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Publicitas Sion et succursales 

Les radicaux valaisans 
et les prochaines élections fédérales 
A mesure qu'approche la date du renouvelle

ment des Chambres fédérales, les bruits courent 
de plus en plus nombreux dans le public concer
nant la position des partis politiques et leurs listes 
de candidats. 

Ces bruits peuvent être interprétés comme une 
marque d'intérêt envers ces importantes élections 
qui vont désigner, pour une nouvelle période de 
quatre ans, les magistrats chargés de représenter 
le Valais à Berne. 

Dans une vraie démocratie comme celle que 
j'honore de connaître notre pays, c'est en effet 
à chaque citoyen qu'appartient le droit de nom
mer ses mandataires aux conseils de la nation, et 
l'on ne peut que se réjouir qu'une telle respon
sabilité l'incite à discuter et à réfléchir avant de 
se décider. 

On entend souvent dire, pourtant, qu'une élec
tion est avant fout l'affaire des comités et que le 
bon peuple n'a, en somme, qu'à sanctionner leurs 
décisions. 

Il est possible que les choses se passent ainsi 
dans d'autres partis mais, chez les radicaux où 
le respect de la démocratie est le fondement de 
toute action, c'est bien au citoyen et à personne 
d'autre qu'il incombe de se prononcer. 

Notre assemblée des délégués est souveraine ; 
les représentants de toutes les sections locales — 
donc l'ensemble des membres du parti — fixent 
aussi bien l'attitude sur un point de politique can
tonale ou fédérale que le nombre ou les noms 
des candidats sur une liste électorale. 

Les comités n'existent, aux divers degrés, qu'en 
vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par 
les délégués. Comme dans n'importe quelle so
ciété, il est en effet impossible de réunir une 
assemblée générale à fout bout de champ, mais 
les comités n'agissent toujours que sous réserve 
de la décision finale des délégués. 

Ce respect de la démocratie, personne ne peut 
nous le contester. Il est notre force et, plus que 
jamais peut-être, l'une de nos raisons d'être, car 
si la conquête de ce bien précieux peut paraître 
terminée aux yeux de certains, il n'est qu'à jetsr 
un coup d'oeil à notre droite et à notre gauche 
pour voir à quelle sauce, sous les prétextes les 
plus divers, on accommode les droits sacrés du 
citoyen. 

Il est possible que ceux qui considèrent une 
élection comme une sorte de jeu où il s'agit avant 
tout de faire preuve d'habileté pour placer telle 
ou telle personne à telle ou telle fonction, né par
viennent pas à comprendre notre système démo
cratique qu'ils trouveront .peut-être lent et com
pliqué. Mais la portée des élections fédérales 
dépasse de loin les questions de personnes car, 
en fait, il s'agit, pour une large partie de notre 
population, de s'engager sur un programme d'ac
tion et de rechercher les meilleurs moyens de le 
réaliser aux Chambres. 

C'est la façon de concevoir la vie politique, 
économique et sociale du pays qu'il convient de 
fixer, sans parler des décisions de caractère inter
national qu'un député est appelé à prendre au 
Conseil national ou au Conseil des Etats. N'est-il 
Pas réconfortant de penser que notre système dé
mocratique accorde à tout citoyen le droit de don
ner son avis sur ces questions et de proposer, en 
toute liberté, ses solutions ! En vue des élections 
'édérales de cet automne ,1e parti radical valaisan 
ne procédera pas autrement qu'il l'a toujours fait : 

Chaque adhérent, par le truchement de l'Assem
blée des délégués, se prononcera sur le pro
gramme et désignera les hommes chargés de le 
réaliser. 

La préparation des élections a commencé en 
juin déjà, lors de l'Assemblée des délégués qui 
a voté une importante résolution rappelant nos 
Principes fondamentaux et précisant certains points 
de notre action en vue du bien commun. Par la 
suite, le comité directeur et le comité centrai ont, 
au cours de leurs séances, examiné avec soin la 
situation politique actuelle et les décisions qu'elle 
"nplique. Il appartient maintenant aux assemblées 

des districts de se réunir et d'arrêter les proposi
tions à faire à l'assemblée des délégués fixée au 
samedi 24 septembre. 

En dehors de cette voie démocratique que les 
radicaux s'honorent de suivre, il n'existe que des 
suppositions gratuites ou des faux bruits le plus 
souvent lancés par nos adversaires dans le dessein 
de semer le trouble dans les esprits. 

C'est ainsi qu'à tour de rôle le « Nouvelliste » 
et le « Peuple valaisan » ont annoncé comme cer
taine une nouvelle candidature de notre actuel 
représentant à Berne, M. Camille Crittin. Or, on 
sait que M. Crittin a fait part aux délégués, lors de 
l'assemblée de juin, de sa décision irrévocable 
de décliner foute nouvelle candidature et qu'il l'a 
confirmée lors d'un récent comité central. S'il s'est 
réservé le droit de faire cette annonce revêtue du 
caractère officiel aux délégués du 24 septembre, 
c'est qu'il tient à déposer son mandat en mains 
de ceux mêmes qui le lui ont confié sans inter
ruption depuis vingt-sept ans. On ne peut qu'ap
prouver ce noble souci et attendre, nous aussi, 
l'assemblée des délégués pour saluer comme il 
convient le départ de celui qui a si grandement 
servi à Berne, depuis plus d'un quart de siècle, 
notre parti et, par conséquent, notre pays. 

Il n'était pas superflu, en abordant le chapitre 
des élections fédérales, de faire un sort aux bruits 
malveillants répandus dans le public et repris à 
leur compte par la presse conservatrice et socia
liste, g. r. 
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EN PASSANT... 

Lettres anonymes 
// y a des gens qui prétendent ne pas lire les 

lettres anonymes. 
J'ignore s'ils sont sincères mais, pour ma part, 

je parcours celles que je reçois avant de les classer 
dans la corbeille à papiers, et je dois avouer 
qu'elles ne me troublent pas. 

Au cours de ces derniers jours, à propos d'une 
affaire qui a fait quelque bruit, j'en ai reçu plu
sieurs d'un ton généralement vif, mais c'est une 
justice à rendre à ces correspondants, ils ne sont 
pas doués pour la méchanceté. 

L'invective exige un certain tempérament litté
raire ou alors elle devient incroyablement banale. 

Sur le lot, /leux lettres ont retenu mon attention : 

L'une d'une dame de Vevcy qui réussit, en quel
ques lignes vraiment incisives et claires, à me dire 
des choses désagréables avec suffisamment de 
talent pour m enchanter de sa colère. 

Ses reproches me paraissent injustes, mais elle 
manifeste une telle habileté dans la mauvaise foi, 
que je ne puis m empêcher d'admirer son argu
mentation à rebours. 

On ne doit pus s'embêter en sa compagnie et je 
suis sûr qu'elle trouve, pour agrémenter les lon
gues soirées d'hiver, en famille, des sujets de con
versation bien propres à animer de petites scènes 
entre elle et son mari. 

L'heureux homme ! \ 
Il n'a qu'à donner la réplique et la voilà qui se 

lance, avec bonheur, dans un monologue. 

En tout cas, celui dont elle me gratifie est drôle, 
ironique et mordant à souhait. 

Compliments. Madame. 

Un antre correspondant, du district de M urligny, 

i^i\jé du -progrès 
VERNAYAZ 

(e re\i\is des Automofcnistes 

celui-là. m'envoie, à l'encre rouge, trois pages dac
tylographiées et signe « l'homme de la rue ». 

Or. ce qu'il dit me paraît vrai, dans une large 
mesure, et il se mêle aux griefs qu'il me fait une 
sensibilité qui vie touche. 

C'est bêle et pourtant c'est ainsi. 
Quand il me demande de me montrer « charita

ble » envers des adversaires, il a raison, car je ne 
crois pas, moi non plus, qu'on puisse approcher 
un homme sans lui témoigner de la sympathie. 

Il suffit — ce n'est pas toujours aisé — de le 
comprendre. 

Alors, j'aurais voulu que cet anonyme au grand 
cœur eût assez de confiance en moi pour me ré
véler son identité. 

S'il craint que je la divulgue en public, c'est qu'il 
me croit capable d'une incorrection mûrement ré
fléchie, et dans ces conditions je ne comprends pas 
qu'il perde un temps précieux à in écrire. 

Mais si. comme je l'espère, il me juge digne de 
ses confidences, pourquoi ne pas les signer ? 

Ce serait l'occasion, pour moi, de le remercier 
d'un livre intéressant qu'il veut bien me prêter 
et que je ne lui promets pas de lire immédiatement 
— 464 pages bien lassées ! — mais que je lirai, 
sans doute, un jour. 

De toutes les lettres anonymes que j'ai reçues, 
an cours des années, la sienne est la seule que 
j'hésite à déchirer, parce qu'elle rend un son hu
main et que cela est plutôt rare. 

Qu'il sache ceci : 
S'il maintient son incompréhensible anonymat, 

qu'il renonce à poursuivre cet entretien entre un 
tufljime et une ambre, et s'il consent à en sortir, 
je lui répondrai directement, en dehors du journal, 
persuadé que je suis qu'il n'est pas de conflit qu'on 
ne puisse dénouer devant trois défis, en gens de 
bonne compagnie. 

Vous n'aimez pas. me dit-il, *lcs lettres ano
nymes... 

Eh ! non, car. généralement — pas toujours — 
elles sont la manifestation de la pire lâcheté ou 
de la pire hypocrisie. 

Passe encore lorsqu'elles mettent en cause le 
seul destinataire auquel on reconnaît des torts ou 
des défauts plus ou moins exacts, mais quand il 
s'agit de le frapper dans ceux qu'il aime, un tel 
jeu devient particulièrement répugnant. 

Lettres de fous, lettres d'aigris, lettres de colé
riques, tout cela n'a pas grande importance et je 
ne leur consacrerais pas un papier si je n'avais 
découvert précisément parmi ces correspondants 
sans visage un hésitant que je voudrais libérer de 
sa peur. 

A celui-là. je tendrais volontiers la main. 
A. M. 
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WcuitetleA <{u jour 
• Les entretiens de Moscou entre l'U.R.S.S. et la 
République fédérale allemande n'ont pas abouti. 
Ni la question des prisonniers de guerre détenus 
en Russie ni celle de la réunification de l'Allema
gne n'ont été abordées. En fiche de consolation 
au chancelier Adenauer, le maréchal Boulganine 
lui a offert la reprise des relations diplomatiques 
entre les deux Etats. 

• La solution du problème dynastique marocain 
est à l'ordre du jour du cabinet Faure. Un incident 
s'est produit lors de l'envoi d'un message au sultan 
Ben Arafa par M. Coty, président de la Républi
que. Cette adresse devait garantir au sultan, en 
cas de démission, les intérêts de ses partisans. 
Or, cette lettre n'a pas été reçue par le sultan, 
soit qu'elle se soit égarée, soit qu'elle ait fté 
détournée de sa destination. 

f//W///////W/////////f//////////////////////////////////////////, 

CONFÉDÉRATION 
L'ex-conseiller fédéral Weber 
candidat au Conseil national 

Sur la liste non cumulée de M candidats du 
parti socialiste du canton de Berne pour les élec
tions au Conseil national, est aussi inscrit le nom 
du professeur Max Weber. ancien conseiller fé
déral. 

ST-MAURICE 
9 octolre 1955 

XIe Congrès 
des Jeunesses radicales 

romandes 

La révolution de ce siècle, 
si nous le voulons... 

