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Charte mal ordonnée 
Il y a une histoire vraie qui me fait douce

ment rigoler. C'est celle de ce vagabond qui, 
dans une antichambre de l'Etat, a ramasté 
une veste. Au sens propre et figuré du terme ! 
Or donc mon bonhomme allait demander la 
charité à un magistrat. Il s'est fait froidement 
éconduire. Mais il a voulu garder un petit sou
venir de sa visite. Il a poissé le premier objet 
qui lui tombait sous la patte. Hélas ! Pandore 
avait l'œil ouvert. Le voleur s'est fait mettre 
la main au collet. Sur la paille humide des 
cachots, il réfléchit, aujourd'hui, aux incon
vénients de certaines démarches peu protoco
laires. Il n'ira sûrement plus se faire pincer 
dans une officine publique. 

Heureusement, les particuliers restent à la 
disposition des gens de son acabit. Oui. Je 
trouve toujours amusants ces écriteaux sus
pendus à la porte des maisons : « Mendicité 
et colportage interdits ». Ils témoigent du bon 
cœur de la population. Car — contrairement 
à ce que l'on pourrait penser — ils attirent la 
clientèle. Autrement dit : ceux à qui ils 
s'adressent s'en fichent et s'en contre-fichent. 
Le nombre des amateurs d'aumônes plus ou 
moins déguisées est en constante augmenta-
lion. Ces messieurs-dames — quand ce ne sont 
pas des gosses — usent de tous les trucs pour 
encaisser la monnaie. Je ne parle point des 
quêteurs qui ont toutes sortes d'œuvres pies 
à leur service. J'évoque uniquement l'habileté 
des bipèdes qui recueillent de la galette pour 
leurs propres missions intérieures, donc leur 
portemonnaie. 

Ces tapeurs ont une imagination débordan
te. Un beau matin, c'est un simili-ouvrier qui 
se présente sur votre paillasson. Il doit gagner 
un patelin éloigné pour trouver du travail. 
Il n'a pas d'argent pour acheter son billet de 
chemin de fer. Vous pourriez lui glisser un 
excellent conseil dans l'oreille : faire de l'auto-
stop. C'est un moyen de locomotion à la.mode. 
Hé ! non. Vous avez le geste large. Vous don
nez deux francs au quidam. Et celui-ci trouve, 
en une heure, dix têtes de pipe de votre espèce. 
Le bénéfice de la journée est coquet. Le soir, 
entre chien et loup, vous rencontrerez votre 
prolétaire conscient et organisé entre deux 
cabarets. Il n'a pas pris le train. Il a plutôt 
l'air d'avoir chaussé des patins à roulettes. 
Comme le corbeau de la fable, vous jurez, mais 
un peu tard, qu'on ne vous y reprendra plus... 
Jusqu'à la prochaine fois, bien entendu. 

Le lendemain, c'est une pauvresse qui sonne 
à votre appartement. Elle est déguenillée et 
crasseuse, car si elle se lavait et rapiéçait ses 
vêtements, elle n'exciterait plus la pitié. En 
traînant ses savates, dans tous les escaliers, 
cette intelligente personne gagne mieux son 
beefsteak mieux qu'une brave femme de mé
nage ou une lessiveuse. Et elle mange plus sou
vent de la pâtisserie. Avant de lui ouvrir votre 
gousset priez-la de faire quelque besogne. Vous 
vous en débarrasserez à tout jamais. Il y a des 
moutards qui sont exercés à quémander à droi
te et à gauche. Ils ont la mine misérable. Ils 
savent adopter une voix geignarde. N'y a-t-il. 
pas pire apprentissage de la vie que cette gym
nastique de la main tendue à laquelle certains 
parents dressent leur progéniture . 

Une autre race détestable de mendigots est 
celle de ces individus, forts comme des Turcs, 
gras comme des tachons et alertes comme des 
lapins, qui uie7i7ient soi-disant vous vendre un 
crayon, une 'savonnette ou des lacets de sou
liers. Sans doute, le métier de colporteur est 
honorable. Il y a dans cette profession, des 
personnes très sympathiques. Mais il y a aussi 
des fainéants incorrigibles. L'Etat leur délivre 
libéralement une patente. Il prétend ainsi les 
protéger contre la tentation d'être des chapar
deurs purs et simples. La vertu, officiellement 
répandue, finit par être une plaie sociale. Et 
il serait sage d'y mettre le holà. Il y a assez 
de gars qui ont une vocation de trimardeur, 
de chemincau et de bras-pendants pour que 
les autorités ne se mêlent pas d'agrandir la 
confrérie. 

Point n'est question dans cet article de cou

per les ailes à la charité publique. Malgré le 
droit à l'assistance des citoyens et des familles 
dans la gêne, malgré VAssurance-vieillesse et 
survivants, il y aura toujours des générosités 
à accomplir. Il y aura constamment des infir
mes à secourir en leur apportant ne serait-ce 
qu'une douceur, un livre, un bouquet de fleurs. 
Il y aura toujours, dans d'humbles foyers, la 
possibilité de mettre un peu de beurre sur le 
pain de la grand-maman et des enfants. Dans 
les asiles ,il sera toujours loisible d'offrir quel
ques sous à un vieillard pour son tabac. Ce que 
je dénonce, c'est l'imposture de ceux qui ex
ploitent la bonté d'autrui et finissent par la 
lasser. Car, après de mauvaises expériences, 

on en arrive à être impitoyables même devant 
les véritables misères. 

Le Seigneur a proclamé qu'il fallait donner 
à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux 
qui ont soif, etc. Ce devoir chrétien mérite 
d'être rempli scrupuleusement. La prochaine 
fois qu'un lascar, décoré d'une trogne ruti
lante et rotant le vin, se présentera à vous en 
solliciteur, n'hésitez point. Conduisez-le gen
timent dans votre cuisine, vers le robinet. Et 
priez-le de se servir sans réserve. Je parie 
qu'à l'avenir cet hôte de marque oubliera d'en
trer dans votre demeure et de faire honneur 
à, votre abreuvoir évangélique. 

CIVIS. 

EN P A S S A N T . . . 

Billet vaudois 
Les députés au Grand Conseil vaudois vont 

se réunir en session extraordinaire... 
Soyez sans crainte, il n'est pas dans mon in

tention d'éplucher pour vous l'ordre du jour 
qui comprend 44 objets dont 14 nouveaux ! 

Chacun ses oignons ! comme vous dites si 
bien. 

Pourtant, on discutera d'un projet qui peut, 
indirectement, vous intéresser : 

La transformation de l'Hôtel de Lavey en 
hôpital. 

Ce sera probablement le moyen de donner 
un regain de vie à cette station, si proche de 
Saint-Maurice, et dont les bâtiments deve
naient par trop vétustés. 

Après plusieurs poètes, le syndic de Bcx,. 
l'excellent M. Sollbergcr, a chanté les charmes 
de Lavey, mais je n'ai pas la même imagina-
lion que lui, car l'endroit m'a toujours paru, 
jusqu'à présent, d'une déchirante mélancolie. 

Peut-être le rendra-t-on plus attrayant. 

J'ai parlé de la pluie et du beau temps avec 
plusieurs députés cl je dois reconnaître objec
tivement que ce sujet pourtant banal, prend 
cette année un tour particulier. 

Les moissons qui s'annonçaient belles sont 
maintenant dans un étal pitoyable. 

M. Alfred Jaunin, président du groupe agri
cole, interrogé à ce sujet, m'affirme que cer
tains paysans éprouveront des pertes considé
rables. 

On protège les gerbes, dans les champs, par 
des capuchons de papier fort, mais on ne croit 
guère 'à l'efficacité de celle sauvegarde. 

Quant au vignoble... 

Il suffirait probablement d'un retour de beau 
temps pour ressusciter de nouveaux espoirs, un 
miracle, au dernier moment, demeurant pos
sible. Attendons... 

Pour faire une bonne goutte, il ne faut pas 
trop de flotte ! 

Il y a des mois que les chroniqueurs ont fait 
entendre au public, en mots couverts, que M-
Rodolphe Rubattcl, conseiller fédéral, quitte
rait ses fonctions à la fin de la présente année. 

Eh bien, il faut croire que les lecteurs 
n'avaient pas pris garde à ces informations, 
car « la Nouvelle Revue », en publiant la nou
velle avec netteté, par la plume de M. Michel 
}accard, n'aurait pas plus surpris l'opinion que 
si elle avait lâché une bombe à retardement ! 

Pas possible ! s'exclamèrent estomaqués les 
Vaudois dont beaucoup ont de la pleine à se 
« ravoir », comme on dit ici. 

Belle leçon pour les journalistes dont quel
ques-uns s'imaginaient peut-être qu'on exami
nait leur papier d'assez près pour les lire entre 
les lignes... 

O'iah, pas plus ! 

On vous ça regarde en croix, à vol d'oiseau, 
puis on tourne la page. 

Je m'excuse de ce style, mais j'aime assez, 
pendant les mois creux, donner du travail aux 
puristes. 

Des gens qui ne supporteraient pas eux-
mêmes, sans attraper une jaunisse, d'être en
gagés dans une polémique de presse à grand 
fracas, me demandent parfois comment Samuel 
Chevallier réagit aux attaques dont U est 
l'objet. 

