
d'un de l'autre, on entre, du premier coup, 
dans le port du bonheur ; mais on cite aussi 
de nombreux exemples où le naufrage a suivi 
de près ! Il faut donc demeurer sur la réserve. 
Ne vous imaginez pas, mon enfant, que vous 
allez amener une vieille femme d'expérience 
comme moi, à se compromettre... 

— Ah ! tante Polly ! interrompit Janet 
avec un air triomphant, je vois dans vos yeux 
que vous partagez ma foi-., tout au moins en 
ce qui concerne Kit et moi ? 

— Vous passez maintenant du général au 
particulier. J'incline à adopter votre thèse si 
vous la limitez à vous deux !... Je vais vous 
confier un secret : il en a été de même pour 
moi. Mon parfait Ernest ne ressemblait certes 
pas à un paladin et, cependant, je l'ai aimé 
follement depuis le premier instant où je l'ai 
vu, jusqu'au suprême adieu ! Je l'aimerai tou
jours- et j'espère qu'après ma mort nous nous 
retrouverons... Quoi qu'il en soit, je me con
sidère comme privilégiée d'avoir été gratifiée 
de vingt-cinq années de parfait bonheur... 
Vous n'imaginiez certainement pas, ma chère, 
qu'avec une figure aussi ordinaire j'avais ins
piré une passion romantique ! 

Janet observa attentivement le visage aux 
traits accusés, la physionomie ouverte, éolai-
rée par des yeux pensifs, avant de répondre : 

— Vous n'avez, peut-être jamais été ce 
qu'on appelle jolie, mais aujourd'hui encore 
il émane de vous un charme qui, à l'époque 
de votre jeunesse, devait être irrésistible. 

— Vous avez raison, ma chère, je n'ai 
jamais.été jolie mais mon visage avait toutes 
les séductions pour Ernest : j |ai été comblée ! 

blé d'ouate contre le froid russe ? Ou parce 
qu'une peur étrange paralysait ses membres ? 

Arrivé au numéro 17, devant la clôture qu'il 
reconnaissait trop bien, ses forces l'abandonnè
rent. Un gamin passait. Il l'appela : 

— Avertis les gens de la maison que quelqu'un 
attend dehors. 

Presque aussitôt, des pas coururent sur le 
gravier. On criait : « Père ! Père ! » C'est ainsi 
que l'ingénieur Kurt B. sut qu'il serrait ses en
fants dans ses bras. 

Quarante-huit camps en dix ans ! 
Le visage de Franziska Lucia G. est large et 

dur comme celui d'une paysanne. On lui donne
rait 45 ans. Elle en a trente. 

Allemande d'origine, sinon de nationalité, elle 
vivait en Galicie, jusqu'au jour où, sur un ordre 
de Hitler, les gens qui se trouvaient dans son 
cas furent invités à rejoindre leur patrie raciale. 
Elle s'installa à Francfort sur l'Oder pendant les 
premières années de guerre. Puis ce fut l'inva
sion. Au début de mai 1945, on la réquisitionna 
à la Kommandantur soviétique pour des travaux 
de nettoyage. C'en était fait de sa liberté. 

Comme des dizaines de milliers d'autres, elle 
erra à travers les camps russes. Elle en connut 
quarante-huit. Jusqu'au bout du continent, jus
qu'à Arkangelsk. 

Au hasard de cette invraisemblable aventure, 
elle unit son sort à celui d'un compagnon d'in
fortune. A deux la souffrance est un fardeau 
moins lourd. Deux enfants naquirent. L'espoir 
d'une vie nouvelle. Mais, brutalement, un trait 
de plume l'arracha à son misérable foyer. Elle 
dut recommencer à suivre le calvaire des escla
ves. 

Comment a-t-elle survécu ? A Berlin, elle a 
retrouvé son frère, le seul membre de sa famille 
qui n'ait pas sombré dans la tourmente. 

— J'attends mon mari, m'a-t-elle dit, le regard 
plein d'un espoir invincible. Il sera bientôt là. 
Dans un an peut-être... 

Machinalement, elle tira de sa poche une photo: 
— Vous reconnaissez ? Moi, il y a dix ans... 
Dix ans seulement ? Que restait-il de commun 

entre cette femme aux traits flétris et la jeune 
fille rayonnante, qui souriait sur la photo ? 

« La l iberté, d'accord. Mais pas 
à demi.» » 

Le troisième était presque un vieillard, à 
soixante-ans. Il avait à peine embrassé sa femme. 
Mais, sans une parole et sans une larme, il la 
tenait serrée contre lui, dans un geste farouche, 
comme si plus rien, ne serait capable, désormais, 
de les séparer. 