La Conférence atomique de Genève restera dans 
les annales de l'Histoire comme celle de la rencon
tre de centaines de savants du monde entier venus 
confronter leurs expériences, leurs découvertes, les 
résultats acquis après de longues et patientes étu
des. Il n'y avait dans la cité de Calvin ni fron
tières d'Etat, ni frontières de races et de langues. 
Il n'y avait qu'un seul but à atteindre : la révéla-
lion de la science nucléaire, ce qu'elle nous appor
tera, les vastes horizons qu'elle nous ouvre. 

Pendant toute la durée de lu Conférence, pré
parée minutieusement et de longue date, la con
fiance ne cesse de régner et nous sommes heureux 
des succès obtenus. Nous sommes heureux surtout 
de savoir que désormais les savants des peuples du 
monde ne se consacreront pas seulement à la re
cherche de ce qui détruit, telle la bombe, mais 
s'efforceront de trouver tout ce qui peut améliorer 
la vie de l'homme. Il était temps. 

On parle de projets grandioses qui seront étu
diés et très probablement réalisés. L'énergie nu
cléaire remplacera l'électricité et permettra de 
fournir du courant aux régions qui en sont, dé
pourvues ou (iui en manquent. On prévoit la cons
truction de centrales atomiques. Dans d'autres 
domaines aussi, on pourra améliorer la culture des 
champs, produire mieux et plus abondamment. La 
médecine enfin trouvera sa part. Grâce au détec
teur radioactif, il sera possible de déceler pins faci
lement et avec précision des lésions ou les organes 
malades. L'utilisation pacifique de l'énergie ato
mique sera la révolution de ce siècle. 

Si nous le voulons. Eu effet, à quoi serviraient 
ces progrès, toutes ces découvertes, si l'on continue 
de dresser entre les hommes non seulement des 
barrières frontalières, mais idéologiques surtout ? 
A quoi nous serviraient ces immenses réservoirs 
d'énergie nucléaire que constitueront les piles ato
miques si. dans le monde, des millions d'hommes 
sont encore parqués dans des camps de concen
tration, dans des prisons, ou vivent sous des régi
mes totalitaires ? La libération scientifique de 
l'énergie nucléaire doit marcher de pair avec la 
liberté de conscience, d'opinion, la liberté politi
que qui devrait être garantie à chacun. 

'Tel est le critère de la vie. Nous saluons les 
résultats encourageants des dernières rencontres 
internationales. Nous voulons espérer que nous 
sommes enfin sur le chemin de la paix. Mais nous 
saluerons avec plus de joie encore le moment où 
nos extrémistes de gauche reconnaîtront leurs er
reurs et apporteront leur contribution positive à 
une démocratie i/ui leur a appris la videur du res
pect de la personnalité humaine et de la tolérance. 

Il est évident que la méfiance qui. durant dix 
ans. a empoisonné les relations humaines ne dis
paraîtra pas d'un seul coup. Il faut du temps pour 
t/ne renaissent la confiance, la compréhension mu
tuelle et on comprend qu'en ce début d'entente il 
y ait encore des doutes. 'Joui ne s'efface pas d'un, 
seul coup d'épongé. Mais nous espérons que le 
monde saura, avec les moyens scientifiques dont il 
dispose aujourd'hui, avec la force incommensura
ble de l'énergie nucléaire, construire pour la paix, 
pour le bien-être des peuples. 

Nous nous associons et continuerons de nous 
associer à tout programme positif qui veut l'hom
me libre et maître de lui-même. C'est là d'ailleurs 
le programme du parti radical suisse, un program
me que chaque citoyen peut faire sien. 
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MARTIGNY 
-696-

Assemblée des délégués 
de l'association radicale 
du district de Martigny 
Les délégués des sections de l'Association radi-

cale-démocratique du district de, Martigny sont 
convoqués en assérhblée générale le 

s a m e d i 17 s e p t e m b r e , à 16 h e u r e s 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 

à MÀRTIGNY-VILLE 

ORDRE DU JOUR : 

1. Appel; 2. Elections fédérales; 3. Divers. 
Le Comité. 

D i s p a r i t i o n 
M. Fernand" Giroud a disparu dé son domicile 

depuis mercredi dernier. La police a été avisée. 
On croit toutefois que M. Giroud, qui avait servi 
à la Légion étrangère où il avait gagné les galons 
de sergent, a rejoint cette troupe. 

C a m b r i o l a g e 
Dés inconnus ont forcé une porte du garage 

Métrailler. Ils ont tenté, après avoir pénétré dans 
le bureau, de faire sauter la fermeture du coffre-
fort avec des outils mais n'y parvinrent pas. Fina
lement, ils ont disparu après avoir fouillé en vain 
le bureau pour y découvrir de l'argent. La police 
enquête. 

I n c e n d i e 
Dans la nuit de lundi à mardi, vers minuit et 

demi, les pompiers de Martigny étaient alertés par 
le tocsin : le feu venait de se déclarer dans une 
cave de la boucherie Mudry, à la route du collège. 

L'alarme avait été donnée par Mme Mudry, 
alertée par des flammes qui s'échappaient d'une 
fenêtre. Sous les ordres du capitaine Edouard 
Franc,''les pompiers furent bientôt à l'œuvre. Les 
lances entrèrent en action sous les yeux d'une foule 
de spectateurs accourus sur les lieux. 

Le feu avait pris dans un dépôt de matériel de 
boucherie qui comprenait notamment des ballots 
de papier d'emballage, des corbeilles et des luges. 
Du sable déposé à proximité du sinistre fut aussi
tôt jeté sur les flammes et les pompiers se rendi
rent bientôt maîtres de l'incendie, complètement 
circonscrit à 1 h. 30. 

On suppose que .cet incendié, qui a; fait plusieurs 
milliers de francs de dégâts, serait dû à une 
cigarette imprudemment jetée dans la cave par une 
fenêtre ouverte. 

A c t e de p r o b i t é 
Une jeune employée de Martigny, Mlle N. Z.. 

avait perdu sa montre-bracelet en or en se prome
nant sur l'avenue de la Gare, dimanche soir. Or, 
M. Fernand Mottier, fils d'Edmond, de Saxon, a 
eu la chance de retrouver l'objet perdu. Ce dernier 
se mit aussitôt à la recherche de la propriétaire 
quî put ainsi entrer en possession de son bien. 

Nos félicitations à M. Mottier pour son acte 
de probité. 

B e a u x résu l ta ts m a r t i g n e r a i n s 
à la F ê t e c a n t o n a l e des n a t i o n a u x 

La section de gymnastique de Gampel organi
sait dimanche passé, sur son parc de sports, la tra
ditionnelle fête cantonale des nationaux. On re
grette la faible paticipation des concurrents, due 
sans doute à l'éloigncment du lieu de fête, trop 
décentré. Malgré cela, on doit féliciter les orga
nisateurs pour la parfaite préparation de cette 
brillante manifestation. 

Devant un public enthousiaste, les meilleurs spé
cialistes du canton furent aux prises. En catégorie 
A, nous relevons deux belles couronnes romandes. 
Détienne, de Riddes, remporte une cinquième place 
bien méritée avec 92.60 points. En huitième posi
tion, nous trouvons le sympathique Robert Rouge, 
de Martigny. avec 89.25 points. 

En catégorie juniors, le jeune Jean-Marie Guex, 
de Martigny également, joue de malchance aux 
avant-luttes et manque de peu la palmette. 

Relevons que Détienne se trouvait classé premier 
de sa catégorie aux avant-luttes, mais son manque 
d'entraînement évident pour les passes lui joua 
de mauvais tours durant les luttes. 

C.S. F . A . 
Course au Perron les 17 et 18 septembre. 
Réunion des participantes vendredi soir 14 cou

rant, à 20 h. 30, au Cendrillon. 

O. J . d u C. A . S. 
Sortie des O.J. à Meiringen les 23 et 24 septem

bre. S'inscrire jusqu'à mercredi 14 septembre, au
près du chef O.J. Tél. 6 (3 84. 

A LA VEILLE DE L'OUVERTURE 

Visitez le 

36e Comptoir Suisse 
LAUSANNE 

1 0 - 2 5 septembre 1955 
RETOUR GRATUIT * 

Un historien a raconté quelque, pari qu'en avril 
1790 un paysan accompagnant son fils dans la 
plaine qui entourait son village, h(i avait confié . 
un fusil, puis s'était écrié : « lire à ton Saoul et 
souviens-toi que c'est maintenant seulement que 
les Français sont des hommes libres .\» 

C'était au lendemain du jour où /'Assemblée>\ 
nationale avait décrété la liberté de la chasse. Il, 
est probable que le gars suivît le conseil paternel ; 
il ne fut malheureusement pas le seul et le résultat 
fut, celte année-là, non seulement une hécatombe 
de gibier, niais encore une dévastation des champs, 
au point qu'il fallut légiférer pour restreindre les 
droits des chasseurs. Ceux-ci n'avaient pas profité 
longtemps de la liberté sans limites qui faisait 
l'admiration du brave homme en question ! 

Il faut reconnaître que jusqu'alors, c'est-à-dire 
jusqu'à la fin de la monarchie, le privilège de la 
chasse comme d'ailleurs celui de la pêche, avait 
été excessif. L'un et l'autre étaient'réservés au roi, 
aux seigneurs et aux religieux, et, longtemps, ni 
les uns ni les autres ne traitèrent à la légère les 
délits de braconnage constatés sur leurs terres. Les 
sanctions atteignaient aussi bien les nobles que 
les manants, et pour montrer la sévérité de la règle 
on peut citer notamment qu'en. 1270 le Sire En-
guerrand, de Coiicy fit pendre deux gentilshommes 
convaincus d'avoir couru le cerf dans ses forêts. 
Dans un passé plus lointain, Gonlrand, roi de 
Bourgogne, qui vivait au VI e siècle, fit lapider un 
de ses chambellans; coupable d'avoir tué un bison 
sur le domaine royal. 

Certes, tous les contrevenants n'étaient pas trai
tés aussi rudement, encore qu'à certaines époques 
on trouve trace d'un redoublement de sévérité-. Le 
plus souvent, le braconnier surpris s'en tirait avec 
une amende et, comme souvent il ne pouvait la 
payer, elle était compensée par une bastonnade ou 
une détention plus ou moins prolongée. Tout dé
pendait du degré d'indulgence du maître. Nous 
avons sous les yeux un règlement général de police 
d'un domaine religieux, daté de l'an 1307. Il y est 
question d'une foule de choses, comme dans tons 
les documents de ce genre : par exemple des ivro
gnes, des tapageurs et des gens de mauvaise vie, 
des encombrements qu'on est surpris de voir exister 
déjà ! Voici ce qui concernait la pêche et la chasse : 
« Personne, étranger ou privé, quels qiîe soient sa 
condition ou son état, n'osera ni chasser à courre; 
ni capter les cerfs, biches, chevreuils et chevrettes; 
ni lièvres et lapins, clans \ss tfir.rxs et boi$ de la 
communauté et dé l'hôpitaff-«ous?peine d'amende 
de cent sous tournois poUr chaque' délit et tête 
d'animal. Nous défendons qu'on ose ni pêcher, ni 
capter les poissons du fleuve dans les dépendances 
de notre maison, sous peine d'amende de soixante 
sous tournois. » 

// est assez curieux de noter les motifs donnés 
à l'époque pour justifier l'interdiction de la chasse. 
Certains préambules d'édils et ordonnances nous 
apprennent qu'il s'agissait, non pas d'assurer le 
monople d'un plaisir au bénéficiaire, mais d'em
pêcher 1rs « roturiers » de « porter des armes dont 
ils pourraient faire usage et violence » ! • 

D'autres raisons sont plus originales. Il ne fallait 
pas. notamment, que le cultivateur eût la tentation 
d'abandonner sa charrue pour courir le gibier et. 
le gibier capturé, de vagabonder à travers la ville 
pour le vendre. Dans l'intérêt même des paysans, 
il [allait qu'ils n'eussent pas la possibilité « de 
gâter leurs biens parmi les tavernes, en péril de 
jouer et de blasphémer et de courir le risque, pour 
quelques lapins, de devenir épienrs de grandes 
roules, larrons et meurtriers ». Afin de mieux ga
rantir le respect de la règle et de ne « créer tenta
tion à quiconque ». les manants ne pouvaient pos
séder aucun chien et les gardes-chasse, eux-mêmes, 
n'aiiaient pas le droit de porter un fusil. 