Je sens bien, à leur ton pénétré, qu'ils ima
ginent l'auteur de l'initiative, à plat de lit, tout 
occupé à parcourir les semonces ou les injures 
qui lui parviennent par le canal de t'Argus cl 
méditant des réponses hargneuses. 

Or, Samuel Chevallier a lâché son travail 
pour regagner un endroit pas rès éloigné de 
Lausanne où il passe des vacances dans la 
solitude des gra?ids bois... 

Non, le cas n'est pas désespéré, car deux 
fois par semaine il redescend pour taper le 
carton avec des amis. 

Ce qu'il fait le reste du temps ? 

Il s'accorde quelques heures de promenade 
au cours desquelles il a le loisir de méditer, 
puis il écrit, il écrit sans désemparer. 

A M. Kobcll ? 
Pensez-vous ! Il n'a pas une minute à per

dre. Il écrit un roman, voilà tout. 

C'est un récidiviste du genre puisqu'il est 
déjà l'auteur de ce « Fils à la Capel » que 
j'avais beaucoup aimé et qui aurait connu, 
sans doute, un plus grand retentissement s'il 
avait eu un meilleur titre. 

Ai?isi, loin de s'attarder aux histoires qu'on 
lui fait, Samuel Chevallier en imagine d'autres. 

N'e trouvez-vous pas ça sympathique ? 

Bientôt ce sera l'ouverture de la saison théâ
trale, avec un programme alléchant. 

A signaler que l 'Heure éblouissante d'Anna 
Bonacci, dans une adaptation d'Albert Verly, 
qui a triomphé au théâtre Antoine où elle va, 
d'ailleurs, être reprise, passera au 'Théâtre mu
nicipal, dans le cadre des tournées Karsenty. 

Puis, pendant quelques mois, elle sera pro
menée dans divers pays. 

Les Valaisans qui connaissent Albert Verly 
par ses revues seront heureux d'apprendre que 
son talent d'auteur et d'adaptateur est sanc-
lionnê par un succès persistant. 

Ke manquez pas, lors d'un voyage à Lau
sanne, d'aller applaudir l 'Heure éblouissante. 

Elle vous permettra d'en vivre une, à votre 
tour. 

A. M. 
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Un peu die tout 
Les 11-12 septembre auront lieu à Aarau les 

championnats suisses de décathlon et de pen
tathlon. Cette dernière compétition comprendra: 
longueur, javelot, 200 m., disque et 1500 m. Les 
inscriptions peuvent se faire auprès de M. Fritz 
Fankhauser, Reisterstrasse 8, Berne. Dernier 
délai : 30 août 1954. 

Le championnat vaudois de décathlon se dé
roulera également les 11-12 septembre, à Lau
sanne. Les inscriptions sont à adresser à M. Luc 
Killer, rue du Château 4, La Tour de Peilz. 

Avant-première 
du 35e Comptoir suisse 
Il n'est pas exagéré de relever combien le 

35e Comptoir suisse — la presse suisse et étran
gère l'inaugurera officiellement le 11 septembre 
— annonce de nouveautés et de réalisations ori
ginales. Pour son 35e anniversaire, la Foire natio
nale de Lausane réserve à ses visiteurs un éventail 
de surprises. Une interview de M. Em. Faillettaz, 
directeur général, nous permet de les évoquer. 
Dès l'entrée principale déjà, le regard du public 
converge vers un vaste bâtiment sur pilotis, vais
seau de ciment armé aux voiles de verre, nouvelle 
halel permanente Est, destinées aux pavillons 
étrangers — cette année, l'Inde —, ouvrage d'art 
réalisé par MM. Birchmeier et Matter, ingénieurs, 
et Ch. Thévenaz, architecte, à Lausanne. Dès ce 
bâtiment, sous lequel pénètre le visiteur, une vue 
sans obstacle s'ouvre sur les nouveaux jardins de 
Beaulieu, libérés des constructions provisoires de 
ces dernières années. Par rapport à ceux de 195", 
ces jardins accusent une surface double. Ils don
nent à l'horticulture, l'un des brillants attraits du 
Comptoir suisse, toute la place qui revient à cet 
ornement enchanteur et coloré. Composés à la 
française, ils sont tracés selon un plan linéaire. 
En 1954, ils mettent en valeur une série de sta
tues dues au ciseau de divers sculpteurs suisses 
de renom. L'allée centrale conduit à un large 
bassin, surmonté d'un jet d'eau, note de fraîcheur, 
de gaîté, qui s'élèvera par temps calme jusqu'à 
15 mètres. 

Oeuvres monumentales 
Les bâtiments centraux se -signalent aussi par 

de nombreuses nouveautés. M. Em. Faillettaz nous 
parle de deux œuvres monumentales, symbolisant 
l'agriculture et l'artisanat, qui encadrent et déco
rent l'entrée du hall central. D'un poids de 35 ton
nes chacune et de 5 m. 20 de hauteur, ces figures 
de Casimir Reymond ont été taillées dans des 
blocs porvenant des célèbres carrières d'Othmar-
singen (Arvoie). Leur pierre grise s'harmonise par
faitement avec le revêtement des larges façades 
frontales. Oeuvres exceptionnelles, ces statues ont 
nécessité cinq ans de travail, sans omettre l'étude 
d'une série de maquettes. Leur réalisation découle 
d'une décision de la Commission fédérale des 
Beaux-Arts qui donna l'occasion à Casimir Rey
mond de s'exprimer. Le travail du sculpteur fut 
suivi par une commission composée de délégués 
du Conseil fédéral, du Conseil d'Etat vaudois, de-
la Municipalité de Lausanne et de la direction 
du Comptoir. 

Des métamorphoses 
Au nombre des nouveautés qui s'inscrivent aux 

particularités de la foire de 1954, rappelons le 
grand restaurant, déplacé sous l'aile sud, au ca
ractère plus intime que celui de son prédécesseur. 
Sa surface est pourtant identique. Ses installa
tions culinaires perfectionnées permettent de ser
vir jusqu'à 6000 repas par jour. Ce fut un travail 
de Romain que de conduire à chef, en sous-œuvre, 
une telle création. Sous ce restaurant, au sous-sol, 
c'est le secteur des dégustations. Il forme un tout, 
par le passage sous Gindroz, avec le secteur inau
guré en 1953. Cet ensemble des dégustations est 
divisé en trois éléments, habilement décorés par 
l'ortiste André Pache : un groupe est traité sous 
l'aspect d'une mosaïque se dégageant sur un fond 
jaune, un autre fait éclater sa luminosité sur 
fond rouge, le troisième, de ton cyclamen, touche 
à la rue des Cantons et comporte la nouvelle 
Cave Grisonne. Elle s'ajoute dès maintenant aux 
autres caves cantonales. 

Nous devrions encore décrire, au premier étage, 
le nouvel aspect de la halle du mobilier, surmon
tée d'une galerie que rejoint un escalier à deux 
embranchements ; dans le secteur nord, le pavil
lon de l'horlogerie ; aux côtés des montres et bi
joux modernes, des instruments de précision de 
l'industrie vaudoise, cette exposition comportera 
en 1954 des collections de bijoux anciens, émaux, 
camées, ivoires, etc. 

Le secteur agricole ? Il est plus vaste que ja
mais ; divisé en trois sections, il réserve au machi
nisme à la ferme 7700 m2, à la chimie du sol 
1820 mètres carrés, au lait et à ses dérivés 550 m-. 
Le « plein air » s'étend sur plus de 5000 m", sur
face jamais atteinte jusqu'ici par ce secteur. Nous 
devrions aussi évoquer l'artisanat, la participa
tion de « Pro Ticino », artisans au travail dans 
un décor adapté au pittoresque de la Suisse méri
dionale. Enfin, en marge du Pavillon de l'Inde, 
une grande attraction caractérisera ce 35e Comp
toir suisse. Nous en reparlerons dans ses moin
dres détails. 

Pour l'heure, ces simples lignes suffisent à faire 
comprendre que le « 35c » — un beau Land-
wehrein — sera le pôle d'attraction de septembre. 
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LE DIMANCHE S P O R T I F 
FOOTBALL 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A 

Bâle — Zurich 
Bellinzone — Lausanne 
Chiasso — Young Boys 
Grasshoppers — Granges 

0-3 
1-2 
1-6 
3-0 

Lucerne — Chaux-de-Fonds 1-2 
Servette — Lugano 4-0 
Thoune — Fribourg 3-1 

Pas de surprise importante à enregistrer, les 
résultats sont conformes aux prévisions 

Ligue nationale B 

Bienne — Young Fellows 
Blue Stars — Nordstern 
Cantonal — Yverdon 
Malley — Locarno 
Saint-Gall — Soleure 
Winterthour — U.G.S. 

4-1 
1-5 
4-1 
6-1 
2-3 
2-1 

Ici également, à part la netteté de certains 
scores, nous ne constatons rien de spécial. 

Première ligue 

Excellent début 
des équipes valaisannes 

Central — Monthey 1-3 
Forward — U.S. Bienne-B. 0-0 
Montreux — U.S. Lausanne 1-1 
Martigny — Vevey 0-0 
Sierre — Aigle 4-1 
La Tour-de-Peilz — Sion 2-4 

Les équipes valaisannes ont pris un excellent 
départ, puisque nous comptons trois victoires et 
un match nul. Sans vouloir trop nous réjouir, 
nous préférons néanmoins une pareille entrée en 
scène, qui met les formations en confiance, à de 
douloureux échecs. 