Karl B., court de taille mais large d'épaules, 
était un maître-artisan. Prisonnier de guerre chez 
les Russes, il avait reçu un matin son ordre de 
libération qui l'autorisait à rejoindre sa maison 
et son atelier, dans un faubourg de Berlin-Est, 
•au bord d'un lac tranquille où se mirent de 

^grands arbres. 
' Là-bas, il avait laissé sa femme. Karl B. savait 
comme elle attendait son retour et quels sacri
fices elle avait supportés pour qu'il retrouve sa 
bonne vie d'autrefois. Lui-même, pendant son 
interminable exil, il avait appelé de ses vœux 
l'heure où il reprendrait ses outils. Cependant, il 
n'avait pas hésité : son autorisation pour Berlin-
Est en poche, il rejoignit Berlin-Ouest. « La 
liberté, d'accord, s'était-il dit. Mais pas à moitié !» 

Peu après, grâce à des amis, les deux épous 
étaient réunis. Elle ne cachait pas sa joie, avec un 
peu de regret tout de même. Comment pouvait-
elle oublier la maison, leur maison, entretenue 
comme un palais dans l'attente du maître ? Et 

le jardin fidèlement cultivé, afin que Karl puisse 
oublier très vite les mauvais jours et se dire que 
tout continuait comme si rien ne s'était passé ? 

Après tant d'autres, ce sacrifice semblait le 
plus lourd à la pauvre femme. Mais elle n'avait 
qu'à regarder Karl pour avoir un peu honte. 

Le brave artisan ne connaît pas de demi-
mesure. Il lui avait suffi de vivre une journée 
à Francfort sur l'Oder pour prendre une décision 
à laquelle jamais il n'avait songé, pendant l«s 

années de captivité. 
—J'avais compris, m'expliqua-t-il. 
Puis, le visage illuminé par une imment;,' salis-

faction, il prit la main de sa femme. Vouiaii-.j luj 
dire : « Courage, et pardonne-moi de t'imposer 
de nouveaux soucis ? » 

Un prisonnier qui, depuis neuf ans, aspirait à 
retrouver son foyer et assez fort pour y renoncer, 
alors que le bonheur s'ouvre devant lui !... 

— A mon âge, je sais ce que cela signifie 
d'être un déraciné. Mais j 'aime mieux ça. Je n'ai 
pas déserté mon sol, ma patrie. La vraie patrie, 
c'est celle de la liberté. 

André Martin. 
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Trois petits conseils 
Pour rendre à un vêtement caoutchouté sa 

souplesse, il suffit de le tremper dans de l'eau 
légèrement amoniaquée. 

Pour réchauffer un rôti sans compromettre sa 
saveur, trempez-le dans l'eau froide, enveloppez-
le de papier beurré et remettez-le au four quel
ques minutes. 

Pour que vos meringues soient onctueuses, 
ajoutez une demi-cuiller à café de vinaigre pour 
deux blancs d'oeufs. 

Ambulances volantes 
Des hélicoptères-ambulances sont au service des 

médecins écossais pour aller recueillir les blessés 
graves ou les malades sérieusement atteints habi
tant loin de tout dispensaire, et que seule l'hos
pitalisation dans un grand hôpital peut sauver. 
En 1951, dans les Highlands d'Ecosse, ces héli
coptères ont effectué 244 vols, chiffre qui fut en
core supérieur en 1952. 

Tensing à l'Everest, moi... à la Bergère ! 

...à l'avenue de la Gare — 

[Pj 
...ses délicieux pralinés 
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— Eh bien ! tante Polly, moi aussi je me 
déclarerai satisfaite si je puis goûer vingt-
cinq ans de bonheur avec Kit !... Vous l'aimez 
beaucoup aussi, n'est-ce pas ? 

— J'ai remplacé sa mère à partir de sa 
troisième année et croiriez-vous, ma chère, je 
finis par croire qu'il est mon fils !.... Moi-
même je n'ai jamais eu d'enfant. 

— Kit a eu bien de la chance de trouver 
une affection comme la vôtre au moment où 
il est resté orphelin mais, néammoins, j 'ai 
l'impression qu'il s'est toujours ressenti de 
n'avoir pas connu de foyer avec des frères 
et sœurs : dans un milieux familial, le carac
tère s'assouplit. Kit, au contraire, ne s'est 
jamais départi de ses manières brusques... 
J'en ai eu, parfois, des preuves terribles, 
ajouta-t-elle en souriant. 

— Oui, il arrive à Kit de ne plus être 
maître de soi..- J'ai pourtant soigné de mon 
mieux son éducation afin de faire de lui un 
jeune homme accompli mais... 