Nous l'avons dit. la répression tlu braconnage 
(ut plus ou moins rigoureuse selon les époques. Il 
faut reconnaître que rien ne put l'empêcher de 
s'exercer. On [il quelques sérieux exemples puis 
les sanctions devinrent plus bénignes et on cher
cha d'autres moyens de l'entraver. C'est ainsi que 
Louis XV défendit aux « maîtres de forges » de 
fabriquer et de vendre aucune grenaille de fer 
pouvant tenir lieu de plomb. 

Il ne faudrait pas croire que l'interdiction de, 
chasser opposée au commun des mortels fût avan
tageuse pour les privilégiés eux-mêmes. Souvent,', 
ceux-ci n'usaient pas de leurs droits et même, dans 
le cas contraire, la destruction du gibier était insi
gnifiante, par rapport à sa prolifération. Il arrivait,' 
dès lors, que les champs, surtout dans le voisinage 
des forêts, étaient absolument ravagés par les ani
maux. Les paysans se trouvaient donc dans la 
position la plus fausse en même temps que la plus 
critique. 

On la trouve exposée dans les Cahiers de Vœux 
présentés aux Etats Généraux de 178!) : « Le gi
bier, dît l'un d'eux, cause la perte de nos biens 
et si nous sommes assez hardis pour le chasser, 
nous sommes condamnés par les tribunaux. » 

La phrase revient dans tous les cahiers des pro
vinces et une paroisse souligne même ce singulier 
paradoxe que « nombre de paysans ne pouvaient 
ni labourer, ni faucher leurs terres sans troubler 
perdrix et lapins et encourir l'amende ». Aussi, 
réclamait-on unanimement le droit, pour le pro

priétaire, d'abattre sur son domaine les bêles nui
sibles. 

On accorda davantage : la chasse libre. Seitle-
riieriï le fléau changea d'auteurs. Ce ne fut plus le 
gibier qui mil à mal le bien d'autrui, ce furent les 
chasseurs improvisés qui saccagèrent les récoltes et 

\,firent de telles, battues qu'il ne resta même plus' 
un pigeon dans tes colombiers. On ne ménagea que 
les loups, c'est-à-dire ceux qu'il aurait fallu dé
truire avant tout, mais, dont l'attaque comportait 
des risques. Un mois plus lard, Louis XVI sanc
tionnait un décret qui interdisait à quiconque de 
pénétrer, pour chasser, dans les terres cultivées et 
permettait de s'armer contre les animaux nuisibles 
et de les détruire. 

Hélas ! Il ne restait plus de gibier et il fallut un 
certain nombre d'années pour que les chasseurs 
jugent intéressant de faire usage du droit au port 
d'armes cl du permis de chasse créé par Napoléon. 
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Les sports 
G y m k h a n a n o c t u r n e 

RALLYE D'AUTOMNE 
A l'approche de l'automne, la section « Valais » 

de l'Automobile-Glub de Suisse se fait un devoir 
de rappeler à tous les automobilistes la nécessité 
qu'il y a de faire contrôler les phares et les freins 
de leurs véhicules. 

Avec la collaboration de la maison « Cibié », la 
Section Valais de l'A.C.S. organise, le dimanche 
25 septembre 1955, dès 20 heures, sur la place des 
Nouvelles Casernes de Sion, un Gymkhana noc
turne. Cette nouvelle forme de compétition auto
mobile constitue une contribution à la sécurité rou
tière en intéressant tous les usagers de la route : 
compétiteurs et spectateurs aux questions de l'éclai
rage automobile. Cette épreuve se dispute, l'éclai
rage de ville éteint, les projecteurs des voitures 
concurrentes mis à la position « Code », à l'exclu
sion de tout autre éclairage. Le tracé du parcours 
est identique à ce qu'il serait pour la même épreuve 
de jour. Le parcours est jalonné de catadioptres 
rouges et blancs, de quilles luminescentes, de quilles 
absorbantes et d'un jeu de glaces. Les concurrents 
se présentant avec des phares bien réglés bénéfi
cieront d'une bonification;de points. Les inscrip
tions doivent parvenir au Secrétariat de la Section' 
Valais de l'A.C.S. où peut être retiré le règlement 
détaillé de ce gymkhana. 

Le 2 octobre 1955, les sections romandes de 
l'A.C.S. se rencontreront une fois de plus en Valais. 
Par un rallye intéressant « Visite du Val d'Hé-
rens », les concurrents se rendront à Nax. L'apéri
tif sera offert par la section Valais de l'A.C.S. : 
quant aux détails de la manifestation, ils seront 
donnés àirhàblerrient par fous les secrétariats ro
mands de l'A.C.S. 

Aux championnats d'Europe 
de tir 

Les Russes é tab l issent 
d e n o u v e a u x r e c o r d s 

Les concurrents des Championnats d'Europe de 
tir se sont attaqués mardi au programme du petit 
calibre. Le match donna lieu à une lutte épique 
entre les Russes et les Suédois qui tour à tour me
naient au classement. Au premier contrôle, avec 
un seul point d'écart, la Suède était déclarée cham
pionne d'Europe. Mais après un deuxième contrôle, 
le total des Russes est augmenté d'un point. Tere-
înontin obtenant 397 points au lieu de 396, alors 
que les Suédois voient leur total diminué d'un 
point. (Erben 395 au lieu de 396). 11 s'ensuit que 
c'est l'U.R.S.S. qui sort championne d'Europe, 
avec 1991 points (nouveau record du monde), tan
dis que la Suède est deuxième, avec 1990 points. 

Pour le titre individuel dans la même position, 
quatre hommes ont réalisé le maximum de 400 
points : Kvissberg, Pereberin, Golovine et le Hon
grois Krebs. L'instituteur suédois Kvissberg qui, 
soit dit en passant, est gaucher, a réalisé de loin 
le plus grand nombre de mouches, tirant 35 fois 
en plein centre. Le Russe Pereberin. avec 29 mou
ches, s'est adjugé la médaille d'argent. 

Chez les Suisses, U s'est produit en quelque sorte 
la réédition de ce qui s'était passé dans le match 
à l'arme de guerre. Hollenstein, de nouveau trahi 
par ses nerfs, réalisant respectivement 97 et 95 
points, est resté bien en dedans de ses possibilités, 
de sorte que ses camarades durent accomplir des 
prodiges pour éviter une trop grande perte de 
points au classement par équipes. Burchler est 
resté à un point seulement du maximum, Huber 
a obtenu 38 fois 10 et 2 fois 9, tandis que Liechti 
et Schmid suivaient avec 397 et 396 points. 

Résultats des autres Suisses (individuels) : M. 
Lenz, 398 ; E. Vogt, 397 : Muller, 388. 

Résultats par équipes (position couchée) : 
1. URSS, 1991 points (record du monde); 2. 

Suède, 1990; 3. Yougoslavie, 1989: 4. Finlande, 
1986; 5. Roumanie, 1985: 6. Hongrie, 1982; 7. 

Suisse, 1980 (Burchler 399, Huber 398, Liechti 39; 
Schmid 396, Hollenstein 390) 8. Norvège, etc. ' 

Individuels : 1. Kvissberg. Suède, 400- points 
35 mouches. Avec 400 n'oints également : Pereberin 
(URSS) ; Golovine (URSS) : Krebs (Hongrie). 

A g e n o u , les Suisses remportent 
u n e m é d à i f i e d 'argent 

Dans là posiiton à genou, les Suisses ont réalisé 
une excellente performance et ont gagné la seconde 
place devant les Suédois, crédités du même nombre 
de points. La Suisse a démontré une grande régu
larité, les cinq tireurs obtenant des totaux de 390 
à 392. 

Au classement individuel, une grosse surprise a 
été enregistrée avec la victoire du Danois Jensen 
qui a devancé de deux points le champion du 
monde et olympique Bogdanov. Cependant les 
Russes ont de nouveau triomphé en équipe, bat
tant encore un record du monde. 

Résultats par équipes. — 1. URSS, 1961 (record 
du monde) : 2. Suisse, 1954 (Hollenstein 390. Buer-
chler 390. Huber 391, Vogt 391. Liechti 392). 

Classement individuel. — 1. Jensen (Danemark) 
396. 18 mouches: 2. Bogdanov (URSS) 394-23. 
3. Luzin (URSS) 394-18 : 4. Golovine (URSS) 393-
21 : 5. Yloenen (Finlande) 393-18: 6. Sundberg 
(Suède) 393-17: 7. Borisov (URSS) 392-21 ; S. 
Liechti (Suisse) 392-20. 

FOOTBALL 

L 'équ ipe suisse q u i rencontrera 
la H o n g r i e 

La commission technique de l'A.S.F.A. a sélec
tionné quinze joueurs pour le match international 
Suisse-Hongrie, qui aura lieu le 17 septembre à 
Lausanne. L'équipe définitive n'a pas encore été 
désignée, car certains éléments devront éventuelle
ment être écartés pour blessures ou à cause de 
leurs obligations militaires. Voici les joueurs rete
nus : Gardiens : Parlier (U.G.S.). Pernumian (Bel-
linzone). — Arrières : Dutoit (Servette), Fesselet 
(Chaux-de-Fonds). Steffen (Young Boys). — De
mis : Kernen (La Chaux-de-Fonds), Kunz (Ser
vette), Rœsch (Y. Boys) : Vonlanden (Lausanne). 
— Avants : Aritenen (Chaux-de-Fonds), Ballaman 
(Grasshoppers). Mauron (Chaux-de-Fonds). Meicr 
(Young Boys), Rey (Lausanne), Vonlanten (Grass
hoppers). 

TENNIS 

Les c h a m p i o n n a t s internat ionaux 
des E t a t s - U n i s 

L'Américain Tony Trabert a remporté la finale 
du championnat international des Etats-Unis à 
Forest Hills en battant l'Australien Ken Rosewall 
par 9-7. 6-3, 6-3. 

En finale du simple dames. Doris Hait (Etats-
Unis) a conservé son titre en battant Pat WarJ 
(Grande-Bretagne) 6-4. 6-2. 

Des plantes bienfaisantes 
en pilules 

Les créateurs du fameux Thé Franklin vous pro
posent la dragée Franklin qui réunit et associe les 
vertus des plantes et celles du traitement chimique. 
Pour vaincre la constipation, libérer l'intestin, stimu
ler la fonction du foie, prenez une dragée Franklin 
chaque soir. Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1.80 
la boite de 30 dragées. 

U n v i l l a g e à v e n d r e ! 