Deuxième ligue 

Chailly I — Vignoble I 2-0 
Saint-Léonard I — Saxon I 3 r3 
Saint-Maurice I — Lutry I 2*3 
Chippis I — Stade Lausanne I 1-7 
Pully I — Viège I 1-1 

Ecrasante victoire du Stade Lausanne sur Chippis. 

Troisième ligue 

Riddes I — Châteauneuf I 2-1 
Brigue I — Chamoson I 3-3 
Sion II — Grône I 3-3 
Vernayaz I — Martigny II 1-4 
Fully I — Muraz I 3-2 
Vouvry I — Dorénaz I 8-1, 

Leytron I — Bouveret I 7-1 

Scores élevés à Vouvry et Leytron. 

Quatrième ligue 

Brigue II — Lens II 5-1 
Raron II — Steg I 1-6 
Montana I — Chippis II 1-2 
Salquenen I — Viège II 0-2 
Châteauneuf II — Vétroz II 15-1 
Conthey I — Grimisuat I 3-5 
Lens I — Ardon II 0-0 
Ayent I — Saint-Léonard II 1-2 
Saxon II — Evionnaz I 5-3 
St-Gingolph I - Troistorrents I 3-0 
St-Gingolph II - Martigny III 1-5 
Fully II — Collombey I 0-4 

Le résultat Châteauneuf II - Vétroz constitue 
certainement le record de la journée... en football. 

JUNIORS A, deuxième série 

Viège I — Chippis I 2-1 
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Grand succès 
de la Journée cantonale valaisanne 

de gymnastique à l'artistique 

Reprise du championnat de football 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 

Malchance... pas d'accord ! 

MARTIGNY - VEVEY 
o-o 

Vevey : Cerutti ; Caehin, Bernasconi ; Gely, 
Weissbaum, Kost ; Aldrovandi, Chardon, Bossart, 
Pannatier, Studer. 

Martigny : Contât ; Bochatay, Mudry ; Rausis, 
Meunier, Pellouchoud ; Remondeulaz, Abbet, Gi-
roud, Perréard, Gollut. 

Terrain en parfait état. 900 spectateurs. Arbi
trage de M. Bachmann, Berne, bon dans l'ensem
ble. 

Au vu du match de hier où l'équipe locale 
domina durant les trois quarts de la partie, le 
spectateur, en général, est enclin immédiatement, 
à prononcer le mot malchance. Nous ne sommes 
toutefois pas d'accord avec cette solution toute 
de facilité. 

En effet, dominer parfois largement son adver
saire, bénéficier de deux .penalties, tirer un nom
bre appréciable de corners et ne pas conclure, 
ce n'est plus de la malchance. Pour notre part, 
nous dirons « excès de temporisation et surtout 
manque de concentration ». 

Pour battre une défense de la valeur de celle 
de Vevey où brillent le gardien Cerutti et l'ar
rière Bernasconi l'on ne peut se permettre de 
« tricoter » dans les seize mètres ou de tempori
ser. L'on doit jouer sur l'effet de surprise au 
moment où la défense adverse n'est pas encore 
placée. Un exemple typique : à deux reprises 
Abbet descend balle au pied, arrive à 20 mètres, 
s'arrête, regarde et donne transversalement à un 
coéquipier, à ce moment Bernasconi placé inter
vient facilement. Nous comprenons difficilement 
pourquoi Abbet n'a pas tiré dans la foulée et 
ceci n'est qu'un exemple. Il est certain que ce 
ne sera pas à chaque coup le but, mais nous 
estimons que dès les 20 mètres l'on doit essayer 
à tout prix. 

Manque de concentration. A deux reprises, un 
avant local se trouve en l'espace de cinq minutes, 
à moins de dix mètres du gardien adverse et met 
faiblement dans ses mains. 

En outre, une erreur a été commise. Cerutti est 
un gardien de grande taille, donc automatique
ment avantagé sur les balles hautes. Néanmoins 
tous les corners ont été tirés en hauteur et à ras 
le but et Cerutti cueillait ces balles comme de 
beaux fruits mûrs. En outre, Remondeulaz, en 
pleine forme, a trop tendance à donner ses cen
tres sur le but : légèrement en retrait, il est cer
tain que de telles balles seraient infiniment plus 
dangereuses. Nous estimons que Remondeulaz 
ne fut pas assez mis à contribution dimanche, 
si l'on onge avec quelle facilité il passait régu
lièrement son demi et la même remarque peut 
être faite pour Gollut à l'aile gauche que Gély 
marquait mal et qui, surtout, craignait son ailier. 

La ligne d'attaque de Vevey ne compta que 
sur une échappée pour marquer. Ses coups de 
boutoirs risquèrent à plus d'une reprise d'abou
tir car Mudry et Bochatay furent hésitants au 
possible. Bochatay a trop tendance à se lancer.-

Il est certain en outre que les deux penalties 
manques cassèrent un peu le ressort de l'équipe 
locale, qui n'aurait jamais dû perdre ce point. 
Vevey ne nous a pas convaincu et toute la force 
de l'équipe est en défense. En attaque seuls Bos
sart et Chardon sont dangereux. 

Pour terminer, disons toutefois que pour un 
premier match de championnat la prestation 
d'ensemble de l'équipe locale fut bonne, avec 
mention spéciale à Contât, Rausis, Meunier, Gol
lut, Remondeulaz et Abbet. P. 

SIERRE - AIGLE 
4 - 1 

Il n'y a pas grand chose à dire d'un match bien 
terne, disputé à Condémines, devant un public 
clairsemé. 

L'histoire des buts est vite racontée. 
35e minute, Barman fonce vers le but adverse 

et est fauché. Le penalty est transformé par 
l'aîné des Giachino. 

52e minute.le gardien visiteur dégage faible
ment et Rubin lui renvoie immédiatement la 
balle qui entrera dans les filets. 

63e minute, le même Rubin reprend une passe 
de la tête et marque sur mauvaise sortie du 
gardien. 

83e minute, enfin un beau but ! Massy tire un 
corner à la corde. Thalmann survient et de la 
tête marque. 

85e minute, Baerchler qui a passé en avant 
fonce et trompe Sartorio venu à sa rencontre. 

Ce sera tout si l'on excepte les 12 corners tirés 
par Sierre et les 3 qui échoient à Aigle. 

Les acteurs de ce premier acte que l'on pren
drait plus aisément pour une répétition générale 
furent, pour Sierre : Sartorio ; Giachino II, Fa-
vre ; Thalmann, Giachino I, Lietti ; Warpelin, 
Beysard, Massy, Rubin et Barman. 

Pour Aigle : Chiochetti ; Pannatier, Chabbey, 
Grand, Hug, Baerchler ; Delacrétaz, Matter, Bur-
ki, Hulacek III, Raetz. 

Les hostilités étaient excellemment dirigées 
par M. Mouche, de Genève. 

Aigle a perdu Hug au début de la seconde 
mi-temps et a dû lutter à 10, mais a le mérite 
d'avoir conservé le jeu ouvert. 

Sierre se doit de se racheter à la prochaine 
occasion. 

Sierre a offert en début de match, une caisse 
de bouteilles au néo promu Aigle. C. 

CENTRAL - MONTHEY 
1 - 3 

Pour ce premier match de la saison, Monthey 
a remporté une victoire qui laisse bien augurer 
de l'avenir. L'équipe composée de Chervaz (Ar-
luna), Peyla, Tozzini, Meynet, Gianinetti, Martin, 
Bandit, Ondario, Anker (Bernasconi) Monnay et 
Défago, a fait preuve de cohésion. Elle a, d'em
blée pris la direction du jeu et imposé sa loi à 
un adversaire pratiquant un marquage serré mais 
manquant d'inspiration dans ses actions. Sur la 
fin, Central se reprit mais trop tard pour pouvoir 
espérer remonter le score. Chervaz, le gardien 
montheysan, s'est brisé le nez au cours d'une 
rencontre avec un avant adverse et a dû être r e m ; 

JEdàcé par Arluna. Anker, également blessé, a 
aussi dû être remplacé par le toujours jeune 
Bernasconi. Les buts montheysans ont été réussis 
par Ondario (2) et Bandit. 

LA TOUR - SION 
2 - 4 

Sion a aligné pour ce début de championnat 
l'équipe suivante : Panchard, Christen, Héritier, 
Karlen, Porro, Barberis, Balma, Gillioz, Matthey, 
Siegenthaler, Théoduloz. 

On remarquera la rentrée du « vecchio » Bar
beris et la présence de Christen, venu de Sierre 
et de Siegenthaler, venu de Thoune. 

Deux buts de Balma concrétisèrent en pre
mière mi-temps la supériorité sédunoise. Ce n'est 
qe peu avant le repos que Berner parvint à 
réduire l'écart pour La Tour. Après le thé, Mac-
chi égalisa. On craignait un relâchement des 
Valaisans mais c'est le contraire qui se produisit 
et Théoduloz puis Matthey, assurèrent à leurs 
couleurs une avance qui ne put plus être comblée. 
Sion a plu par sa rapidité et son jeu d'équipe. 
L'équipe nous paraît en forme et bien décidée à 
renouveler ses exploits des saisons passées. 

r//////////////////////////////////////////////////////////y////////y 

Battant Zatopek, le Russe Kucts établit un nouveau 
record du monde du 5000 m. en 13'56"8. 