L'image d'Edouard et de « ses prévenan
ces » passa devant les yeux de Janet et elle 
s'empressa de déclarer : 

— Pour ma part, je ne puis souffrir les 
jeunes gens «accomplis»... 

— Eh bien ! ma chère, vous êtes servie à 
souhait ! répliqua tante Polly, en riant. 

La conversation se poursuivit sur le ton 
le plus cordial. Janet était ravie d'avoir noué 
d'affectueuses relations avec la mère adop-
tivé de Kit et Mme Dawkins ne tarissait pas 
d'éloges sur Janet. Elle ne cacha pas à Brent 
qu'elle considérait son choix matrimonial 
comme parfait. Après avoir énuméré toutes" 
les qualités qu'elle prêtait à Janet, elle 
ajouta : 

— Je puis t 'avouer maintenant, Kit, que 
j.'ai bien souvent déploré de te voir naviguer 
dans le sillage de Vanity Argence. 

— Dans son genre, Vanity ne manque pas 

d'agrément ! répondit Brent d'un air détaché. 
— C'est bien possible, mais les moyens 

dont elle use pour plaire ne sont pas de bon 
aloi ! conclut Mme Dawkins. 

D'après ce dialogue, il est facile de deviner 
que la jeune personne en question ne parta
geait pas le point de vue de Mme Dawkins 
touchant le mariage de Brent. Vanity Ar
gence était une ravissante jeune femme, min
ce, élancée et toujours habillée à la perfec
tion ; des cheveux noirs brillants, de grands 
yeux brun clair, des mains effilées, une peau 
d'un blanc mat, formaient un ensemble sé
duisant au possible. Une ombre à ce tableau 
d'art : le manque d'argent. De ce fait, Vanity 
Argence se considérait comme la victime 
d'une impitoyable loi des compensations : 
son mari était mort subitement, la laissant 
contre toute prévision, dans une situation 
précaire, et elle ne voyait d'autre moyen 
d'y parer qu'en cherchent un remplaçant au 
« pauvre Jim » ! 

Elle avait rapidement jeté son dévolu sur 
Brent. Celui-ci disposait d'une importante 
fortune et il lui plaisait beaucoup : l'idéal, 
en somme ! La jeune femme ne perdit pas 
de temps. Elle s'arrangeait pour rencontrer 
Brent, le plus souvent possible, quand il 
était à Londres et surgissait, comme par 
hasard, aux diverses étapes des voyages 
d'affaires que le jeune homme entreprenait 
périodiquement. Cette tactique fut couronnée 
de succès et des relations amicales ne tar
dèrent pas à s'établir entre eux. Tout récem
ment, une brève croisière en Méditerranée 
avait servi de cadre éblouissant à des confi
dences sentimentales dont Mme Argence 
espérait d'heureuses conséquences. 

Le mariage inattendu de Brent vint mettre 
fin à ces travaux d'approche : Vanity Ar
gence fut exaspérée de se voir frustrée de 
ses efforts par une petite provinciale qui 
ignorait les éléments de l'art de porter la 
toilette ! 
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TAINUS Gagne du temps à toute heure 

Idéale pour le travail 
Se surpasse dans les conditions 
routières difficiles 
La conduire est un plaisir 
Performances concluante! 
Consommation minime 
Spacieuse et économique. 
Forme élégante qui ne se démode 
pas 
L'équipement intérieur, du meilleur 
goût, fait de la TAUNUS une petite 
voiture de luxe. 

Caractéristiques tech
niques: 
Moteur 4 cylindres 
6 CV/impôt avec sou
papes réglables 
Boîte à vitesses syn
chronisées avec levier 
sous volant 
Spacieuse voiture de 
4-5 places, avec coffre 
à bagages géant 
Longueur: ~ •" 4,07 m. 
Largeur: . 1,58 m 
Hauteur': 1,55 m 
Empattement: 2,48 m 

Prix depuis Fr. 6975.— 
(Levier des vitesses au volant moyennant 

supplément de Fr. 60.—) 
CONDITIONS DE PAIEMENT AVANTAGEUSES 

FORD MOTOR COMPANY 

NOS MARQUES: TAUNUS - CUNSUL ZEPHYR-SIX - VEDETTE 

Sion : Kaspar 
F O R D - MERCURY - LINCOLN 

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD 

Délégué : O. Gehriger, Zurich 

C**»*«Tt01IC4 

VEAWiPOKEl 

DACTYLO 
Bureau de la place de SION 

cherche 

sténo-dactylo 
de langue française. Offres 
écrites, avec prétentions de 
salaire, à PUBLICITAS, SION 
sous chiffres : P. 13 668 S. 