Le village de Savranges. situé en bordure du 
chemin qui relie Sombernon à Blaisy-Bas (Côte 
d'Or), en France, est à vendre en totalité. 

Sauf le lavoir et l'église qui appartiennent à la 
commune de Bifssy-le-Pesle. dont Savranges dé
pend administrativement. toute l'agglomération, 
soit cinq fermes et ISO hectares de terrain, peut 
être acejuise. 

Lentement, le village s'est dépeuplé. Un à un. 
tous les jeunes sont partis vers la ville, les vieux 
sont morts et il est maintenant désert. 
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Rentrée des classes 
Le plus grand choix à Martigny 

Les prix les plus avantageux 
Fabrication valaisanne 

10,90 
MOLIERE pour enfants, en box 
brun, forte semelle de caout
chouc Maloya, 

22.-26, 10,90 
30-35, 14,90 
39-45, 20,90 

27-29, 13,90 
36-39, 19,90 

MOLIERE pour enfants, en beau 
box brun, semelle caoutchouc 
Maloya rouge ou pallas. Cet ar
ticle est muni du support plasti
que indispensable pour le bon 
maintien du pied de votre enfant 

27-29, 16,90 
30-39, 21,90 

30-35, 18,90 

16.90 

Noire appareil SCHUCOSCOP vous 
aidera à contrôler le bon chaussant 
et la grandeur de l'article choisi ! 

50 
Très jolie PANTOUFLE en plas
t ique ou velours rouge piqué 
avec semelle souple cosy ou se
melle mousse, 

22-26, 4,50 
30-35, 5,90 

27-29, 5,50 

Velours côtelé souple et très ré
sistant et l incomparable semelle 
mousse, 

590 27-29, 5,90 
36-42, 7,90 

30-35, 6.50 
43-46, 8,90 

Service rapide de réparations 

CHAUSSURES 

S.A. 

Martigny-Ville 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 

nos annonces et favorisez ces commerçants 

Docteur 

Michel CL0SUIT 
MARTIGNY 

ABSENT 
du 15 septembre au 2 octobre 

Sommelière 
sérieuse el active est demandée. 
Entrée tout de suite ou à con
venir. «Place stable. S'adresser à 

Mme ANTONELLI 
Café-Restaurant du Pont-de-la-
Mo ige , près Sion — Tél. 2 I t 51 

Très urgent 
Cherché pour remplacement 

dragueur 
pour détoncement pel le méca

nique. — Tél. A 71 59. 

CHAMOSON 

JEUNE FILLE 
de 19 ans 

ayant fait son apprentissage 
comme vendeuse (branche tex
ti le) cherche place dans station 
d'hiver, pour env. 4 mois, dans 
commerce ou auprès d'enfants, 
pour se perfectionner dans la 
langue française. Entrée 1er nov. 
F. SCHWEGLER, Pilaïussfr. 24 

KftIENS p. Lucerne 

PENSION 
A S ION 

ON PRENDRAIT PENSIONNAIRES 
pour les repas de midi et du soir 

MARIE-ANNE EBENER 

Petits-Chasseurs 3}, SION 

leune homme 
gent i l , honnête el travail leur, est 
demandé pour porter le pain. 

Faire offres à 

Boulangerie Grobéfy 

LA CROIX sur LUTRY 

X 
norjtfS, 

SIOH 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

Directeur 
de musique 
quali f ié, longue pratique et 

expérience, formation d'élèves, 
disponible pour une fanfare ou 
harmonie, région Sion-Lac. 

Faire offre par écrit, 
sous chillres : 

P. 11 369 S. a PUBLICITAS, SION 

«J'aimerais art paquet (le St...» 

, Stella Filtra, 
bien sûr! 

C'est la cigarette 
qu'on me demande le plus.» 

A chaque Stella Filtra, 
un plaisir renouvelé 

, Stella Filtra est à juste 
titre la cigarette la plus 

estimée et la plus fumée. 
L'exceptionnelle qualité 

des tabacs Maryland 
choisis par LAURENS 

en Amérique et la parfaite 
harmonie de leur mélange 

assurent à la Stella Filtra 
cette finesse d'arôme qui 

-P5 n'appartient qu'à elle. 

...également en grand format „ ' C'est une cigarette LAURENS 

Fête des Vendanges 
LACDECÔME-LUGANO 
Les 1 et 2 octobre 1955 

Il reste encore quelques places. S'inscrire au plus 
vite auprès de Martigriy-Excursions, tél. G 10 71. 

Prospectus sur demande. 

JEEP et tracteurs 
Une jeep complètement remise à neuf : mo teu r 

revisé, pont avant et pont a r r iè re faits à neuf ; ven
due avec garant ie état mécanique. 

Trac teur John-Daar , comme neuf, vendu bon mar 
ché. Trac teur Ferguson vendu avec garant ie état 
mécanique. — Offres : 

J . Kolliger, VOUVRY — Tél. 3 41 88 

ENTRAIDE V A L A I S A N N E 
Pour que les RICHESSES DU PAYS ne deviennent pas un SOUCI, nous voulons aider 

nos compatriotes en leur achetant les PRODUITS MAGNIFIQUES, effort de leur travail 

Pour permettre à TOUT LE MONDE de profiter de la saison des tomates, nous mettons 

en vente dès lundi le 12 septembre, des TOMATES DU VALAIS, au prix sensationnel de 

le plateau de 1 0 , 5 0 0 kg. net de tomates 

N A T U R E L L E M E N T Les 5 kg. fr. 1.90 

a la i'Oi.ri: ii \ u vi S.A. 

Prière de vous munir d'un cabas SIEGE SOCIAL A SION 

i 
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Concours de taureaux 1955 
Nous informons les intéressés que les marchés-

concours de t aureaux auront lieu aux dates ci-après : 

1. Race tachetée : Monthey, le 12 octobre, à 9 h. 30 ; 
Gampel, le 13 octobre, à 9 h. 30. 

2. Race d 'Hérens : Sion, les 24, 25 et 26 octobre. 
3. Race b rune : Lors des concours de groupé, ou sur 

demande motivée, lors d'expertises spéciales, le 
j u ry procédera à l 'autorisation des t aureaux 
non encore approuvés et destinés au service de 
la reproduction pendant l 'hiver 1955-56. 

Tous les t aureaux destinés à la monte tan t publ i
que que privée doivent être approuvés. 

Les propriétaires sont priés d 'annoncer leurs ani
maux à la Stat ion cantonale de zootechnie à Château-
neuf en lui envoyant : 

1. le certificat d 'ascendance et de productivi té ; 
2. le certificat vétér inaire d'absence de tuberculose 

(certificat rouge) ; 
3. le certificat a t tes tant que l 'animal est indemne 

du Bacille de Bang. 
Dernier délai pour l 'envoi des certificats d'ascen

dance : 25 septembre. 
Les certificats vétér inaires doivent ê t re déposés 

au plus t a rd dix jours avant la date des concours. 
L 'approbat ion et la gardé des t au reaux sont sou

mise aux dispositions sanitaires suivantes : 

1. Les t au reaux ne peuvent être approuvés (primés 
ou autorisés) que s'ils ont été reconnus exempts 
du Bacille de Bang et indemnes de tuberculose 
à la suite de l 'épreuve in t radermique . 

2. L'élevage et la garde des t au reaux .doivent s'ef
fectuer dans des exploitations indemnes de tuber 
culose. Les sujets p rovenant d'étables non assai
nies ne pourront pas ê t re approuvés. 

3. Il est interdi t aux tenanciers de laisser stat ionner 
les t aureaux dans des étables non assainies. Les 
reprolducteurs primés, qui sont gardés dans des 
écuries contaminées, perdent tout droit à la pr ime 
et ne doivent pas ê t re utilisés pour la monte. 

4. Les épreuves vétér inaires exigées ( tuberculinat ion 
et séroagglutination) sont gratui tes ; seuls les frais 
de déplacement des vétér inaires sont à la charge 
des propriétaires. L'inscription pour le contrôle 
des étables doit s'effectuer par les éleveurs auprès 
de leur vétér inaire jusqu 'au 20 septembre 1955. 

Station cantonale de zootechnie. 

Elevage du bétail 
Approbation des reproducteurs mâles 

Nous rappelons aux intéressés que, conformément 
à l 'arrêté fédéral du 30 décembre 1953 et aux dispo
sitions cantonales relat ives à l 'élevage du bétail, les 
reproducteurs mâles des espèces bovine, porcine, ca
pr ine et ovine ne peuvent être employés pour la 
monte, t an t publ ique que privée, qu 'après avoir été 
approuvés (primés ou autorisés) par une commission 
officielle d 'experts . 

Les proprié ta i res de taureaux, verrats , boucs et 
béliers ont donc l 'obligation de présenter leurs ani
maux à une commission cantonale d 'experts lors des 
concours ordinaires d 'automne ou sur demande mo-
;tivée lors d'expertises extraordinaires . 

L 'approbation n'est valable que pour une durée 
d 'une année. P a r conséquent, les sujets approuvés 
an tér ieurement doivent être à nouveau présentés en 
automne 1955 s'ils ! sont destinés à là reproduction. 

Les propriétaires de t au reaux annoncent leurs ani
m a u x directement à la Stat ion cantonale de Zoo
technie à Châteauneuf, en liu envoyant le certificat 
d 'ascendance et les attestations vétér inaires concer
nan t la tuberculose et le bacille de Bang. 

Les possesseurs deverrats , boucs et béliers inscri
vent leurs sujets auprès de l ' inspecteur du bétai l de 
leur cercle. 

Dernier délai pour l ' inscription : 25 septembre 1955. 

CONCOURS FEDERAUX DE CHEVAUX 1955 

Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci-
après : 

1. Tour temagne . . . . 12 octobre, à 13 h. 30 
2. Sion 13 octobre, à 10 h. 00 
3. Mart igny 13 octobre, à 11 h. 45 
4. Monthey 13 octobre, à 14 h. 30 

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire 
leurs an imaux jusqu 'au 5 octobre 1955 auprès de M. 
A. Chappot, secrétaire du syndicat d'élevage chevalin 
du Bas-Valais, Charrat . Les sujets non présentés aux 
concours 1955 ne pourront pas être mis au bénéfice 
d'une pr ime en 1955 et perdront leur droit à celle 
at t r ibuée en 1954. Station cantonale de zootechnie. 

Programme des concours 
Race tachetée rouge 1955 

10 

11 

14 

15 

17 

OCTOBRE (aux dates 
Bourg-St-Pierre 9.30 
Liddes 
Mex 
Evionnaz 
Val d'Illiez 
Champéry 
Daviaz 
Vérossaz 
Salvan 
Dorénaz 
Monthey 
Troistorrents 

14.00 
9.30 

14.00 
14.00 
9.30 
9.30 

14.15 
9.00 

14.00 
9.30 

14.15 

et heures ci-dessous) 
18 

20 

21 

24 

25 

Les Barges 
Vouvry 
Miex 
Collombey 
St-Maurice 
Châteauneuf 
Orsières 
Collonges 
Vernayaz 
Illarsaz 
Les Evouettes 

9.30 
14.00 
14.30 
9.30 

14.00 
14.00 
14.30 
9.30 

14.00 
9.30 

14.00 

Le 12 octobre, à 9. h. 30 à Monthey, marché-concours 
de taureaux. 

Station cantonale de zootechnie. 