Victoires suisses à Amsterdam 
Aux Championnats d'Europe à Amsterdam, la 

Suisse a remporté 2 médailles d'or (skiff et deux 
avec barreur), 1 médaille d'argent et 1 médaille 
de bronze. 

La Fête cantonale 
des gymnastes à l'artistique 

Elle a été excellemment organisée par la section 
locale de la société fédérale de gymnastique dont 
le dévouement est digne d'être signalé, et dont 
ses dirigeants, les Pahud, Coppex, Genoud, Wirz, 
pour ne citer que ceux-là, ont droit à tous nos 
éloges. Ils avaient délégué leur pouvoirs à un 
comité d'organisation présidé par M. Roger Cop
pex qui mérite lui aussi des compliments avec 
les collaborateurs qu'il s'était choisis. 

La fête a commencé samedi soir par des dé
monstrations des excellents gymnastes que sont 
les Tschabold, Thomi frères, Fehlbaum, cham
pion vaudois, Ebiner, champion valaisan, Wald-
vogel, champion neuchâtelois auxquels 3 gym
nastes locaux, Kalbermatten, Rey et le jeune 
Bussien n'hésitèrent pas à donner la réplique. 
L'harmonie municipale de Monthey, bien qu'étant 
en congé, avait tenu à prêter son précieux con
cours sous la direction de son excellent chef, M. 
le professeur Bujard, en faisant alterner ses pro
ductions avec celles des gymnastes. 

La cantine de l'ancien stand, cet endroit sans 
lequel Monthey ne serait pas ce qu'il est, était 
bondé de monde. L'aimable speaker qu'est M. 
Gachoud adressa à ce dernier des salutations des 
salutations cordiales, relevant spécialement la 
présence dans l'assistance de M. le conseiller 
d'Etat Gard, président du Conseil d'Etat, qui 
avait tenu, selon le chevalier du micro, à appor
ter la preuve que le Valais ne finit pas à Saint-
Maurice comme on tend trop souvent à le croire 
et à le prouver, ainsi que celle de M. le président 
Delacoste. 

La fête a repris le dimanche par un modeste 
banquet servi à l'hôtel du Cerf où avait déjà eu 
lieu celui de samedi soir. M. Roger Coppex s'ac
quitta à merveille de ses obligations profession
nelles saluant fort civilement ses hôtes et notam
ment M. Jean-Louis Descartes, vice-président de 
la commune, Roussy, président de la société va
laisanne de gymnastique, Jos. Maxit, membre 
d'honneur et vice-président du Grand Conseil, 
Chs Bertrand, honoraire fédéral, Pahud, prési
dent de la section locale, etc. Il y eut aussi de 
nombreux absents retenus ailleurs par des obli
gations professionnelles. 

Un cortège conduit par l'harmonie municipale 
conduisit tout le monde sur l'emplacement de 
fête où avaient lieu les concours pour les diffé
rents titres de champion valaisan catégorie A, 
B, et C « invités » et valaisans. 

Il y fut présenté de l'excellent travail comme 
•sut le relever M. Clausen, président des artisti
ques lorsqu'il procéda à la proclamation des ré
sultats et à la distribution des récompenses. 

La belle fête s'est achevée samedi soir par un 
excellent concert de l'Union instrumentale de 
Bex, dirigée également par l'excellent chef mon
theysan, M. le professeur Bujard. 

Voici les résultats principaux des différents 
concours: 

CATEGORIE A 

Valaisans. — 1. Melly (Chippis). 94.35 : 2. Salz-
mann (Naters). 93,90 : 3. Kalbermatten (Monthey) 
91.-10 : 4. Rotz (Naters). 90.35 ; 5. Thercicr (Sierre) 
90.15 : b'. Masserev (Sierre), 89.90 : 7. Balet (Sion), 
89.15 : 8. Morard (Sierre). 8S.65 : 9. Muller (Sion). 
88.45: 10. Woeffray (Martigny-Ville), 88.35: 11. 
Schmidhalter (Brigue), 87,60 : 12. Gross (Chippis), 
85.95 ; 13. Bottani (Chippis). 84.65 : 14. Holzer 
(Brigue), 83,65 : 15. Stucker (Brigue), 79.75. 

Invités. — I. Waldvogel (Neuchâtel-Ancienne), 
96,50 pts; 2. Werncr (Lausanne-Bourgeoise). 95,60; 
3. Kunzler (Lausanne-Bourgeoise). 95,45 : 4. Mau
re r (Lausanne-Bourgeoise). 95,20 : 5. Léo (Thal-
wil), 95.15 : 6. Hollenweg (Lausanne-Bourgeoise), 
95.10: 7. Ebiner (Alte - Sektion, Zurich). 93.60: 
5. Pilet (Amis Gyms Lausanne). 93.50 : 9. Chau-
tems Eugène (Aigle-Ancienne). 93.25 ; 10. Dahin-
den (Eaux-Vives Genève), 93,05. etc. 

CATEGORIE B 

Valaisans. — 1. Bussien (Monthey). 74.50: 2. 
Burket (Chippis), 72.30 : 3. Rey (Monthey), 72 : 
4. Grandi (Naters), 71.50 ; 5. Manz (Viège), 70,15: 
6. Meichtry (Loèche). 68.50 : 7. Dubois (St-Mau-
rice), 65.90; S. Lugon (St-Maurice). 62,95: 9. Wal -
ker (Viège), 62,60. 

Invités. — 1. Delessert (Lausanne-Bourgeoise). 
75,10; 2. Arber (Lausanne-Bourg.), 74,05; 3. Daeh-
ler (Lausanne-Amis Gyms). 74 ; 4. Kreuter (Lau
sanne-Bourg.) 73.90; 5. Nussbaum (Morges) 73.75: 
(j. Kreuchel (Morges), 73.20 ; 7. Mosimann (Lau
sanne-Amis Gyms), 71,80; S. Montangéro (Bex), 
71.05, etc. . 

CATEGORIE C t 

1. Massy (Sierre), 56,20 ; 2. Balet (Sierre). 56 ; 
3. Jeannerey (Sierre). 55,90 : 4. Borella (Sion), 
55,70 : 5. Chattron (Martigyn-Bg), 54.50 : 6. Gal-
lauz (Sion), 54.50 : 7. Wyer (Viège), 54.30 ; 8. 
Matter (Loèche). 54 : 9. Steiner (Viège), 53.80 ; 
10. Manz (Viège), 53,70: 11. Brantschen (Viège). 
53.70: 11. Brantschen (Viège), 53.50; 11. Studer 
(Viège). 53.50: 13. Roussy (Chippis). 53,30; 11. 
Rovinet G. (Chippis). 53.20 ; 15. Zuber (Loèche). 
52.55 : 16. Pellaud (Martigny-Bg), 51.90 : 17. An-
thenion (Sierre), 51.70: 18. Lcehmann (Sierre). 
51.40: 19. Bovier (Chippis), 51.25; 20. Lerijen 
(Viège), 51,10 ; 21. Buffet (Monthey), 49,50. 

* Suite des sports en page 4. 
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LES CHAMPIONNATS D'EUROPE 

D'ATHLÉTISME 
finissent en beauté 

Un public, dont le nombre a dépassé les pré
visions les plus optimistes (dimanche, il y avait 
environ 30.000 personnes), a assisté en fin de 
semaine à des performances de premier ordre 
puisque près de 50" records nationaux ont été 
battus et que deux nouveaux records du monde 
ont été établis. Ce fut un véritable régal ! Mal
heureusement les Suisses se sont fait éliminer 
au fur et à mesure que les difficultés augmen
taient et notre déception fut particulièrement 
amère lors de la demi-finale du 4 fois 100 m. 
Notons cependant la belle tenue de Hegg qui 
totalisa 47,8 lors de la finale du 400 m., gagnée 
par le Russe Ignatjev en 46,6. 

Vendredi, l'épreuve de 50 km. à la marche a 
été enlevée par le Russe Ukkov en 4 h. 22' 11" 2, 
qui établit une nouvelle meilleure performance 
mondiale. Chudina, URSS, gagne le Pentathlon, 
dames, avec 44526 p. et Kuznezov, URSS, le 
décathlon, hommes, avec 6752p. Les Suisses Hu-
ber et Vogelsang occupent respectivement le 6e 
(5813 p.) et le 9e (5670) rang. Le Tchèque Sko-
bla s'impose au boulet avec un jet de 17 m.-20. 

Le Russe Krivonossov a battu le record du monde 
du lancement du marteau avec 63 m. 34. 

Un 800 m. mémorable 
La course du 800 m., disputée samedi, a donné 

lieu à une lutte sans merci. Il en résulte que cinq 
athlètes ont mis moins que 1' 48" et que le bril
lant vainqueur, Szentgali, Hongrie, avec 1' 47" 1 
(meilleure performance mondiale de la saison) 
s'est approché de 5/10 du fameux record détenu 
par l'Allemand Harbig depuis 1939. 

La f inale du 3000 steeple 
Alors que les Finlandais Rinteenpâ et Karvo-

nen et le Norvégien Larsen semblaient avoir la 
course en anain, c'est le Hongrois Rosznyoi qui 
l'emporta dans un sprint étourdissant, en 8' 49"6. 