& * & * * * & & 

ETOILE 

REX 

LUNDI 16, MARDI 17 
et DIMANCHE 22, à 17 heures : 
Un passionnant fi lm d'aventures 

en technicolor 

L'or de la Nouvelle-Guinée 
Du mercredi 18 au d im. 21 (14.30, 20.30) 

Yves MONTAND et Charles VANEL 
dans une tragédie moderne 

Le salaire de la peur 
Le plus grand fi lm français de l'année 

SAMEDI 21 : Relâche 
(Tirage de la tombola de l'A.C.S.J 

JEUDI 29 : 

L'or de la Nouvelle-Guinée 
Du vendredi 30 au dim. 22 (14.30, 20.30) 

Le film émouvant tant attendu : 

Les enfants de personne 
avec Amedeo Naizari et Yvonne Sanson 

^amedla!>«^ÙutO 

Un produitde la maison A.SUTTER, Mùnchwilen/T6 

En vente dans les drogueries 

BAS première qual i té, avec ou 
sans caoutchouc, dep. Fr. 10.50 
le bas. Envois à choix. Ind.quer 
four du mollet. 

R. MICHELL, spécialiste 

MERCERIE 3, LAUSANNE 

ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
pouvant coucher chez el le, 

pour l 'office 
S'adresser à M. TAIRRAZ, 

Pâtisserie — Marligny-Vllle 

ON EXPEDIE 

Belle viande fraîche 
de Ire qualité 

pour saucisses, saucissons, salamis ou pour sécher 
le kilo à Fr. 3.—, 3.50 e» 4.— 

BOUCHERIE CHEVALINE — RENENS 
R. CHAMBRIER. 

Bùhrer 
foute la gamme de 
tracteurs, benzine, pé
trole et mazout, 

dès Fr. 8.200.—. 
Démonstration, venle, 
échange. 
Facilités de paiement — Occasions. 

Agence pour le canton du Valais -. GARAGE ISCHY, AIGLE 
Tél. (025) 2 27 91 

Çpwtifo i I 
abonnez-vous au ^Confédéré" 

Imprimerie Mont for t , Mar t igny 

Soumission 
La Société du Télésiège de La Creusaz S. A., Les 

Marécottes-Salvan, mef en soumission la location de 
son nouveau restaurant à La Creusaz. 

Il peut être pris connaissance du cahier des charges 
auprès du Président du Conseil d'administration, M. 
Marc Jacquier, Salvan, téléphone (026) 6 59 36. 

Une vision locale aura lieu le 18 novembre 1953 : 
départ de la station inférieure du télésiège à 14 h. 

LA BOUCHERIE COTTURE 
Tél. 6 31 89 

à FULLY, vous offre pour vos boucheries : 

VIANDE DE VACHE GRASSE 
non congelée 

Quartier de devant, depuis . . . le kg. Fr. 3.— 
Demi-bête le kg. Fr. 3.50 
Cuisse . . . . . . . . . . le kg. Fr. 4.20 

VIANDE POUR SAUCISSES 
à Fr. 3.60, 3.80, 4.— et 4.20 

Morceau pour sécher à Fr. 5.— le kg. 

Expéditions promptes et soignées 

VIL* tait merveille pour la 
lingerie délicate 
5jç Plus besoin de frotter, ce qui ose les tissus, plus de 

dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou* 
leurs ternes I Fr. l.—, 2.50 et 5.501 en vente partout 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Interpellation Morand 

sur I affaire Howag-Ems - Lonza 

FULLY 

Vers 
une ère nouvelle 
Une page de l'histoire de la commune de Fully 

s'est tournée hier. 
Le corps électoral, appelé à désigner un pré-

sident après les irrégularités qui marquèrent les 
élections de décembre dernier, le recours que 
repoussa le Conseil d'Etat et l'arrêt du Tribunal 
fédéral, a nettement exprimé sa volonté d'instau
rer à Fully une politique d'ordre, de concorde 
civique et de démocratie. 

M. Fernand Carron, présenté par le parti radical 
et soutenu par les autres fractions minoritaires, a 
été élu par 438 voix contre 425 au candidat con
servateur, M. Henri Roduit. 

Nous félicitons chaudement M. Carron de cette 
magnifique élection et nous nous réjouissons de 
la victoire que les démocrates de Fully ont fina
lement remportée sur la dictature, les brimades, 
les abus de pouvoir et les irrégularités électorales 
qui ont marqué l'ancien régime sous la présidence 
de M. Henri Carron. 

Car c'est en définitive la façon de gouverner 
de ce dernier qui a provoqué la courageuse op
position menée par le parti radical de Fully et 
les fractions minoritaires. 