Les maisons SPORLUX S.A. et LAPORTE S.A., 
à Genève, ont le regret de faire par t du décès de 

Monsieur 

Théo INDERMITTE 
son dévoué représentant 

L'ensevelissement aura Heu à Villeneuve le 13 sep
tembre 1955, à 10 heures. 

Comédie et surenchère socialistes 
Les socialistes viennent donc de lancer une ini

tiative pour la réduction des impôts fédéraux. Cette 
décision en soi fort louable et soucieuse de la 
défense des intérêts des contribuables, est la con
clusion d'une suite d'événements qui paraîtraient 
comiques s'ils n'étaient pas si ouvertement déma
gogiques. Il suffit d e reprendre la politique socia
liste de ces dernières années pour s'en rendre 
compte. Dans bien des cantons, le parti socialiste 
avait pris l'habitude de jouer tantôt le jeu du gou
vernement, tantôt celui de l'opposition pourvu 
qu'il obtienne des résultats électoraux. Avec le 
lancement d'une initiative pour la réduction des 
impôts fédéraux, il va plus loin : en un tour de 
main, il renie ses principes les plus solides en 
matière fiscale. 

Dès l'après-guerre, dès que les conséquences 
de la haute conjoncture furent manifestes, les so
cialistes préconisèrent l'augmentation des impôts 
dans certains secteurs. L'impôt complémentaire sur 
la fortune ne leur suffisait plus : ils proposèrent 
un troisième prélèvement sous le nom de sacrifice 
de paix. A leurs yeux, la progression des taux de 
l'impôt fédéral direct était insuffisante; ils intro
duisirent dans leur programme une demande 
d'augmentation de ces faux. 

Souvent à la remorque des communistes, les 
socialistes furent chargés d'intervenir dans les 
parlements cantonaux dans ce sens. Le leif-mofiv 
de la députation socialiste aux Chambres fédérales 
fut répété dans les cantons : la politique socialiste 
d'augmentation de certaines charges fiscales est la 
seule capable de permettre à l'Etat de remplir ses 
obligations sociales : celui qui s'y oppose est un 
ennemi du progrès social. 

Même si cette attitude était partiale, même si 
elle favorisait certaines classes sociales dont le 
parti socialiste se croit à tort le défenseur unique 
et patenté, elle ne manquait pas de courage. Elle 
a d'ailleurs valu à ce parti bien des sympathies. 

Il faut croire aujourd'hui que cette attitude 
n'était qu'un bas calcul électoral et qu'elle se 
soudait comme colin-tampon des intérêts réels 
des petits et moyens contribuables et de l'avenir 
social du pays. 

En effet, comment le parti socialiste peut-il, trois 
ou quatre années après les avoir proclamés, aban
donner ainsi tes principes essentiels de sa politi
que fiscale ! 

L'explication en est simple : si les socialistes font : 

souvent de la surenchère pour éviter que leurs 
éléments ultra-gauchisants versent dans le marxis
me, ils sont obligés aujourd'hui de reviser leur 
politique fiscale pour ne pas laisser aux seuls radi
caux le bénéfice d'une action en faveur d'une 
réduction des impôts fédéraux ; et ils se mettent 
à leur remorque. 

Qu'est, en effet, l'initiative fiscale lancée par les 
socialistes ! Elle est un simple ressassé de l'initia
tive radicale dont elle reprend les éléments pour 
en surenchérir les faux. Voilà bien un exemple de 
plus de la politique originale du parti socialiste. 

Les socialistes veulent, en tout et toujours, avoir 
les idées les plus neuves et les plus populaires ; 
ils se donnent ainsi l'impression d'une universalité 
politique qui les flatte, mais qui n'apporte rien 
de consistant, de réel. Si un autre parti — et sur
tout le parti radical ! — réalise quelque chose, 
les socialistes immédiatement surenchérissent, ils 

prennent à leur compté les initiatives des autres 
et cherchent à démontrer que sans la crainte qu'ils 
inspirent, la démocratie sociale serait stagnante. 
Ils ne reculent même pas devant certaines attitu
des équivoques que la politique réprouve. 

Depuis quelques semaines., en effet, la presse 
socialiste romande,, et plus particulièrement la 
« Sentinelle » et « le Peuple », publient des avis 
aux électeurs dans lesquels ils reprennent leurs 
arguments contre l'initiative radicale, initiative de 
classe ; ces avis se terminent par cette phrase : 
« L'Union syndicale suisse recommande, par con
séquent, de ne pas signer cette initiative. » 

Or, l'Union syndicale suisse n'a jamais fait offi
ciellement cette recommandation. 

Dans un premier communiqué du mois de Juin, 
l'U.S.S. a traité de la politique fiscale à la suite 
du lancement de l'initiative dite rapicaie lucer-
noise et fait des réserves quant à la réduction des 
impôts fédéraux. 

Depuis cette date jusqu'au premier septembre, 
le service de presse de l'U.S.S. a analysé l'initia
tive radicale et en a recommandé le rejet. 

Le 1er septembre, le comité de l'U.S.S. s'est 
réuni et a décidé « à l'unanimité de recommander 
au peuple suisse de signer l'initiative du parti 
socialiste ». 

Ainsi, si le comité de l'Union syndicale suisse a 
pris officiellement position en faveur de l'initia
tive socialiste ,1 n'a jamas recommandé officielle
ment de ne pas signer l'initiative radicale. Cette 
recommandation est comprise entre les lignes du 
communiqué de juin, mais elle n'est pas officielle
ment formulée. 

La presse socialiste romande, qui, elle, sait lire 
entre les lignes, en a tiré la conclusion que l'U.S.S. 
recommande de ne pas signer l'initiative radicale ; 
et elle en a fait un avis officiel. 

Lès milliers d'ouvriers syndiqués romands qui 
ont signé l'initiative radicale pour la réduction des 
impôts fédéraux en tireront les conclusions qui 
s'imposent. 

Le libre jeu de la démocratie doit pouvoir jouer. 
Le parti radical a lancé une initiative populaire 
qui a remporté un très gros succès et les chiffres 
qui seront prochainement publiés le prouveront 
suffisamment. Comédiens au moment où ils aban
donnent leurs principes et partisans d'une suren
chère démagogique dès qu'ils se mettent à la 
remorque des radicaux, les socialistes partent ces 
jours en guerre pour faire aboutir leur propre 
initiative fiscale. Nous leur concédons fous ces 

\ droits, même ceux d'être comédiens et partisans 
d'une surenchère ridicule, car ce serait plutôt le 
contraire qui serait étonnant. 

Par contre, nous regrettons encore une fois que 
les socilaistes, en adoptant une attitude politique, 
puissent trouver l'entière adhésion des dirigeants 
syndicaux. Nous aurons l'occasion d'en donner le 
détail, mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer 
qu'un pourcentage important des signataires de 
l'initiative radicale se recrute parmi les ouvriers 
qui ont admis en foute connaissance de cause l'in
térêt pratique de cette initiative. Le résultat est 
acquis et toutes les décisions prises par des comi
tés ne l'amoindrissent pas. 

Au contraire, le parti radical peut être extrême
ment fier d'avoir ainsi répondu à l'attente des 
contribuables des diverses classes de notre po
pulation. 

iiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 

Ouverture du Comptoir Suisse à Lausanne 

Programme des concours 
de pet i t bétail 1955 

a) Reproducteurs mâles 

28 octobre à Martigny-Bourgr : marché-concours de 
béliers e t boucs, à 9 heures . l 

b) Concours de groupes 

6 octobre (porcs) : Orsières à 9 h. 15 ; Saint-Maurice 
à 15 heures . 

13 octobre : F inhau t à 9 h. 30 ; Les Marécottes 13 h. 30. 
18 octobre (porcs) : Monthey à 9 h. 30; Val d'ïlliez à 

14 h. 30. 
22 octobre : Crêtelongue, porcs, à 9 h. 30 ; moutons, 

à 10 h. 30. Bramois, porcs, à 14 heures. 
27 octobre : Châteauneuf, porcs, à 9 h. ; moutons, à 

9 h. 45. Vernayaz, chèvres, à 14 h. ; moutons, 
à 15 heures. 

31 octobre : Saxon, chèvres, 14 h. ; moutons, 15 h. 
4 novembre : Orsières, moutons, 14 h. 30. 

Station cantonale de zootechnie. 

Programme des concours 
Race d'Hérens 1955 

OCTOBRE (aux dates et heures ci-dessous) 

10 

11 

12 

13 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

F inhau t 
Tr ient 
Saint-Luc 
Chandolin 
La Duay 
Moay 
Liddes 
Chermignon 
Lens 
Vollèges 
Levron 
Euseigne 
Les Haudères 
Saint -Mart in 
Châteauneuf 
Fey 
Mart igny-Cbe 
Ravoire 
Veysonnaz 
Haute-Nendaz 
Basse-Nendaz 
Martigny-Ville 
Char ra t 
Mollens 
Randogne 
Grimentz 
Ayer 
St -Jean 
Bovernier 
Sembrancher 
Vex 
Hérémence 

Montagnon 
Leytron 

10.30 19 Catogne 9.30 
14.00 Châtelet 
10.30 (Somlaproz) 14.00 
13.30 20 Isérables 9.30 
9.30 Saxon 14.00 

11.30 Fe r r e t 9.30 
14.30 Orsières 14.00 
9.00 21 Chippis 10.00 

14.00 Chalais 14.30 
9.00 Chamoson 10.00 

14.00 Riddes 14.30 
9.00 22 Les Agettes 9.30 

11.30 Salins 14.00 
14.30 27 Médière 930 
9.30 Verbier 9.30 

14.00 Lourt ier 9.00 
9.30 Versegères 13.30 

14.00 28 Grimisuat 9.30 
9.30 Arbaz 14.00 
9.45 Savièse 10.00 

14.00 Sion 14.30 
9.30 Saillon 9.30 

14.00 Ful ly 14.00 
9.30 29 Ardon 9.30 

14.00 Vétroz 14.00 
9.30 Sar reyer 9.30 
9.30 Châble 14.00 

14.00 Saint-Léonard 9.00 
10.00 Grône 13.00 
14.00 Bramois 15.30 
9.30 31 Aven-Conthey 9.00 

14.00 Conthey-Bourg 14.00 

NOVEMBRE 
10.00 2 Miège 10.00 

14.00 14.00 Vènthône 

Les 24, 25 et 26 octobre, SION : Marché-concours 

Stat ion cantonale de zootechnie. 
de taureaux. 

iiMiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiitiii 

<Si l'ouvrier peut être payé con
venablement, ce n'est pas grâce 
aux grosses boîtes qui liment les 
prix. Il faut soutenir les commer
çants indépendants qui vendent 
des produits de qualité à un prix 
ra isonnable.* ! 

• 
* I M épicier» Uiego. grâce a leur unirai* 
d'achat, peuvent vendre à bon marche tout en 
payant des prix qui owureet 6 ckocen en salaire 
convenable. 

minium iiimiiiiniiiiiiiimiiiii mimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii 

Le Comptoir Suisse à Lausanne a ouvert ses portes samedi. Nos photos montrent, en haut, 
le pavillon de l'Argentine et, en bas, une vue générale du Comptoir. 

Les négociations économiques 
franco-suisses toujours 

au point mort 
Les négocia t ions économiques franco-suisses pour 

le r enouve l l emen t de l 'accord commerc ia l venu à 
exp i r a t ion le 30 j u i n en sont tou jours au point 
mor t . C e p e n d a n t la C h a m b r e de commerce suisse 
en F r a n c e révèle que des contacts p resque quoti
d iens se poursu iven t pa r la voie d ip lomat ique , sans 
que, pour cela, on soit p lus avancé aujourd 'hui 
qu 'h ie r . 