Autres résultats finals 
Saut à la perche : 1. Langstrôm, Finlande, 4 m. 40 
Saut en hauteur, daines : 1. Hopkins, Angleterre, 
1 m. 67. 
80 m. haies, femmes : 1. Golubnichaja, URSS, 
11". 
Disque, hommes : 1. Consolini, Italie, 53 m. 44. 
C'est le seul athlète ayant remporté un titre 
européen 3 fois consécutivement. 
Saut en longueur, hommes : 1. Foeldesay, Hon
grie, 7 m. 51. 

Dimanche, journée des finales 
Les grands moments de cette journée furent 

la course du 1500 m., celle du 5000 m. et les 
courses de relais. 

Pendant le déroulement du 1500 m., nous avons 
particulièrement admiré l'intelligence de course 
de Bannister, qui en aucun moment n'a fait un 
effort inutile mais qui se « catapulta » littérale
ment dans le sprint final. 

La course du 5000 m. donna lieu à une sur
prise de taille. Alors que tout le monde attendait 
une victoire du célèbre Zatopek, c'est le Russe 
Kuc, qui l'emporta. Ce dernier prit immédiate
ment la tête pour ne plus être inquiété, car 
derrière, ni Chatavay, ni Zatopek et ni Kovacs 
jusqu'à son abandon, ne voulurent mener pour 
tenter de le rejoindre. 

Résultats 
110 m. haies, messieurs : 1. Bulanchik, URSS, 
14" 4. 
Saut en hauteur, messieurs : 1. Nilson, 2 m. 02. 
Lancer du marteau : 1. Krivonosov, URSS, ,63 m. 
34, nouveau record du monde. 
200 m., dames : 1. Itkina, URSS, 24" 3. 
200 m. hommes : 1. Fiitterer, Allemagne, 20" 9 
(record d'Europe égalé). 
400 m. haies, hommes : 1. Ylin, URSS, 50" 5 à 
1/10 du record mondial. 
1500 m. hommes : 1. Bannister, Angletrre, 3' 43" 8. 
5000 m. hommes : l .Kuc, URSS, 13' 56" 4, nou
veau record du monde. 

4 x 100 m., dames : 1. Russie, 45" 8 à 2/10 du 
record mondial. 
4 x 400 m., hommes : 1. France, 3' 8" 5. 

Relevons pour terminer que — mis à part le 
malheureux incident du marathon — l'organisa
tion fut impeccable. La presse, la radio, la télé
vision et surtout le public, ont pu suivre ces 
magnifiques compétitions avec le maximum d'in
térêt. P. M. 

VETROZ 

TIRS D'INAUGURATION 
Cette manifestation sportive, qui marquait la 

reprise sérieuse du tir à Vétroz, a connu le plus 
éclatant succès. Nul doute que de nombreux ti
reurs profiteront des samedi 4 et dimanche 5 sep
tembre pour se distinguer dans un stand qui figure 
parmi les plus modernes du Valais. 

La cérémonie d'inauguration fut dirigée par 
M. le prieur Praz, récemment élevé à la dignité 
de chanoine de la cathédrale. Un sermon de cir
constance fut prononcé au cours de l'office reli
gieux par M. l'abbé Crettol. Au cours d'une brève 
partie officielle, s'exprimèrent tour à tour MM. F. 
Germanier, F. Moren, M. le préfet Coudray, M. 
Clemenzo, président des tireurs valaisans, et M. 
C. Germanier, président de Vétroz. 

Le tir de Vétroz fut une magnifique journée à 
laquelle participa la population entière. 
Voici le palmarès de ces deux premières journées : 

Section : 
56 Rebord Alain, Ardon. 
55 Derivaz Jean, Salvan ; Jordan Fernand, Vé-

rossaz. 
5-1 Donnet Gérard, Sierre ; Buhet Aimé, Vétroz ; 

Gex-Fabry Antoine ,Sion ; Willmer Samuel, 
Montana ; Buthet Robert, Vétroz. 

53 Cottagnoud Jean, Vétroz ; Tanner Ferdinand, 
Sierre ; Coquoz Marc, Salvan. 

52 de Chastonay Victor, Sierre ; Savioz André, 
Sion ; Coppey Michel, Vétroz ; Vianin André, 
Sierre ; Stemmler René, Sierre ; Ungemacht 
Fernand, Sierre ; Rapillard Frédéric, Sierre ; 
Andrey Robert, Vernayaz. 

51 Orlandi Louis, Sierre ; Coudray Luc, Vétroz ; 
Burky Adolphe, Vernayaz ; Gross Eugène, 
Sion ; Polling Robert, Sierre ; de Preux Ed
mond, Sierre ; Michellod Henri, Bramois ; 
Moren Michel, Vétroz ; Décaillet Marc, Sal
van ; Cardis François, Sion. 

Cible Art : 
58 Schmidt Robert, Sierre. 
57 de Preux Edmond, Sierre ; Pfammatter Léo

nard, Sion. 
56 Biinter Aloïs, Chippis. 
55 Surchat Joseph, Sion ; Derivaz Daniel, Sal

van ; Grenon Emile, Champéry ; Orlandi 
Louis, Sierre ; Michellod Jules, Chamoson. 

54 Ungemacht Fernand, Sierre ; Micheloud H., 
Bramois ; Gaillard E., Ardon ; Bocherens H., 
Bramois ; Germanier Francis, Vétroz ; Roduit 
Marc, Leytron. 

Cible Inauguration : 
90 Grenon Emile, Champéry ; Perraudin Ray

mond, Sion. 
88 Guex Roger, Sion. 
86 Clemenzo Fr., Ardon ; Waser Henri, Sierre. 

Cible militaire : 
371 Coudray Luc, Vétroz. 
369 Gex-Fabry Antoine, Sion. 
356 Bochatey Fernand, Salvan. 
354 Gaspoz Henri, Sierre. 
349 Willmer Samuel, Montana. 
346 Ungemacht Fernand, Sierre. 
344 Buchard Antoine, Leytron. 
342 Stemmler René, Sierre ; Waser Henri, Sierre. 
341 Délez Charles, Vernayaz. 
339 Faibella Philippe, Vernayaz. 
338 Pfammater Léonard, Sion. 
336 Staudenmann, Sion ; Rey Emile, Sierre. 
335 Fontannaz Albert, Vétroz. 

Les championnats du monde cyclistes 
Les championnats du monde sur piste se sont 

terminés à Cologne : 
vitesse, professionnels : 1. Harris, Angleterre. 
poursuite, professionnels : 1. Messina, Italie ; 2. 
Koblet, Suisse. 
vitesse, amateurs : 1. Peecok, Angleterre. 
poursuite, amateurs : 1. Faggin, Italie. 

D'autre part, la Suisse a remporté la victoire 
en Cycle-bail et en artistique avec Wuthrich. 
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La télévision sauve la vie 
d'un chien 

« Si dans trois jours personne ne réclame ce 
petit chien, il sera mis à mort. » 

Le commentateur de la télévision britannique, 
la voix étranglée, ajouta, en montrant du doigt 
« Smokey », un petit bâtard blanc et marron, en
fermé dans une cage d'acier : « Qui veut venir 
à son secours ? » 

Ce reportage sur la fourrière provoqua aussi
tôt dans toute l'Angleterre une vague de géné
rosité. Des millions de téléspectateurs anglais télé
phonèrent dans les secondes qui suivirent aux 
studios de la télévision. 

Une commission dut être constituée pour dési
gner le nouveau maître de « Smokey » parmi des 
milliers de demandes pressantes et implorantes. 

« Smokey », grâce à la télévision, a aujour
d'hui un toit, celui de M. Methven, homme d'af
faires de Glasgow. 

Central-Meubles, aux Belles Occasions 
15, RUE DE CONTHEY — SION Tél. 2 28 85 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

*• 4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 

Tél. 2 12 71 • 

Distributeurs locaux i 
Brig : Franz Albrecht, Garage 
des Alpes. Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Or-
sières : Gratien Lovey, Ga
rage de l'Entremont. Visp : 
Edmund Albrecht, Garage. 
Martigny : A. Métrail ler, Ga
rage, Monthey : F. Moret, 
Garage du Stand. 

Docteur 

Ch. Broccard 
MARTIGNY 

absent 
DU 30 AOUT AU 15 SEPTEMBRE 

RECHERCHONS 

représentants 
pour le Valais. Débutants acceptés. 

Faire offres complètes avec photos 
E.P.V., 18, Rue des Pâquis — GENEVE 

Noflo 
contre la vermine des animaux 

En vente chez nos dépositaires 

Dr R.Maag S.A., 

Fabrique de produits chimiques Dielsdorf-ZuricK 

£k\\m\v*\\u\\m\v*\\i 

! SION 

AVm\Y*\Y 
A VENDRE 

Jeep 
Wagon-Station 

8 places qu 800 kg. en parfait 
état de marche. Eventuellement 
échange contre du vin ou mar
chandises d'épicerie. 

Tél. (027) 4 51 33 
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A VENDRE de première main : 

aspirateur 
Electrolux 

CASE POSTALE 256, SION. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Les 4, 5, 6 et 7 septembre 1954 
Fêtes traditionnelles de 

TOUS-VENTS 
Tous les jours, Réminiscences de 1900 : 

Ballets — Concerts (orchestre et fanfare) 

B A L 

Dans les cabarets et caves : Attractions 
Chant - Musique 

A partir du vendredi 3 septembre, tous les 
jours, à 20 h. 30 (dimanche 5 septembre, 
aussi en matinée à 16 heures) : 

<jtanc(e teûue 1900 
(Autant en emporte « Tous-Vents ») 

en 2 parties et 8 tableaux, d'André Marcel 
et Albert Verly, avec le concours d'un Grand 
Ballet Parisien, du chansonnier montmartrois 
Raoul et des Compagnons des Arts de Sierre. 
Arrangements musicaux de Loulou Schmidt. 