Nous souhaitons plein succès à M. Fernand 
Carron pour mener à bien une fâche qui s'avère 
particulièrement difficile. La lutte opiniâtre qu'il a 
soutenue depuis des années est un sérieux gage 
de réussite. 

La magnifique victoire remportée hier a eu un 
profond retentissement dans tout le Valais. Nous 
sommes heureux de ce succès forgé avec ténacité 
et intelligence, souvent au prix des plus lourds 
sacrifices, par nos amis radicaux de Fully, sou
tenus par tous les démocrates de la commune. 

Nos vendanges 
Le Laboratoire cantonal des vins communi

que la statistique suivante : 
Les maisons soumises au contrôle ont été au 

nombre de 85. Les quant i tés et qualités ont été 
gaiement contrôlées chez 370 produc teurs -enca-
veurs. L 'encavage total a été de 26 606 731 kg., 
soit 21 166 973 litres. Il faut ajouter à ces chif
fres 223 179 kg. de moûts -pr imeurs et 406 000 
kilos de raisin de table. 

Les commerces ont encavé 24 203 547 kg. et 
les producteurs-encaveurs 2 403 184 kg. 

Le total de 21 166 973 litres est formé de 
19 930 711 litres de blanc et de 1 776 262 litres 
de rouge. 

Pour l 'ensemble du canton, les degrés moyens 
ont été les suivants : Fendan t 84,8, Johann i s -
berg 87,4, Ermitage 95,0, Malvoisie 101,8, A r -
vine 94,0, Amigne 99,6, autres blancs 101, Pinot 
noir 98,1, Gamay 94,1, Dôle 96,5, cinq autres 
rouges 82,2. 

Le degré moyen le plus élevé pour le F e n 
dant a été enregistré à Sion avec 88,5. Vien
nent ensuite Sa in t -Léonard-Ayent et Savièse-
Grimisuat avec 86,9. 

Les assises des pêcheurs valaisans 
Les délégués de la Fédérat ion valaisanne des 

pêcheurs amateurs se sont réunis hier à Sion 
sous la présidence de M. Klay, de Brigue. Au 
cours de la par t ie administrat ive, les comptes 
ont été approuvés et le comité en fonction réélu 
par acclamations. Puis les délégués discutèrent 
de diverses questions ayant t ra i t à l 'exercice 
de la pêche et à l 'élaboration de l 'a r rê té can
tonal pour l 'exercice à venir. 

Au cours de la par t ie oratoire qui suivit le 
banquet pr i rent successivement la parole M. 
Gollut, chef du service cantonal de la pêche, 
M. Schnyder, conseiller d'Etat, M. Denis Rey-
nard, président d 'honneur de la Fédération, M. 
Favre, représentant de la municipali té de Sion, 
M. Duttweiler , délégué de la Fédérat ion vau-
doise, M. l 'abbé Mariétan, M. Savioz, président 
de la Fédérat ion valaisanne des sociétés de 
chasse, M. Défago, président sortant de la F.C. 
V.P.A., et M. Klay, président en charge. 

Ces assises concordaient avec le v ing t -c in
quième anniversaire de la Fédérat ion. 

Nous publierons dans un prochain numéro 
un compte rendu détaillé des principales ques~ 
tions qui furent débattues à cette intéressante 
assemblée. — (Réd.) 
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Les élections communales 
vaudoises 

Le corps électoral vaudois s'est rendu aux urnes 
hier pour renouveler ses conseils communaux. La 
plupart de ces élections se déroulant au système 
proportionnel, les résultats ne sont pas encore 
connus. 

A Lausanne, la majorité bourgeoise n'est pas 
renversée, comme l'annonçaient prématurément 
les feuilles communistes. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

Au début de la semaine, j 'ai eu l'honneur de 
déposer sur le Bureau du Grand Conseil l'inter
pellation suivante : 

« C'est avec une grande anxiété que nous avons 
suivi les discussions aux Chambres fédérales et 
les articles de presse au sujet de l'affaire 
« HOWAG >, à Ems. Grâce à des subventions 
fédérales, cette entreprise prend une ampleur 
considérable et peut aisément faire concurrence 
à des entreprises privées qui ne sont pas au 
bénéfice des mêmes avantages, telles que la 
«LONZA», à Viège. 

Vu les incidences que peut avoir une telle 
situation sur la marche de cette entreprise et, 
partant, sur l'emploi des ouvriers qui y travail
lent, le Conseil d'Etat est invité à faire rapport 
au Grand Conseil sur les démarches qu'il a entre
prises et sur celles qu'il entend encore entre
prendre à l'avenir pour sauvegarder les intérêts 
de cette industrie valaisanne qui coïncident dans 
une certaine mesure avec les intérêts généraux 
du canton et une partie de ses ouvriers. » 

Monsieur le Président et Messieurs, mes collè
gues MM. les députés Fux et Stoffel ont déposé 
tous deux une interpellation dans le même sens 
et viennent de la développer de magistrale façon. 