La prochaine session 
de l'Assemblée fédéra le 

La session d ' a u t o m n e des C h a m b r e s fédérales 
s 'ouvr i ra le l e n d e m a i n du J e û n e fédéra l , soit le 
lundi 19 sep tembre , et d u r e r a p robab l emen t deux 
semaines . 

L e Consei l n a t i o n a l t r a i t e r a , no tamment , de 
l ' a ide supp l émen ta i r e à la vieillesse et aux survi
van ts et de la subvent ion à l 'Office suisse d 'expan
sion commerc ia le . 

Q u a n t au Conseil des Eta t s , il a u r a à s'occuper 
du pro je t de loi d o n n a n t force obl iga to i re aux con
t ra ts collectifs de t r ava i l . U n e décision dev ra être 
prise aussi sur le sort de l ' in i t ia t ive Chevallier 
re la t ive à une d e m a n d e de réduct ion des dépenses 
mi l i ta i res . 
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PIERRE MORET 
MEDECIN-DENTISTE : 

SION 

ABSENT 

À VENDRE * MARTlGNY 

COUPE 
de beau regain 

prêt à faucher 
S'adresser à Léonce BESSE 
LA POINTE, près MARTIONY 

NOUS CHERCHONS 

àuVrièr-
bou langer 

S'adresser : 
CONFISERIE MATTHEY-DORET 

SION — Tél. (027) 2 15 62 

Docteur 

LljÙER 
SEMBRAItCHER 

ABSENT 
du 15 au 3 0 septembre 

Docteur 

Smolik-Germanier 
• OCULISTE 

BON-PORT. 45, MONTREUX 
(021) 6 44 33 

D E R E T O U R 
DU SERVICE MILITAIRE 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer tai l le et tour du mollet. 
Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

L I S E Z attentivement les 

peti tes annonces 
paraissant darls ce numéro. 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiii/iimiiiii/inn/iiii/tiiiui/iiiiii/iiiiiià 

LES SPECTACLES 
Vendredi 1 6 : REOUVERTURE 

DU CINEMA ETOILE, MÀRTÏGNY 

avec «Les Chiffonniers d'feittfnàUi » 

La direction du Cinéma Etoile est fière de présen
ter à l'occasion de la réouverture de sa salle entière
ment transformée, le tout grand film français d'actua
lité qui retrace l'œuvre grandiose dé l'ABbé Pierre, 
l'apôtre des temps modernes. 

Non, les personnages de ce film ne sont pas des 
saints. Truands, parias, clochards, hors-la-loi, ils ont 
tous connu l'« aventure ». 

L'amour, la violence, l'angoisse s'expriment Ici à 
l'état pur, à travers un pittoresque, une truculence 
dominés par un grand souffle d'espoir et de grandeur. 

Tous les acteurs sont excellents et aussi bien qu'An
dré Reybaz, qui incarne remarquablement le vérita
ble abbé Pierre. Yves Deniaud, Gaby Morlay, Made
leine Robinson, Pierre Trabaud, etc., savent littérale
ment faire oublier leur métier. 

Attention ! Personne ne doit manquer ce film qui 
sera projeté jusqu'à mardi 20 septembre. (Dimanche : 
trois séances, 14 h. 30, 17 heures et 2d h. 30). 

Profitez des séances de Vendredi, lundi et mardi 
et dés matinées de dimanche, car il y aura foule à 
l'Etoile samedi et dimanche soir. 

Cinéma RÈX, Saxon 
DêJ-Trèïidt+aF 46- fcHmanche -MlfVSO et '20 h. 30) : 

PAPftC'MAMÀ'N; LÀ BONNE ET MOI, le film qui a 
charmé des milliers de spectateurs ; le meilleur des 
films de Robert Lamoureux, avec Nicole Côurcèl, 
Fernand Ledoux et Gaby Morlay. 

Attention ! Dès cette semaine, horaire d'hiver : 
Séances à 20 h. 30 précises ei reprise de la matinée 
du dimanche à 14 h. 30. 

r///////////////////////////////////////////////////////////////////. 

LA PEMSÉE DU JOUR. 

Notre expérience se compose plutôt d'illusions 
perdues que de sagesse acquise. J. Roux. 

La pratique le confirme: RADION lave effectivement plus 
blanc — dans la machine à laver comme dans la chaudière! 
Aussi est-ce tout à fait naturel que RADION soit la lessive la plus 
demandée en Suisse. Essayez, voyez vous-même... La blancheur 
de totre linge, son exquise fraîcheur vous gagneront à tout 
Jamais â RADION! 

N *ié« soi Q« RADION / 3 N 
porto kl marqué dt qualité \ £ / 
de M.M.S. 

I l rRQDyiT SUNLIGHT 

RADION 

RADION lave eii douceur comifiè l'ëôo de pliiié 
Cela signifie qu'il rend votre linge moel
leux et souple, sans décalcifiant, sans pro
duit à blanchir, sans produit à rincer. Et 
RADION ne contient que du savon pur. 
c'est pourquoi il est si doux. 

LAVE PLUS BLANC! 

-V - Société sUisse d'assurance sur la vie 

CHERCHE 

AGENT PRINCIPAL 
POUR LE CENTRE ET LE BAS-VALAIS 

Fixe, commissions .allocation de renchérissement, frais effectifs. 
Mesurés de prévoyance sociale très intéressantes. — Engagement 
immédiat, ou à convenir. 

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, écrites à : 
PÛBLICÏTÀS SION, sous chiffres : P. 11 422! S. 

ON CHERCHE 
pour tout de suite une 

sommelière 
Débutante acceptée. 

Hôlc l du Château, VALANGIN 
(Ne) Tél. (038) 6 9\ 02 

TONNEAUX 
à vendre 

Toutes confenances. 

T R À N S E À , 18 Moritbr i l lani 

Tél. (022) 33 82 72 ou 33 82 73 

ITOllf 

REX 

Dès vendredi' 16 : 

RÉOUVERTURE 
avec l'œuvre grandiose de 

l'Abbé PIERRE 

Les Chiffonniers d'Emmâiîs 

Dès VENDREDI 16: 
Le LUmoureux 

que tout le monde attendait 

PÀPÀ, M A M A N 

M A BONNE ET MOI 

Inst i tu t de Commerce de Sion 
RUE bU COLLÈGE 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
(.Diplômes de langues et de commerce) 

Sections pour débutants et élèves avancés. 

Formation de Sténo - dactylographes 

Demandez le programme d'étude à la Direction. 
Seule adresse : Dr Alex THÉLER, professeur diplômé 
Téléphones: Ecole (027) 2 23 84 — Appàrt. 214 84 

A U X PERSONNES 
D'OUÏE FAIBLE 

Avant de faire l'achat d'un appareil, demandez 
renseignements, faites comparaisons entre diverses 
marques, essais à domicile, sans engagement, à la 

« Centrale d'appareils acoustiques de là Société 
rôrhande pour la lutté cbnffe lés effets de la 
surdité », Q"i sera à : 
MÔNTllEY, vendredi 16 de i3 h. 30 à 17 heures, à 

l'Hôtel de Ville ; 
MÀRTIGNY, le samedi 17, de 9 h. 30 à 12 h. et de 

14 à 17 heures, à l'Hôtel de Ville. 
Pour renseignements, tél. (025) 4 219L Mlle Rossetti, 

Association Valaisanhe en faveUr des Infirmes et 
anormaux. 

A LOUER 
centre de ville, à MARTlGNY 

UN LOCAL 
de 8 0 m2 

4 m. de hauteur, avec force électricité et 
eau. conviendrait pour petit artisan. 

S'adresser à L. CASSAZ,. . 
Imprimerie Mohtfôrt — MÀRTIGNY 

La Pr i son blanche .».» 

t V t f A U L - f t l f l 

ut 
K b U C K 
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\ck e 
— Pour une femme ? demanda-t-elle vive

ment, déjà inquiète. 
Il la rassura d'un mot : 
— Oui, pour la meilleure, pour la plus no

ble des femmes, pour ma mère. 
— Mais jamais votre mère ne consentira à 

une telle union ! Et elle aura raison. Que suis-
je pour prétendre épouser Pierre de Samary? 

— La comtesse de Samary veut mon bon
heur; elle vous aimera puisque je vous aime; 
elle est si bonne, si compréhensive. Je suis 
sûr qu'elle vous plaira avec son beau visage 
encore jeune, qu'encadrent des cheveux déjà 
blancs, et sa voix douce. 

— Elle éprouvera peut-être de la sympa
thie pour moi, mais elle me jugera indigne 
de son fils, répéta Jeanne obstination. 

— Je voudrais bien voir cela, fit-il avec 
emportement... Mais non... Depuis la mort de 
mon père, qui succomba prématurément aux 
suite d'un accident de cheval, ma mère a 
reporté sur moi tout l'amour qu'elle vouait au 
comte de Samary. 

— Ne sera-t-elle pas jalouse qu'une nou
velle affection se glissé entre elle et son fils ? 

— Vous ne soupçonnez pas le cœur de la 
comtesse. Dès qu'elle VOLIS verra, elle vous 
chérira comme sa fille. 

— Vous jugez d'après vous-même, fit Jean
ne en riant, mais vous ne me connaissez pas ! 

— Comment ! protesta-t-il indigné, voici 
bientôt près d'un an que je vous vis pour la 
première fois. 

— Un an ? répéta Jeanne surprise, vous 
vous trompez. J e suis à Constantinople depuis 
deux mois à peine. 

Il eut un sourire indulgent. 
— Vous êtes revenue depuis deux mois, 

mais je vous avais rencontrée bien avant 
votre départ pour la France. La première 
fois, il y a juste onze mois, vous m'avez confié 
votre petit nom, tandis que nous valsions en
semble au bal .de l'ambassade de France : 
Janine ! G'est doux, c'est charmant ! Janine, 
avez-vous donc oublié ? Pas moi. Je parais
sais peut-être triste et morose ce soir-là, car 
la santé de ma mère, cette santé si délicate, 
me donnait alors des inquiétudes. Mais cela 
ne m'a pas empêché de remarquer combien 
vous étiez jolie, dans votre robe bleu pastel. 
Moins jolie cependant qu'hier soir et ce ma
tin. Puis je vous ai revue ensuite au garden-
party offert par le ministre de Roumanie. Je 
ne vous ai presque point parlé ce jour-là, 
vous étiez très entourée. Tefik Effendi vous 
faisait une cour assidue ; cela paraissait vous 
amuser prodigieusement... Je vous ai alors 
taxée de légèreté et de coquetterie... 

Il se méprit au tressaillement involontaire 
de la jeune fille et implora : 

— Il faut me pardonner... Je n'avais pas su 
alors vous deviner. 

Jeanne sentait un froid de glace s'insinuer 
dans ses veinés : que signifiait ce mystère ? 

Elle trouva cependant la force de sourire. Il 
reprit : 

— Dois-je l 'avouer? je vous aime bien 
davantage depuis votre voyage en France : 
vous avez acquis un charme qui sied mieux 
à votre beauté. Sans avoir rien perdu de 
votre grâce enfantine, vous semblez comme 
mûrie par un chagrin ou une déception. Oh ! 
oui, je vous aime bien mieux maintenant. 

La 1* ri son blanche 30 

Mais qu'avez-vous, Janine, demanda-t-il, 
effrayé de la subite altération de ses traits : 
vous semblez souffrante ? 