Prix des places : Fr. 6.50, 5.50, 4.50, 3.50 
(droit compris). Location chez Tronchet, 

Rue de Lausanne, Sion. Tél. 2 15 50 

Dimanche 5 septembre : Journée officielle. 
A 14 h. 25, arrivée du train 1900 ; arrêt dans 
toutes les stations de Saint-Maurice à Sion ; 
pour l'horaire, se renseigner dans les gares. 

ECOLE T A M E 
SION 

du 9 août au 14 septembre, cours de vacances, 
langues et commerce. 

Dès le 14 septembre reprise des cours réguliers. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec 
succès contre les éfourdisse-
ments, les maux de lèfe, la 
CONSTIPATION, les érup
tions, etc. 

7 0 ans d e succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 

et drogueries 

\ 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

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

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

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè

res, pour grossesses, descentes 

d'eslomac, contra obésité, etc. 

Prix modérés. Envois à choix. 

Indiquer genre désiré et tai l le. 

R. M1CHELL, spécialiste 

Mercerie 3, LAUSANNE 

ÉTUDIANTS - COLLÉGIENS 
Complétez votre trousseau dans nos rayons 

magnifiquement assortis 

9-14 ans, dep. 72.— 

Complets ville et sport 

15-18 ans, depuis 92.— à 148.— 

Veston sport, depuis 55.— 

Pantalons longs - Golf - Tissus et velours 

Chemiserie - Pyjamas - Trainings 

Pullovers - Gilets - Bonneterie 

Manteaux de pluie, de sports, etc.. 

Aux Galeries Sédunoises 
A. Roduit & Cie - SION 

Av. de ta Gare 

IMPRIMERIE MONTFORT - MARTIGNY 

Téléphone 61119 
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Très actif, en voici la preuve: 
Les nombreuses expériences fuites en 
lavant la vaisselle on t p rouvé que 
pendan t le même laps de temps et avec 
une concent ra t ion égale, le rendement 
était Jusqu'à 3 fuis supérieur en 
employant le merveilleux S O L O . 
Eas«de-,frottag«,-pas de-rinçagcy- %*&*•* .-
pas d 'essuyage ! Le t a q u e t même est 
p ropre , sans cercle graisseux ! 

SOLO est d'un emploi infiniment varié ! 
Insurpassable pour la lingerie fine, pour trem-

l{ V Per — même les salopettes les plus, sales —, 
pour chaque machine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre
rie, planchers, parois, vitres! 

NOUS ACHETONS en gros à prix intéressant 
et paiement comptant : 

escargots 
bouchés, dès fin octobre environ. Personnes pouvant 
s'occuper du ramassage et de la construction de parcs 
sont cherchées pour chaque localité. Mise au courant 
par l 'acheteur. 

Offres à Maison PITTELOUD, Frui ts et comestibles 
SALINS sur SION (tél. 2 18 56) 

VcijatfeA 
MARTIGNY - EXCURSIONS 

EN CARS PULLMAN 
12 septembre : 

SAAS-FEE 
Fr. 15.— par personne 

19 septembre : 
AOSTE 
Fr. 16.— par personne 

25-26 septembre : 

LA BOURGOGNE - LYON 
Fr. 85.— par personne, car et hôtel 

Du 1er au 5 octobre : 

RIVIERA ITALIENNE 
COTE D'AZUR 
Fr. 150.— par personne, tout compris 

Départs assurés 
S'inscrire au plus vite. Demander tous ren
seignements et p rogramme détaillé à 

MARTIGNY-EXCURSIONS 
MARTIGNY-VILLE 

Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07 

a£fredVeutÂe4é\MM 
"AfiTiCL&Sot Fères "jMBB^Tei.&ssi 

A louer 
au MARTINET à Martigny-Bourg 
dans sïluation tranqui l le, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 1954 
ef printemps 1955, avec fout 
confort, balcons, machine à la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 

cuisine Fr. 140.— 

4 1/2 chambres, bains, 

W . - C , cuisine . . Fr. 170.— 
S'adresser à Charles FONTAINE, 
Martinet, Mart igny.Bourg, ou à 
Marfigny-Gare à l'Epicerie de 
la Gare, Tel. (026) 615 39, ou 

encore : (027) 2 25 14. 

Docteur 

Jean Lonfat 
Dent i s t e — Martigny-

absent 
A VENDRE, pour cause de 

circonstances de famille, 

café-
restaurant 

seul dans localité de 400 habi
tants, situé à 5 km. d'une v i l le 
très industriel le. Auto postale. 

S'adresser à G. FAVRE 
MOUDON 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage et faire 
les bouquets chez horticulteur. 

Faire offres chez OCHSNER, 
horticulteur, chemin des Sellières 

Aïre — Genève 

LAINE 
MAITRE PINGOUIN 

pure laine garantie pour pullovers 
et tous tricots d'usage, 4 fils 

28 coloris différents 

la pelote de 50 grammes 

195 

ftaturellenteht 

A LA 

»ORTE-NEUVE 
SION A 

CUvétnaf 
ETOILE 

REX 

Du LUNDI 30 au MERCREDI 1er SEPT. 
et DIMANCHE 5 à 17 h. 

Un formid.. . film policier français 

Mystère à Shanghaï 
Dès JEUDI 2 : le premier grand fi lm 

français réalisé a New-York 

L'ennemi public No 1 

avec FERNANDE!. 

JEUDI 2 ef VENDREDI 3 : 

Mystère à Shanghaï 
SAMEDI 4 ef DIMANCHE 5 : 

Une réédition du célèbre chef-d'œuvre 
de PAGNOL : 

La Fille du Puisatier 
avec Fernandel ef Raimu 

A LOUER à MARTIGNY-VILLE 
(proximité avenue de la Gare) dans situation 

tranquil le et ensoleillée, pour le pr intemps 1955 : 

appartements 
munis de tout le confort, chambres spacieuses, 
balcons, machine à laver commune, ascenseur. 

Les appar tements peuvent être réservés dès main
tenant sur plan. 

2 chambres, bain, cuisine, dès . . Fr. 100.— 
3 chambres, bain, cuisine, dès . . Fr. 120.— 
4 chambres, bain, cuisine, dès . . Fr . 145.— 

Eau chaude et chauffage en sus. 
S'adresser à : Mme veuve André DESFAYES, 

place Centrale, MARTIGNY-VILLE (téléph. 6 14 09) 
l 'après-midi ou sur rendez-vous 

A N N E N EPPA-247 

Plus petits, 
mais avec les 
qualités des grands... 
Il n'est guère de petite voiture qui possède comme TANGUA ou la PREFECT, autant de qualités et se 
rapproche d'aussi près de la grosse automobile par ses caractéristiques. Ces deux modèles, construits en 
Angleterre, concrétisent l'expérience acquise par les Usines Ford dans le monde entier. L'ANGLIA et la 
PREFECT se distinguent par toutes les caractéristiques des grosses voitures: moteur remarquablement 
robuste et silencieux, aux brillantes reprises - freins bien dimensionnés - intérieur et coffre des plus 
spacieux - ligne élégante de la voiture typiquement américaine. De même l'ANGLIA et la PREFECT répon
dent en tous points aux exigences dont nous sommes coutumiers à l'égard des voitures européennes. 
Toutes deux sont économiques à l'emploi et à l'entretien - extrêmement maniables aussi bien dans le trafic 
urbain que sur les routes étroites - bonnes grimpeuses - peu coûteuses en impôts et assurances et - last 
not least - particulièrement avantageuses à l'achat. L'ANGLIA et la PREFECT sont équipées d'un moteur 
6 CV, 4 cyl. développant 36 CV au fre in; la conduite est agréable et précise; la suspension indépendante 
des roues avant assure un confort routier parfait. Une course d'essai prouve que l'ANGLIA et la PREFECT. 
bien que de moindres dimensions, sont dotées de toutes les qualités des grosses voitures. 

Anglia Fr. 5950.-
2 portes, 4 cylindres, 6 CV 

Prefect Fr. 6650.-
4 portes, 4 cylindres, 6 CV 

Le système de crédit Ford vous donne 
toutes facilités pour l'achat d'une voi
ture. Les agents officiels Ford sont à 
votre disposition pour tous renseigne
ments. 

SION: Kaspas Frères Garage Valaisan 
Distr ibuteurs locaux : Brigue : Franz Albrecht — Montana : P ie r re Bonvin 
— Viège : Edmond Albrecht — Martigny : A. Métrail ler — Orsières : Grat ien 
Lovey. 

Les distr ibuteurs d'autres localités f igurent dans l 'annuaire té léphonique 
sous « F O R D » . Délégué : O. GEHRIGER, Zurich. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
CHAMOSON 

Tué 
dans un accident de travail 

M. Marc Caruzzo, qui travaillait sur un chan
tier des forces du Mauvoisin, a été atteint par 
une benne et précipité dans le vide de la plate
forme où il se trouvait. Le malheureux ouvrier 
fit une chute de 25 mètres, se tuant sur le coup. 