Je puis donc me borner à un bref résumé de 
la question. 

De quoi s'agit-il ? 
Nous nous trouvons en face d'une situation en 

définitive fort simple, si nous admettons que 
nous n'avons pas à cette tribune à faire le pro
cès du carburant synthétique, vu qu'il s'agit là 
d'un problème national. 

C'est le problème valaisan, et celui-là seule
ment, que nous voulons examiner. 

Nous constatons tout d'abord, à titre de pré
misses, que les usines de la Lonza à Viège et 
Gampel, qui occupent environ 1500 à 1600 ou
vriers, sont d'une importance vitale pour l'éco
nomie du canton et surtout pour le Haut-Valais. 
Cette entreprise recrute ses ouvriers dans une 
quarantaine de communes où les ressources — 
est-il nécessaire de le souligner ? —• sont fort 
modestes. C'est donc dire qu'une crise quelconque 
surgissant dans cette entreprise peut avoir immé
diatement et à brève échéance des répercussions 
fâcheuses pour notre population, puisqu'aussi bien 
une partie de celle-ci vit des salaires versés par 
la Lonza. 

Ce serait faire injure au Grand Conseil de lui 
démontrer l 'intérêt que présente une telle indus
trie, alors que dans sa dernière session, il a 
adopté une nouvelle loi sur le développement 
industriel du canton, marquant par là sa volonté 
de voir s'implanter chez nous de nouvelles entre
prises susceptibles d'apporter à notre pays un 
peu plus de bien-être. 

Je ne signalerai que pour mémoire l'incidence 
indirecte des usines de la Lonza sur nos finances 
publiques par les sommes importantes qu'elles 
versent chaque année dans les caisses commu
nales et dans la caisse cantonale à titre d'impôt 
et de redevances de toute nature, et par les 
recettes fiscales provenant de ses employés et 
ouvriers. 

Je pense donc que chacun de nous ici, s'il avait 
le sentiment que la Lonza était menacée d'un 
danger au point de devoir envisager une réduc
tion de son activité et un licenciement plus ou 
moins massif de ses ouvriers, chercherait le 
moyen de lui venir en aide. 

Nous réagirions au demeurant tous de la même 
manière si une menace pesait sur une autre en
treprise industrielle du canton située au centre 
ou au bas du pays, ou sur un autre secteur éco
nomique. 

Cette réaction, fort naturelle, ne serait qu'un 
témoignage de la solidarité qui unit nécessaire
ment les Valaisans dans leur recherche d'un 
développement économique harmonieux. 

Or, Monsieur le Président et Messieurs les 
Députés, il se trouve précisément qu'aujourd'hui 
la Lonza à Viège est menacée d'un danger. 

Lequel ? 
Uu brin d'histoire est ici nécessaire. 
En 1941, alors que nous ne pouvions plus nous 

approvisionner en carburants d'importation, la 
Confédération passa des contrats avec la Lonza 
à Viège et avec la Howag à Ems, en vue de la 
fourniture de carburants synthétiques, appelés 
communément carburants indigènes. Tandis que 
la Lonza existait déjà, en tant qu'usine, depuis de 
nombreuses années, la Howag fut constituée 
expressément pour les besoins de la cause et édi
fia à Ems une usine gigantesque pour la saccha-
rification du bois et la fabrication d'alcool mé-
thylique. 

Il était normal à l'époque que, dès le moment 
où ces deux entreprises engageaient des frais 
énormes pour des installations spécialement cons
truites en vue de produire des carburants indi
gènes, la Confédération donnât quelques assu
rances quant à la possibilité d'écouler ces pro
duits au moins jusqu'à ce que les installations 
soient amorties et accordât des subsides. Si ces 
entreprises avaient dû envisager la cessation de 
cette fabrication dès le jour où les carburants 
étrangers étaient de nouveau accessibles en quan
tités illimitées, elles auraient tout simplement 
renoncé à cette activité qui, à l'époque, était d'un 
intérêt vital pour le pays. ,*-.-.- -

Je passerai sur tous les détails des conventions 
stipulées en son temps pour constater simplement 
une chose ; les contrats viennent à échéance en 
1955. Pratiquement, ils cesseront plus tôt leurs 
effets, soit vraisemblablement à la fin de cette 
année, vu que les livraisons ont été faites par 
anticipation. 