En effet, Jeanne était devenue pâle comme 
une rose blanche. Son cœur l'étouffait. Quelle 
horrible situation ! Comment imaginer pareil 
supplice ? Certes, jamais personne avant elle 
ne s'était trouvée prise dans un aussi singu
lier dilemne. Pierre de Samary la prenait 
pour une autre. Pierre de Samary ne l'aimait 
pas, elle ! C'était son apparence qu'il chéris
sait, le fantôme qu'elle incarnait ! 

Aussi le rêve était trop beau ! Elle n'avait 
jamais eu de chance : comment avait-elle pu 
croire, ne fut-ce qu'une heure, que l'amour 
lui souriait, cet amour-là ! 

Une détresse lui noya l'âme, et une grande 
tentation la prit : laisser Pierre dans son er
reur, ne pas le détromper, jouir d'une ten
dresse usurpée, connaître enfin le bonheur, 
même au prix d'un mensonge. Mais la tenta
tion ne dura que le temps d'un éclair. Mlle 
Martial était trop foncièrement honnête pour 
s'abaisser à une pareille tromperie. Et puis, 
la vérité risquait de se savoir un jour ou 
l'autre. Elle ne pourrait alors supporter le 
mépris de Pierre. Mieux valait avouer tout 
de suite. Inquiet de son silence, il supplia : 

— Janine, parlez, pour l'amour du ciel ! 
Vous me faites mourir de frayeur. Ne m'ai
mez-vous plus, ne voulez-vous pas m'épouser? 
En quoi vous ai-je déplu ? 

Elle le contempla avec des yeux intense 
et murmura à voix basse : 

— Je vous dois la vérité. Je ne suis pas 
celle que vous croyez, je suis institutrice chez 
Mme Malassouf ; mon nom est Jeanne Mar
tial. 

Il se mit à rire. 
— Croyez-vous donc que je vous prenais 

pour une princesse ?... Je ne me suis jamais 
soucié de savoir quels étaient votre nom de 
famille et votre situation exacte à la « Sulé-
manié »... Je ne suis pas d'un naturel curieux. 

J 'admire les fleurs et les choses sans désirer 
apprendre comment on les appelle... Vous 
étiez pour moi un grand lis, et peu m'impor
tait que vous fussiez parente des Malassouf.' 
ou lectrice, ou institutrice chez eux... Pour
quoi vous tourmenter ainsi pour des vétilles ? 
Je suis riche pour deux, et Mme Pierre de 
Samary ne devra de comptes à personne. 

— Taisez-vous, implora-t-elle en se dres
sant avec un geste d'effroi, ne me tentez pas ! 
Je me suis mal . expliquée ! Je ne suis pas 
celle que vous croyez, vous n'avez pas con
versé avec moi au bal de l'ambassade de 
France, ni au garden-party du ministre de 
Roumanie. 

— Je n'ai pas rêvé, cependant... 
Elle reprit vivement : 
— Je viens en Orient pour la première fois 

de ma vie ! Il y a deux mois, je ne connaissais 
pas les Malassouf, et j 'habitais Paris que je 
n'ai jamais quitté : enfin, je ne vous ai jamais 
vu avant notre brève rencontre dans le Bazar. 

Il la contemplait, incrédule et perplexe, 
vaguement inquiet perdait-elle la raison ? 

— Cependant, vous étiez bien, h 'er soir, 
chez Ibrahim Pacha ? demanda-t-il. Ce n'était 
pas un leurre ? 

— Oui, oui, j 'y étais : c'était ma première 
sortie dans la société pérote. 

— Je ne comprends pas, alors... Si ce n'était 
pas vous, qui était l 'autre ?... 

— Quelle autre ? demanda-t-elle. 
— La jeune fille que j 'ai rencontrée, il y 

a onze mois, en mai de l'année dernière, au 
bal de l'ambassade de France et qui vous 
ressemble comme une sœur ? 

Elle eut un geste vague de découragement. 
Que lui importait ? Pierre ne l'aimait pas : 
en dehors de cela, rien ne comptait. 

— Je ne sais pas, dit-elle d'un ton las... 
Mon père était mort en me laissant sans for
tune ; alors, je gagnais ma vie à Paris, dans 
l'enseignement. 
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VALAISANNE 
Le radicalisme | 

et l'agriculture | 
Même s'il a dû parfois prendre des 5 5 

décisions qui satisfont l'ensemble de la S 
population, mais qui semblent initialement S 
insuffisantes pour telle ou telle classe éco- 55 
nomique particulière, le parti radical a 5 5 
toujours étudié et défendu les intérêts si 535 
divers des nombreux groupements écono- 55 
miques du pays. . 5 5 

C'est ainsi qu'il est partisan d'une poli- 5 5 
tique agraire progressiste et que son action 555 
a toujours tendu à maintenir une popula- 555 
tion paysanne et une agriculture fortes. 5 5 

Dans un pays comme le nôtre, il est « j 
inadmissible que la politique agricole soit 55S 
dissociée de la politique économique gé- 55* 
nérale. Si l'agriculture a des devoirs envers 5 5 
l'économie générale, celle-ci, de plus en ~ 
plus fortement industrialisée, doit être soli- 55; 
daire de la paysannerie dans la recherche J g 
des mesures rationnelles qui permettront 5 5 
l'augmentation du rendement agricole. 555 

L'agriculture minoritaire dans le cadre 555 
de notre économie générale travaille à 55-
l'amélioration de sa productivité dans le 5 5 
sens d'une qualité toujours meilleure pour 555 
laquelle le consommateur payera le plus 5 5 
juste prix ; mais si la recherche de cette 5 5 
qualité est un des soucis constants de 555 
l'agriculture, celle-ci doit trouver à Texte- »• 
rieur une aide efficace. 5 5 

C'est dans ce sens, et pour atteindre ce 5 5 
but, que le parti radical préconise le déve- 555 
loppement de la formation professionnelle 555 
que nos écoles d'agriculture réalisent plei- 555 
nement, une répartition équitable de la ISS 
propriété foncière, une rémunération nor- 555 
maie des produits de qualité, une protec- 5 5 
tion des prix de certains produits, une 5 5 
réglementation des importations sur la base 5 5 
d'une estimation loyale de la production 5 5 
indigène, etc. 551 

Ces postulats économiques et sociaux du wm 
parti radical en faveur de l'agriculture sont 555 
connus ; ils ne figurent pas uniquement sur 5 5 
un programme, mais ils trouvent leur réali- 5 5 
sation sur le plan pratique. 5 5 

Nous ne rappellerons pas la collabora- 5 5 
tion effective des dirigeants radicaux dans 555 
l'élaboration" de la loi sur l'agriculture, 555 
dans la revision de la loi sur l'alcool et de ES 
la loi sur les céréales : cette attitude était 5S 
conforme aux principes du radicalisme en 5 5 
matière de défense de l'agriculture. SS 

Mais la politique sociale et économique S5 
de l'agriculture doit également être encou- 5 5 
ragée par la Confédération et les cantons. 5 5 
Pensons au statut social des domestiques S5 
de campagne, à la situation souvent corn- 5 5 
promise des paysans de la montagne, à 5 5 
l'urgence des remaniements parcellaires, SS 
à la hécessité des améliorations foncières, 5 5 
parmi tant d'autres problèmes vitaux pour 55S 
l'agriculture. SS 

Constatons avec satisfaction les résultats 5 5 
déjà obtenus dans ces domaines : ils sont SS 
dus souvent à la perspicacité et la téna- 555 
cité des pouvoirs publics et singulièrement 555 
des chefs des départements cantonaux da S55 
l'agriculture. 555 

Mais soyons aussi suffisamment réalistes "5 
et solidaires pour donner à l'agriculture 555 
la possibilité de se maintenir ici, de se SS 
développer là, selon les circonstances ré- 5 5 
gionales et les besoins économiques de 555 
notre pays. SS 

Cette participation de l'économie gêné- SS 
raie au développement économique de 5 5 
l'agriculture et à l'amélioration des condi- 5 5 
fions de vie de la paysannerie, même lors- 5 5 
qu'elle relève des pouvoirs publics, s'ins- 5 5 
pirera toujours du respect de la liberté des 555 
agriculteurs. 555 

La solidarité que le parti radical défend 555 
est valable parce qu'elle tient compte de 5 5 
la valeur de la personne humaine. 5 5 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiil 
UNTERBACH 

Deux granges-écuries 
anéanties par le feu 

Au hameau de Holz. au-desssus d'Untcrbàch, un 

incendie a complètement anéanti deux granges-

écuries appartenant à plusieurs propriétaires de 

l'endroit. Les pompiers n'ont pu empêcher l'exten

sion du sinistre menaçant des maisons d'habitation. 

On ignore les causes de l'incendie. 

Grave chute 
d'un scooter 

Deux grands blessés 

Un scooter portant plaques allemandes descen
dait la route du Simplon. Dans le tronçon corrigé 
de Ried-Brig, la machine roulait à bonne allure 
lorsqu'un pneu éclata. Les deux motocyclistes, M. 
Lothard Winkler, né en 1927, de Hambourg, et 
son épouse Mme Renate Winkler, née en 1926. 
firent une violente chute. Tandis que le mari, 
perdant son sang en abondance par de profondes 
plaies à la tête, gardait ses sens, son épouse de
meurait inanimée sur la chaussée. Un médecin, 
qui descendait le Simplon en voiture, put prodiguer 
les premiers soins aux deux blessés et les trans
porter d'urgence à l'hôpital de Brigue. Leur état 
est très grave. M. Winkler, souffrant d'une frac
ture du crâne, a été trépané. Son épouse est tou
jours dans le coma, souffrant également d'une 
fracture du crâne et de lésions diverses. 

Issue mortelle 
Le 23 juillet dernier, un ressortissant de Brigue 

dirigeant un commerce de tapis à Sion, M. Werner 
Minnig-Karlen, a été victime d'un grave accident 
d'auto entre Rarogne et Viège. Il avait été trans
porté à l'hôpital de Viège. Le malheureux n'a pas 
pu se remettre de ses blessures et il vient de rendre 
le dernier soupir. 

Samaritains du Bas-Valais 
Les sections du Bas-Valais organisent pour leurs 

membres et sympathisants une sortie cTautomne en 
car, dimanche le 2 octobre 1955. Départ env. 5 heures. 

Itinéraire : Brigue, Simplon, Pallanza, Intra, Iles 
Borromées, Brigasso, Locarno, Bellinzone, Gothard, 
Furka, Brigue. 

Une messe sera célébrée à Simplon-Village par M. 
le chanoine Bessero, curé de Vernayaz. 

Prix de la course avec le dîner (sans vin) : Fr. 25.-
pour les membres et Fr. 28.- pour les accompagnants. 

S'inscrire en versant le montant respectif jusqu'au 
24 septembre auprès des responsables. Pour Monthey : 
Mlle L. Trosset. St-Maurice : M. G. Granges. Evion-
naz: M. Maret. Vernayaz : Mme M. Coucet. Martigny : 
Mme P. Marin. Fully : Mlle A. Roduit. Saxon : Mme 
Neury. Chef de course : Mme Marie Coucet, Ver
nayaz. Téléphone (026) 6 57 93. 

L'enseignement du droit valaisan 
à l'Université de Genève 

Par décision du 25 juin 1955, le Conseil d'Etat 
du canton de Genève a rendu officiel le cours de 
droit public et administratif valaisan qui est pro
fessé à la faculté de droit depuis 1953. Ce cours 
s'adresse aux étudiants valaisans de deuxième an
née d'études. Il est donné par le professeur W.-A. 
Liebeskind, auteur de plusieurs études sur l'his
toire du droit valaisan. 