La mort tragique de M. Caruzzo, qui laisse dans 
la désolation une épouse et deux enfants, a jeté 
la consternation à Chamoson où il était unanime
ment estimé. Nous prions sa famille si durement 
touchée de croire à l'expression de notre profonde 
sympathie. 

VEX 
Violente collision 

La moto de M. Camille Travelletti, sur le siège 
arrière de laquelle avait pris place M. Marius 
Rudaz, remontait hier après-midi la route de 
Courtille. Elle arrivait près de la batteuse lors
qu'elle fut violemment accrochée par une auto 
vaudoise. M. Travelletti s'en sort avec quelques 
contusions mais M. Rudaz a été arraché de son 
siège et violemment projeté à terre. Souffrant de 
profondes blessures à la cuisse, de plaies et de 
contusions, il a été transporté à l'hôpital de Sion. 

OVRONNAZ 

Chute mortelle 
d'un automobiliste 

Samedi soir, peu après 23 heures, l'auto de 
M. Jean Favre, de Leytron, est sortie de la route 
à un virage près de la pension Roh au lieu dit 
« En Chevalley ». La machine fit plusieurs tours 
sur elle-même et se renversa au bas de la pente 
sur le conducteur qui eut la cage thoracique en
foncée. Le malheureux ne tarda pas à rendre le 
dernier soupir. Mlle Agnès Roh et sa sœur, atti
rées par le bruit de la chute, se rendirent sur place 
et firent immédiatement le nécessaire pour alerter 
le Dr Pasquier, à Saxon, ainsi que la police. On 
ignore la cause de cette chute qui coûte la vie à 
tin jeune homme de 30 ans, marié, sans enfant, 
qui était honorablement connu dans la région. 

Nous présentons à la famille en peine l'expres
sion de notre profonde sympathie. 

MONTHEY 
Au Conseil communal 

Avant de prendre quelques jours de repos 
par suite de l 'absence de son président, le con
seil communal a tenu sa dernière séance à 
l 'Hôtel de Ville, jeudi 26 août. 

La commission des constructions présente 
tout d 'abord un rapport , à la suite de quoi les 
autorisations de construire suivantes sont accor
dées : 

a) à M. Joseph Berrut , pour une maison d 'ha
bitation, à la Tormaz ; 

b) à la maison de santé de Malévoz, pour un 
station de t ransformation ; 

c) à M. Riboni, pour un garage et une clô
ture à la rue de l ' Industr ie où se t rouve sa 
maison d 'habitat ion ; 

d) à MM. Colombara e t Z immermann, pour 
une modification à apporter à leur immeu
ble, à l 'avenue de l ' Industrie. 

Le conseil entend ensuite un rappor t de son 
président au sujet du Conseil des Communes 
d 'Europe. Il décide tout d 'abord de déléguer 
son président ainsi que M. Ch. Boissard aux 
Etats généraux de oette union internat ionale, 
à Venise, en octobre prochain. Puis il approuve 
le pr incipe du jumelage de la Ville avec les 
cités de Bougie (France) , Namur (Belgique) 
et Tùbingen (Allemagne) selon des proposi
tions que lui a transmises le secrétariat géné
ral du Conseil des Communes. (Réd. Nous a u 
rons l'occasion de publier prochainement un 
article circonstancié sur cette manifestation 
d'un intérêt indéniable pour la localité.) 

Le conseil décide également de déléguer à 
une conférence professionnelle à la C h a u x - d e -
Fonds, deux de ses fonctionnaires, MM. B a -
varel, chancelier et chef du personnel et Al len-
bach, directeur des Travaux publics. 

Il prend connaissance de l 'autorisation d 'ex
propr ier un bât iment que vient de lui t r a n s 
met t re l 'autori té cantonale. 

Enfin, il décide d ' intervenir auprès de la 
compagnie d 'assurance couvrant la responsa
bilité civile de la commune pour que soit l iqui 
dé rapidement le sinistre survenu lors de la 
célébration du 1er Août. 

A PROPOS DE SUBSIDES 

L'Etat en accorde un peu partout. Loin de nous 
l'idée de lui en faire grief. Nous voulons simplement 
attirer son attention sur le fait qu'une catégorie de 
contribuables mériterait aussi d'être aidée en ce mo
ment. Il s'agit des propriétaires d'alpages. Prenons, 
à titre d'exemple, l'un des plus beaux et plus grands 
du Valais, dont les actions (fonds) se vendaient pen
dant la dernière guerre jusqu'à 1000 francs. Par la 
suite, elles sont tombées à 200 francs et depuis elles 
n'ont plus de prix. Pourquoi ? Parce que l'alpage ne 
paie plus ! 

L'alpage en question occupe sept employés qui 
coûtent 7000 francs pour la saison. A cela s'ajoutent 
bien d'autres frais. Le produit des denrées que les 
propriétaires des vaches descendent de l'alpage con
trebalancent à peine avec la note à payer. A noter 
qu'une partie des fonds reste chaque année inoccu
pée. Or, cet alpage paye tout de même l'impôt. 

Vous admettrez qu'il y a là une injustice à réparer. 
Il nous semble qu'une action d'entraide s'impose en 
ce moment si l'on ne veut pas voir tomber en ruines 
ces alpages, lesquels contribuent pour une bonne 
part à embellir notre cher canton. P. R. 

Résultats du concours des vins 
à l'Exposition nationale 

d'agriculture à Lucerne 1954 
Nombre Moy. Suppl. Total 

de pour (max. 
vins collect. 20) 

A. Biollai & Cie, Chamoson . . 16 18,06 0,8 18,86 

H. Carron S.A., Fully 24 17,74 1 18,74 
Michel Carron, Fully 20 17,03 1 18,03 
W. Cina-Malhicr, Salquencn . . 6 17,58 0,3 17,88 

Oaby Delaloye, Ardon . . . . 2 18,5 0,1 18,6 
Ecole cant. d'agric, Chileauneuf . 7 17,86 0,35 18,21 
Fils Ch. Favre, Sion 10 17,5 0,5 18 
Hoirs I . Oaltlen, Uvrier . . . . 2 18,25 0,1 18,35 
M. Oay S.A., Sion 23 18,7 1 19,7 
R. Oilliard S.A., Sion 4 18,5 0,2 18,7 
E. Glroud, Saint-Pierre-de-Clages . 6 18,42 0,3 18,72 
M. Héritier « I . Favre, Sion . . 6 19 0,3 19,3 
Hoirs Louis Imesch, Sierre . . . 14 18,04 0,7 18,74 
Fils Maye S.A., Riddes . . . . 19 17,61 0,95 18,56 
Mont d'Or S.A., Sion 4 18,88 0,2 19,08 
A. Ofsal S.A., Martlgny . . . . 20 18,95 1 19,95 
Provins, Sion 25 19,32 0,68 20 
Hoirs J. Rossier, Sion 2 18 0,1 18,1 
Synd. des Proprlél. S.A., Vélrox . 2 18,5 0,1 18,6 
A. Tavelli S.A., Sierre . . . . 4 18,63 0,2 18,33 
P. de Torrenté, Sion 20 17,08 1 18,08 
Hoirs F. Varone, Sion 10 18,6 0,5 19,1 
Dr H. Wuilloud, Diolly . . . . 8 18,25 0,4 18,65 

A. K. 

SION 
Le nouveau caissier 

de la Banque populaire 
Nous avons annoncé la retraite de M. Eugène 

Stalder, caissier de la Banque populaire, après plus 
de quarante années de service. 

Pour lui succéder, il a été fait appel à notre 
ami René Boll, conseiller communal. Ce choix a 
été accueilli avec grand plaisir pair tous, car M. 
Boll s'est acquis, par ses qualités, son extrême 
serviabilité et son entregent, l'amitié unanime de 
la population sédunoise. Nous lui souhaitons une 
longue et heureuse carrière à son nouveau poste et 
le félicitons chaleureusement de la marque de 
confiance dont il a été l'objet. 

MARTIGNY 
C. S. F. A. 

Samedi 4 et dimanche 5 septembre, rencontre 
des sections romandes au chalet militaire fribour-
geois, à Gastlosen 

Sortie subsidiée : Réunion des participantes le 
mardi 31 août à 20 h. 30 au Tea-Room Riviera. 

Joie au Coin de la ville 
Samedi soir, la population du coin de la ville a 

eu l'heureuse surprise d'assister à un joyeux con
cert donné par une équipe de boute-en-train de 
Bramois. Les gais compagnons ont chanté et joué 
devant un nombreux public ravi et ont fait la 
grande joie des gosses par quelques productions 
spéciales. 

Merci à ces truculents chanteurs et musiciens 
pour cette agréable diversion qui a mis une note 
de liesse dans tout le sympathique quartier du coin 
de la ville. 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martlgny 

Du lundi 30 au mercredi 1er et dim. 5 à 17 heures : 
« MYSTERE A SHANGHAI », un formidable film 

policier français d'après le roman de Steeman : « La 
nuit du 13 ». 

Dès jeudi 2 : Le premier grand film français tourné 
à New-York : « L'ENNEMI PUBLIC N" 1 », avec Fcr-
nandel ! Un Fernandel inhabituel, comique, sentimen
tal, humain, satirique... violent et dangereux. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 2 et vendredi 3 : MYSTERE A SHANGHAI. 
Samedi 4 et dimanche 5 : LA FILLE DU PUISA

TIER de Marcel Pagnol, avec Fernandel, Raimu, Jo
sette Day et Charpin. Un film que l'on voit... que l'on 
revoit avec plaisir. 