Il se pose dès lors la question de savoir si ces 
contrats doivent être renouvelés, ce qui aurait 
pour effet de prolonger pour une nouvelle pério
de l'obligation de mélanger le carburant indi
gène aux carburants d'importation, opération qui 
est bien connue des automobilistes et sur l'oppor
tunité de laquelle nous n'avons pas à nous pro
noncer ici. 

Une demande de prolongation des conventions 
a été faite par la Howag. En revanche, la Lonza 
n'a pas demandé une telle prolongation, vu que 
les autorités fédérales avaient déclaré expressé
ment qu'il n'existait aucune obligation pour la 
Confédération de continuer de tels engagements 
et vu l'échéance des contrats antérieurs nette
ment déterminée. 

Aujourd'hui, toutefois, les autorités "fédérales 
envisagent très sérieusement de continuer la pro
duction indigène de carburants pour des raisons 
d'intérêt général. Une telle intention est très con
troversée en Suisse, mais je prétends que si tel 
est vraiment le cas, la Lonza à Viège a autant 
le droit que la Howag à Ems d'être mise au béné
fice des nouvelles conventions qui seront stipu
lées. 

Il ne saurait, en effet, y avoir en Suisse deux 
poids et deux mesures, ceci d'autant plus que la 
fabrication des carburants permet de fournir à 
Viège du travail supplémentaire à environ 180 
à 200 ouvriers. 

Mais il ya plus. 
A capacité égale, les installations consacrées 

à la fabrication en cause ont coûté à Ems un 
multiple de ce qu'elles ont coûté à Viège. Malgré 
cela, la Howag a pu les amortir très rapidement 
à l'aide de subsides et de suppléments de prix 
perçus des consommateurs. Même après que cet 
amortissement ait été réalisé, la Howag a, elle 
seule, bénéficié de nouveaux et substantiels ap
ports de capitaux, ceux-ci devant servir à amé
nager ses usines de façon à leur permettre d'en
treprendre à l'expiration des contrats, d'autres 
fabrications. 

Que nous voilà loin du but poursuivi ! Et la 
Howag entendrait dès lors orienter son activité 
vers la fabrication de produits dont toute une 
série fait déjà partie depuis de longues années 
du catalogue des productions de la Lonza qui cou
vrent largement les besoins du marché suisse. 

Il n'y aurait rien à redire à cela si, du fait 
des subsides spéciaux qu'elle a touchés, la Howag 
n'avait pas la possibilité de fabriquer ces pro
duits à des prix imbattables, qui dès lors mettent 
en danger la Lonza. 

« Est-il raisonnable — relevait déjà la Chambre 
valaisanne de Commerce dans son dernier rap
port annuel — qu'une entreprise lancée grâce à 
une aide publique et à une charge supplémentaire 
imposée aux consommateurs d'essence et d'alcool, 
diminue le champ d'activité et les possibilités 
d'emploi d 'un de nos établissements industriels ?» 

Il n'y a pas beaucoup à réfléchir pour con
clure : 

La Lonza est d'un intérêt vital pour le pays. 
Son existence est en danger. Il faut donc inter
venir pour sauvegarder ses intérêts. 

Déjà M. le Conseiller national Dr Léo Stoffel, 
notre distingué secrétaire allemand du Grand 
Conseil, est intervenu dans ce sens au Conseil 
national. M. le Conseiller "aux Etats Troillet a 
fait de même au Conseil des Etats et d'autres 
députés aux Chambres fédérales ont réagi vio
lemment 

Le but de notre interpellation est aujourd'hui 
de demander au Conseil d'Etat de nous déclarer 
comment il est intervenu jusqu'ici pour parer à 
cette pénible situation. Nous voudrions savoir 
également ce qu'il entend faire à l'avenir, tant 
il est vrai que les intérêts en jeu sont d'une im
portance capitale pour notre canton. 

Ed. Morand. 
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L'assassin de Lurs a avoué 
Gaston Dominici, le vieillard de 77 ans, proprié

taire de la ferme de Lurs, près de laquelle a été 
assassinée la famille Drummond en été 1952, a 
avoué être l'auteur de ce crime particulièrement 
odieux. L'assassin a été dénoncé par ses fils. 

Terrible accident dans le canton 
de G Sari s 

4 mort», 2 blessé» yrttves 
Dimanche matin, à la suite d 'un carambolage 

extraordinaire , six voitures sont entrées en 
collision à Bilten (Glar is ) . Il y a eu 4 morts 
et 2 blessés graves. 
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LÀ TACTIQUE DU DIRECTEUR 
Dans un cinéma, la direction projet te cet 

avis sur l 'écran avant chaque séance : 
« Les dames âgées peuvent garder leur cha

peau si elles le désirent. » 
Pas une seule femme ne garde son chapeau. 