Un Valaisan président 
de l'Association suisse 

des Conservateurs 
du Registre foncier 

f L'Association suisse des Conservateurs du Re
gistre foncier a tenu samedi et dimanche derniers 
sa septième assemblée générale à Bicnne. 

Une organisation parfaite en tous points permit 
aux quelque 200 participants d'utiliser au mieux 
ces journées de travail et de délassement. M. le 
Dr Hàrry, directeur fédéral des mensurations ca
dastrales, et Gonvers-Sallaz, ancien conservateur 
du registre foncier de Lausanne, traitèrent, samedi 
après-midi, le thème : « Mensuration et registre 
loncier », tandis que, dimanche matin, l'ancien 
conseiller fédéral de Steiger faisait un exposé du 
plus haut intérêt sur « le droit de superficie ». 

Samedi soir, un bateau amenait les congressistes 
à Twann où un excellent banquet les attendait et 
au cours duquel plusieurs discours furent pronon
cés. Disons seulement que l'assemblée était rehaus
sée par la présence de M. de Steiger, de membres 
du gouvernement bernois et de la municipalité de 
Bienne ainsi que de représentants des associations 
de conservateurs du registre foncier de France et 
de Belgique. 

M. le Dr Berger, de Bâle, qui présidait l'Asso
ciation depuis sa fondation, ayant manifesté le 
désir de se retirer, l'assemblée a porté à la prési
dence son vice-président. M. l'avocat Jean Rucdin, 
chef du Service juridique du registre foncier du 
Valais. Nous félicitons le nouveau président que 
ses qualités professionnelles et personnelles ont 
appelé à cette importante et délicate charge et 
formons le vœu que, sous son intelligente direction. 
l'Association suisse des conservateurs du Registre 
foncier devienne un élément de plus en plus actif 
dans la vie juridique du pays. Merci aussi à M. de 
Rutte. conservateur à Bienne, qui a reçu ses hôtes 
avec une magnificence et une cordialité dont le 
souvenir restera vivant dans leur m u r . 

Inspections d'armes 
Le Département militaire cantonal rappelle aux 

intéressés que les inspections d'armes, d'habille
ment et d'équipement dans les communes ont lieu 
en septembre selon le programme général ci-après . 

SIERRE, les 20 et 21 septembre (pour Sierre, 
Miège, Mollens, Venthône et Veyras) ; 

SION, les 22, 23, 24 et 26 septembre (pour Sion, 
Bramois et Salins) ; 

SAXON, le 27 sept, (pour Saxon et Saillon) ; 

MARTIGNY-VILLE, les 28, 29 et 30 septem
bre (pour toute la section militaire de Martigny 
et la commune de Trient). 

Pour toutes les questions de détail, il faut con
sulter les affiches déposées dans chaque commune 
(bureau communal) à la gendarmerie ou chez le 
chef de section. 

Département militaire cantonal. 

L'Amicale des Trompettes 
de Mart igny et environs 

à Leytron 
Les Trompettes de l'Amicale de Martigny se 

sont réunis dimanche dernier à Leytron pour leurs 
assises annuelles et pour fêter le dixième anniver
saire de la fondation de ce groupement. M. Tony 
Arlettaz, président, adressa des remerciements aux 
membres présents et, dans des termes émouvants, 
retraça la belle activité de l'Amicale depuis sa 
fondation. Les musiciens se produisirent déjà à la 
sortie des offices devant l'église, puis sur la place 
des criées publiques. Un excellent dîner fut servi 
au Café-Restaurant de l'Union. L'après-midi fut 
consacrée à plusieurs aubades dans le charmant 
et accueillant village de Leytron. Ce fut une ma
gnifique journée, et nos amis leytronains sont à 
féliciter et à remercier pour leur excellente orga
nisation et leur chaude réception (y compris le 
dîner de chevreuil), que l'Amicale n'oubliera pas 
de si tôt. Merci encore, chers trompettes de Ley
tron. Et pour terminer, le Comité de l'Amicale se 
fait un devoir de remercier tous ceux qui ont aidé 
à « épancher la soif » de nos fanfarons. 

B I B L I O G R A P H I E 
Les clefs de Saint P ier re 

Devant le dernier-né des ouvrages de Roger 
Pcyrefitte, les critiques sont indécis, sinon très di
vergents dans leurs appréciations. On sent que 
l'enjeu n'est pas dans le livre même, mais dans les 
convictions religieuses du critique, et surtout dans 
son cercle de lecteurs qu'il ménage ou qu'il flatte. 
Car les « Clefs de Saint Pierre » sont explosives 
beaucoup plus pour celui qui en -parle que pour 
celui qui l'a écrit ou ceux qui y sont pris à partie. 

Nous voudrions être le plus objectif du monde 
en analysant cet ouvrage, et d'emblée nous tradui
rons notre profonde déception. « Tout ce qui est 
excessif est insignifiant ». a dit une fois Tulley-
rand. Voilà un mot qui s'adapte très exactement à 
Pcyrefitte qui construit son œuvre sur le scandale. 

« Les amitiés particulières », « Les Ambassades », 
« La Fin des Ambassades », suite de titres sédui
sants (/ni recouvrent un style remarquable, une 
langue d'une grande élégance, et en fin de compte 
une sorte de dégoût causé par le plaisir que prend 
un auteur si riche en dons d'étaler avec autant de 
complaisance des turpitudes sans fin. Pcyrefille, 
c'est un peu une chauve-souris qui se meut avec 
aisance et adresse dans une grotte gluante et tor
tueuse. 

Armé d'une pioche acérée, Pcyrefitte a voulu se 
[aire démolisseur dans « Les Clefs de Si Pierre ». 
Il n'est même pas parvenu à rayer les socles des 
palais romains, justement à cause de cette ou
trance mesquine qui fatigue et ne réjouit, point, 
quand bien même l'auteur a cru [aire étalage 
d'humour. 

Pcyrefitte est trop bien renseigné pour ce qu'il 
expose soit totalement faux. Bien au contraire mê
me, car l'homme présent, ecclésiastique ou laïque, 
s'entoure de ses petitesses, de ses haines ou de 
ses amitiés. Un prêtre étant un homme, il faut 
encore savoir distinguer entre le clergé et la reli
gion. Là justement est la grosse erreur de Pcyre
fitte qui peut-être a cru atteindre les deux en 
s'altaquanl au terrestre — à moins que ce ne soit 
qu'une affaire de gros tirage, eu quel cas il serait 
un parfait amoral. 

Peu de livres m'ont fait, après lecture, si peu 
d'impression, m'ont laissé aussi indifférent que 
" Les Clefs de Saint Pierre ». Un seul vœu : que 
l'ouvrage ne soit pas mis à l'index, car ce serait 
lui faire la meilleure des réclames. Il n'en mérite 
guère. Ch. Boissard. 

Savez-vous que... 
...les avoirs en caisse d'épargne et sur les livrets 

de dépôt auprès des banques suisses s'élevaient à 
plus de 11 milliards de francs à fin 1953 ? 

...l'on compte environ 190.000 places dans les 
.'>:}.'> cinémas de Suisse ? 

Curieuse attitude 
socialiste 

La commission du Conseil des Etals char
gée de l'examen de l'initiative Chevallier 
s'est prononcée à l'unanimité en faveur du 
classement pur cl simple de celte initia
tive. 

Réuni à Zurich, le comité du parti socia
liste suisse a demandé que cette initiulive 
soit en tous cas soumise au verdict des 
électeurs. 

Or, le président de la commission du 
Conseil des Etals qui s'est prononcé à 
l'unanimité en faveur de l'irrecevabilité de 
celle initiative est le socialiste Klôti !... 

Ainsi on dit oui un jour, non le lende
main, ce qui confirme que la discipline 
socialiste prime sur les convictions per
sonnelles. 

Agriculteurs attention ! 
Le progrès technique ne touche pas seulement 

l'industrie, l'artisanat et le commerce mais aussi 
l'agriculture. C'est pourquoi il faut perfectionner 
toujours davantage les méthodes de travail, tenter 
de nouvelles cultures, organiser l'achat et la vente 
des produits, bref vivre avec son temps. 

C'est pour trouver la juste solution à ces pro
blèmes qu'a été créée l'école d'agriculture ; celle-
ci ouvre ses portes à fin octobre. Vous qui devez 
vous préoccuper de l'avenir de vos fils pensez-y. 

Plus de plaque avant 
pour les motos 

Un arrêté du Conseil fédéral modifie le règle
ment d'exécution de la loi sur la circulation des 
véhicules automobiles et des cycles. 

Désormais, il est interdit de fixer sur lés moto-
cycles des objets, non indispensables du point de 
vue technique, qui pourraient être dangereux en cas 
de collision, tels que des figurines en matière dure. 

Toutes les voitures automobiles admises à cir
culer doivent porter deux plaques. Les motocyclcs 
et les remorques n'en ont qu'une. Les véhicules 
de la Confédération porteront des plaques fédé
rales. Les plaques de contrôle doivent être fixées 
à l'avant et à l'arrière des voitures automobiles et 
à l'arrière des motocycles ou des remorques, de 
façon à être constamment visibles, nettement lisi
bles et suffisamment protégées contre la boue et 
la poussière. 

L'arrêté entre en vigueur le 1er octobre. La pla
que avant des motocycles et son dispositif de fixa
tion, ainsi que des objets déjà fixés aux 'motocycles 
qui, sans être indispensables du point de vue tech
nique, pourraient créer un danger en cas de colli
sion, doivent être enlevés jusqu'au 1er janvier 
1056 au plus tard. 

Images « C F F » 
La nouvelle brochure d'information Images CFF 

vient de paraître. Comme les deux numéros de 
L'informateur du rail qui l'ont précédée, elle a 
pour but de renseigner l'opinion publique sur les 
tâches et les problèmes des Chemins de fer fédé
raux. La brochure, éditée en français, en allemand, 
en italien et en anglais, est en vente dans les librai
ries, dans les kiosques de gare et aux guichets de 
nombreuses entreprises de transport suisses au prix 
de 85 centimes. Les CF.F . ne la vendent pas 
directement. 

SION 
Vie musicale 

La Société des Amis de l'Art, qui organise cha
que année des spectacles de qualité, accueillera, 
pour inaugurer sa saison 1955-56, le jeune et talen
tueux pianiste Karl Engel. lauréat du Concours 
musical international « Reine Elisabeth de Bel
gique ». salué par tous les critiques comme l'un des 
espoirs les plus sûrs parmi les pianistes contem
porains. 

Il donnera un unique récital à Sion ce soir mer
credi 14 septembre à l'Hôtel de la Paix, à 20 h. 30 
précises. Location : Magasin de musique Hallen-
barter, rue des Remparts. Tél. 2 10 63. 

M. Adrien Lachenal se ret i re 
M. Adrien Lachenal. conseiller aux Etats, a fait 

savoir au parti radical genevois qu'il renonce à 
son mandat, afin de permettre un renouvellement 
de la députation. ainsi qu'une représentation aux 
Chambres fédérales de divers milieux économiques. 

Le comité électoral a pris acte de cette détermi
nation et a décidé à l'unanimité d'exprimer ses 
sentiments de très vive reconnaissance à M. La
chenal pour les services éminents qu'il a rendus 
pendant de nombreuses années au pays et à son 
parti. 