Interdit sous 18 ans. 

Trompettes 
et tambours militaires 

La journée d'amitié qui réuni t chaque année 
les tambours et les t rompet tes mili taires du 
Bas-Valais s'est déroulée à Sierre et à Muraz 
à la grande satisfaction des nombreux pa r t i -
pants et pour la joie des Sierrois qui les ont 
bien reçus. 

Elle débuta par la messe mili taire sur le 
préau des écoles avec sermon d u capitaine 
aumônier Perruchoud. Puis ce fut le concert 
au carrefour de la gare où l 'apéritif leur fut 
offert par la maison Orsat. 

En fin de banquet , on passe à la part ie ad 
ministrat ive. Après l 'hommage aux membres 
décédés, le t rompet te Décaillet Albert , qui fut 
l 'organisateur dévoué e t en tendu de la fête 
remercie les invités, à commencer par le capi
taine aumônier Perruchoud. Le secrétaire, 
t rompet te Rudaz Ar thu r rappelle par son p r o 
tocole la belle journée de l 'an passé à Vex, et 
le caissier app. t rompet te Berclaz Hermann 
annonce que la caisse est en bon état et que la 
recette « In Memoriam » a permis un verse 
ment de 500 francs aux orphelins du Régiment. 

L 'année prochaine, la journée aura lieu à 
Mart igny et on y fêtera le 20e anniversaire 
L'organisation en est confiée à l 'appointé Mon-
nod Jean comme président ; les sergents Car
ron Mart in et Roduit Mart in complètent le 
comité. Le drapeau passe aux mains de l 'app. 
t rompet te Cleusix Maurice, de Leytron. 

Au dessert qui clôturait un excellent dîner, 
Monsieur Gard, président du Conseil d 'Etat 
salue les camarades et les invite à repousser, 
quand le moment sera venu, l ' initiative Che
valier ; le préfet, M. le Dr de Werra en fait 
de même et dit combien il est heureux de se 
t rouver parmi les fanfarons et tambourniers . 
Au nom du conseil communal de Sierre, M. le 
conseiller François Zufferey félicite l 'organi
sation de contribuer au fond de « In Memo
riam ». C'est un acte de générosité que se plaît 
à relever le capitaine aumônier Perruchoud. 
Se faisant l ' interprète des invités et de ses 
camarades, le sergent - t rompet te Gaudard r e 
mercie le comité organisateur de la journée 
et dit combien une telle fête est rehaussée et 
digne de respect quand elle débute pa r un 
office divin mili taire. 

L 'après-midi s'est passé en cortège en ville, 
en concerts à l 'hôpital du district et à Muraz 
où la société de développement de ce joli v i l 
lage offrait les quat re heures. La population 
soit à Sierre, soit à Muraz, a fort apprécié les 
productions des tambours et de la fanfare d i r i 
gées à tour de rôle par les sergents t rompet tes 
Gaudard, Roduit et Solioz. 

Sur proposition de ce dernier, il a été s ta tué 
que dorénavant la fête aurai t lieu le premier 
dimanche de septembre. Les membres sont in
vités à insister dans leur village pour qu'en ce 
dimanche n 'aient pas lieu d 'autres manifesta
tions auxquelles les t rompet tes sont astreints 
d'assister. 

Il est réjouissant de savoir que la vente des 
insignes « In Memoriam » a réuni ce jour la 
jolie somme de 600 francs. C'est un record. 

C. c. 

'/irfiirtf*0iiiiiiriiriiii/ir0n/iiiirimiiiiiiitiiiiniiiniiiii/ii 

Deux arrêtés fédéraux 
sur la récolte des fruits à pépins 

et le prix de l'eau-de-vie 
Le Conseil fédéral a pris deux arrêtés dont 

l 'un concerne l 'utilisation de la récolte de 
fruits à pépins et l 'autre ' les prix d 'achat de 
l 'eau-de-vie de fruits et l ' impôt sur les eaux -
de-vie. 

Le premier ar rê té autorise la Régie des a l 
cools à p rendre les mesures propres à assurer 
l 'utilisation des fruits à pépins au tan t que pos
sible sans distillation. Elle peut en part iculier 
accorder des subsides pour faciliter l 'util isa
tion d'excédents de fruits à cidre. Ces subsi
des seront cependant subordonnés à la condi
tion que les producteurs reçoivent les prix de 
base de Fr. 4.50 à 6.— par 100 kilos pour les 
poires à cidre saines et mûres, de Fr. 6.— à 
8.— par 100 kilos pour les pommes à cidre 
saines et bien conditionnées et de Fr. 8.— à 
10.— par 100 kilos de pommes à cidre spécia
les, correspondant aux prescriptions de quali té 
de la Fru i t -Union suisse. L 'ar rê té oblige en 
outre les producteurs à reprendre , frais ou sec, 
pour l 'affouragement, au moins la moitié du 
marc provenant de leurs livraisons de poires 
à cidre. 

Le deuxième ar rê té maint ient les pr ix 
d 'achat de l ' eau-de-vie de fruits à pépins et 
le droit sur cette eau-de-vie , ainsi que l ' im
pôt sur des spécialités aux taux appliqués j u s 
qu'ici. 

I 
FIONNAY 

Deux ouvriers écrasés 
par des pierres 

Un tué, un blessé grave 
Deux ouvriers d'une équipe occupée à érigci 

des protections contre les avalanches, MM. Ber 

nard Weingartner et Louis Volet ont été atteinti 

par des blocs de rocher détachés de la montagne, 

M. Weingartner, mortellement blessé, ne tarda 

pas à rendre le dernier soupir tandis que son 

compagnon, pris sous une masse de pierres, a ctt 

dégagé et transporté à l'hôpital dans un étal 

grave. Il souffre de plaies à la tête qui font crain

dre une fracture du crâne, d'une fracture d'une 

jambe et de blessures à un bras. Le Dr. Pralong 

lui a prodigué les premiers soins. 

y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / j 

La difficile application 

de la loi sur l'agriculture 
(Correspondance par t iculère) 

Le chef de notre économie nationale, M. 
Rodolphe Rubattel a pris sa décision irrévoca
ble de quitter le conseil fédéral à la fin de 
cette année. 

Il n'y a pas d'autres raisons à cette détermi
nation que la fatigue causée par la nécessité 
d'arbitrer et de concilier, au risque de mécon
tenter tout le monde, des intérêts qui sans 
cesse s'opposent. 

Cette tâche ardue a été rendue plus malaisée 
encore, ces derniers temps par la mise en 
vigueur de la loi sur l'agriculture. 

Point n'est besoin de rappeler les longues 
discussions, souvent passionnées, auxquelles 
les dispositions essentielles et les ordonnances 
d'exécution ont donné lieu déjà. Qu'il se soit 
agi des fruits, des légumes ou du lait, les pro
ducteurs ont, à plusieurs reprises, accusé les 
autorités de les sacrifier au mercantilisme des 
importateurs et ceux-ci, au contraire ne man
quent pas une occasion de reprocher aux ser
vices officiels d'entraver le commerce par des 
restrictions abusives. 

On a essayé de satisfaire les uns et les au
tres par le fameux « système des trois phases ». 
Mais, dès qu'on le fait jouer, les récrimina
tions s'élèvent. 

Nous avons un exemple tout récent de la 
mauvaise volonté de certaines gens à accepter 
les conséquences d'une législation qui a tout 
de même été acceptée par le peuple, bien qu'à 
une faible majorité. 

Vendredi dernier, le journal de M. Duttwei-
ler, « Die Tat », publiait l'entrefilet suivant : 

« En raison du temps humide de ces der
nières semaines, les maraîchers n'ont pu, de 
loin, couvrir les besoins du marché en légumes. 
Dans les magasins, on manque de haricots, de 
concombres, de salades, de tomates. Parmi les 
différentes sortes de légumes, il y a aussi pé
nurie de choux-raves, de courgettes, de choux-
fleurs, de choux cabus. Si l'on se plaint auprès 
des desservants ou si on leur demande des 
renseignements, on s'entend répondre que les 
arrivages sont rares et que la marchandise 
est aussitôt vendue. Les importations ne sont 
autorisées qu'en petites quantités, car les dis
positions de la loi sur l'agriculture destinées 
à protéger la production indigène sont appli
quées avec une extrême rigueur. 

« Combien de temps cette pénurie de légu
mes provoquée artificiellement durera-t-elle 
encore et les autorités croient-elles qu'elle est 
dans l'intérêt de la production et des consom
mateurs ? Si nous sommes bien informés, il 
existe des commissions de spécialistes où les 
représentants des consommateurs et des syndi
cats sont représentés et ont le droit de vote. 
On doit espérer que ces représentants inter
viendront énergiquçment pour améliorer les 
possibilités d'importation et permettre un meil
leur approvisionnement de la table du con
sommateur ». 

Et voilà ! Lorsque les autorités montrent 
quelque libéralisme dans l'exécution de la loi 
sur l'agriculture, elles s'attirent les foudres de 
la production indigène. Lorsqu'au contraire, 
elles mettent en œuvre le dispositif de protec
tion, elles provoquent les protestations indi
gnées de ceux qui prétendent parler au nom des 
consommateurs et qui pourraient bien être les 
porte-parole des importateurs. 

On comprend qu'à ce régime, les meilleures 
volontés finissent par s'user. P. 