A propos d'un article 
du Nouvelliste 

Dans son numéro de samedi, le « Nouvelliste >. 
a publié un article concernant les délibérations 
qui se sont déroulées soit au comité central, soit 
à l'assemblée des délégués du parti radical-démo
cratique valaisan. 

Nous ne perdrons pas de temps à relever les 
nombreuses contre-vérités et les informations net
tement tendancieuses de cet article, dont le but 
est de susciter une polémique et de jeter le trou
ble dans les esprits. 

Aussi bien, le parti radical-démocratique valai
san publiera, à l'issue d'une prochaine séance de 
son comité central, un communiqué qui remettra 
les choses au point. 

En attendant, le « Confédéré » s'inscrit en faux 
contre les assertions contenues dans l'article de 
M. Aloys Theytaz. 

MARTIGNY 

Messieurs de la casserole 
Dans le Confédéré de mercredi, Octodurus 

posait plusieurs questions à M. le rédacteur 
A. L. du Nouvelliste. 

Il se faisait l'écho des scènes tragi-comiques 
au cours desquelles préfet et sous-préfet, dé
puté et conseiller, papables et non papables, 
préposé et directeurs de banque faillirent en 
arriver à la tannerie après avoir épuisé les ar
guments parlementaires. 

Aucun démenti n'a été élevé, ni explication 
donnée. Force est donc d'admettre la véracité 
de ces échos. 

Au reste, quel est le mauvais citoyen, à Mar-
tigny-Ville, qui connaissant le conseiller Chap-
paz, pourrait douter une fraction de seconde de 
l'esprit de sacrifice et d'abnégation dont il fit 
et fait encore preuve généralement —- nous al
lions écrire : généreusement — dans son com
portement politico-familial ? 

L'élaboration de liste conservatrice — vous 
vous souvenez, amis lecteurs, cette liste aux 
deux noms gigantesques qui s'offraient comme 
en holocauste aux hasards du scrutin — la re
nonciation à sa fonction de conseiller commu
nal... les promesses discrètes et précises à celui-
ci et à celui-là, d'abandonner le siège de député 
en leur faveur... tout cela ne démontre-t-il pas 
l'ardent désir de M. le conseiller député Chap-
paz de ne servir que son parti et ses pairs et... 
impairs ? 

Une seule allusion a été faite dans le Nou
velliste de vendredi à ces échos : celle qui traite 
les Charly, Bouby, Raphy, Kiki et Riri, de cui-
siniers-casseroliers malodorants, et qui leur 
reproche de se cacher héroïquement derrière 
Octodurus... 

Vous faites mouche à tous coups, Monsieur 
le rédacteur ! 

Combien Octodurus est fier de pouvoir à •lui 
seul dissimuler des gars aussi costauds et aussi 
bien nourris que Bouby, Charly, Raphy, etc.. 

Charly ? Bouby ? Raphy ? 
Qui étes-vous ? Ombres ténébreuses sorties 

toutes fumantes du cerveau de A. Luisier... on 
réalités en chair et en os, grands cabaleurs 
du parti K.K. ? 

Il nous parait que vous traitez, Monsieur le 
Rédacteur, trop injurieusement ceux qui, de
puis des années — bien avant que vous fissiez 
du journalisme '— sont les fidèles défenseurs 
de votre parti, ceux qui en ont fait la gran
deur... 

Quelle ingratitude est la vôtre ! 
Oubliez-vous que Charly fut président du 

parti à une époque pas très lointaine où tant, 
d'autres ne marquaient que de l'indifférence à 
la chose politique ? 

Oubliez-vous que Bouby fut le garde de 
corps, combien courageux, de certain député 
conseiller conservateur que nous connaissons 
et que les Riddans voulurent un soir de mars 
écharper ? 

Oubliez-vous que Raphy est le stratège con
sommé qui lança la candidature Bompard afin 
de semer le venin de la dissidence dans les 
rangs radicaux ? 

Casseroliers que tous ceux-là ? 
Octodurus avait raison ;, la politique conser

vatrice martigneraine sent le graillon... vous 
finirez, grassouillet A. L., par sentir le roussi ! 

OCTODURUS II. 

Ski-Club Marfigny 

C'est donc demain mard i , à la nouvelle hal le de 
gymnast ique, que débutera à 18 h. 30 le cours de 
culture physique préparatoire au ski. 

Nous rappelons que ce cours est ouvert à foutes 
les personnes qui habitent Mar t igny, moyennant une 
modeste finance d ' inscr ipt ion. 

Harmonie municipale 

Ce soir lund i , répét i t ion part ie l le des cuivres et 
batterie, à 20 heures précises. 




