
Le rôle de l'Etat
L'année finissante verra encore plus d'une

fois le peuple se diriger du côté des urnes.
Après un printemps particulièrement chargé
au point de vue électoral, nous nous ache-
minons vers un automne qui ne le sera pas
moins. Et, à la fin de l'année, l'électeur ne
quittera pas les urnes avec le sentiment d'a-
voir liquidé en l'espace de douze mois tous
les grands problèmes qui se posent au pays.
Au contraire , la vie moderne semble en poser
sans cesse de nouveaux. Aussi est-il probable
qu 'après avoir réglé les plus immédiats, il
sera bientôt appelé à en étudier d'autres en-
core.

Il est intéressant de relever que les ques-
tions concernant les rapports de l'Etat avec
l'économie jouent un rôle de plus en plus
important dans notre vie publique. Il n'y
a donc rien d'étonnant à ce qu'ils tiennent
une place importante dans les fonctions élec-
torales du citoyen helvétique. L'importance
de ces rapports est un fait , étroitement lié
à l'évolution de la vie moderne. C'est un fait
dont on ne saurait raisonnablement tenir
compte en écartant systématiquement les in-
terventions de l'Etat de la vie économique.
Nous vivons une époque où un libéralisme,
absolu ne peut plus se comprendre. Les for-
mules traditionnelles qui pouvaient séduire
les économistes du XIXe siècle n'ont plus
cours aujourd'hui. On peut le regretter, mais
on ne peut pas le nier.

De là à tenir pour légitimes toutes les in-
terventions de l'Etat dans l'économie, il y a
un pas considérable. Comme toutes choses, le
dirigisme économique comporte ses limites et
l'on peut se demander le plus honnêtement
du monde si elles n'ont pas déjà été fran-
chies en plus d'un cas. On voudrait bien ici
s'aventurer sur un terrain solide. On voudrait
pouvoir se dire : « Si j'accepte telle interven-
tion des pouvoirs publics, je le fais en étant
sûr qu'une autre ne suivra pas bientôt ». Hé-
las, c'est justement l'incertitude où l'on est
à cet égard qui motive et parfois justifie
des oppositions de principe à des projets qui,
en soi, ne semblent pourtant pas consacrer
une main-mise trop étendue des pouvoirs pu-
blics sur tel ou tel secteur de notre écono-
mie. Ce qui nous manque, en somme, c'est
une doctrine des interventions de l Etat dans
la vie économique. 'Si l'on voit l'électeur se
cabrer de plus en plus souvent contre les
propositions qui lui sont faites, c'est sans
cloute parce qu 'il est porté par l'instinct de
sa liberté à refuser des projets dont la jus-
tification en lui apparaît pas toujours bien
clairement. Du moment où il cesse d'y voir
clair , il se défie d'un empirisme qui prend
bien souvent l'aspect d'un manque de coor-
dination et qui lui apparaît plus comme une
politi que à la petite semaine que comme un
dessein général longuement mûri. De plus,
ce même électeur — qui ne sait pas tou-
jours lui-même ce qu'il désire — éprouve
le sentiment qu'en face de son incertitude, il
trouve une tendance étatiste parfaitement
concertée des milieux de gauche. Il s'en dé-
fend en disant non.

Le moment semble donc venu de préciser
le rôle de l'Etat dans les affaires économi-
ques du pays et l'on voudrait que quelque
instance politique formulât à ce sujet quel-
ques principes généraux qui pourraient ser-
vir de base à l'action future. C'est d'autant
plus nécessaire que les besoins de la propa-
gande font souvent exagérer les conséquences
possibles d'une attitude négative du souve-
rain. Que ne nous a-t-on dit à ce sujet lors-
que certains « statuts » ont été soumis au
peuple nu cours de ces derniers mois. On
nous a prédit les pires catastrophes. Puis, le
peuple ayant malgré tout voté non, les dé-
sastres ne se sont pas produits. Ce que vo-
yant, le corps électoral devient de plus en
plus sceptique.

C'est d'autant plus regrettable que certains
problèmes restent à résoudre; qui rendront
nécessaires des interventions des pouvoirs
publics. Ceci non seulement sur le plan fédé-
ral, mais aussi dans les affaires intérieures
de plus d'un canton. C'est aussi dans les af-
faires intérieures de plus d'un canton. C'est
notamment le cas ici, où l'on cherche à dé-
velopper l'industrie, ce qui ne peut se faire
avec quelque chance de succès que dans la

mesure où l'on verra l'Etat prendre active-
ment part à l'effort commun.

L'important est évidemment d'éviter que
le recours aux pouvoirs publics ne devienne
l'instrument d'une politique du moindre ef-
fort. Ce semble bien avoir été le cas en cer-
taines circonstances récentes. On discerne de
plus en plus une tendance de milieux écono-
miques à obtenir une protection officielle qui
équivaut en fait à garantir des positions ac-
quises, mais qui ne sont pas forcément via-
bles. Il est un dirigisme d'Etat qui condui-
rait fatalement notre économie à une sorte
de sclérose. Il importe de s'en garder comme
de la peste. Les pouvoirs publics se doivent
par contre d'intervenir dans l'économie dans
un sens constructif. Ils se doivent de pren-
dre certaines mesures propres à encourager
le développement économique du pays, pour
autant que les principaux intéressés auront
d'abord fait par eux-mêmes les premiers ef-
forts. Il est par exemple parfaitement inuti-
le de protéger telle ou telle branche économi-
que, si c'est pour elle un prétexte à se relâ-
cher dans le domaine qualitatif ou à négli-
ger de s'adapter aux besoins du marché. N'ou-
blions pas que la vie économique finit tou-
jours par se montrer plus forte que les me-
sures étatistes qui ne correspondent pas ab-
solument aux besoins, aux possibilités et aux
lois de l'économie. Plus que protéger, l'in-
tervention de l'Etat devrait encourager des
activités offrant des possibilités d'avenir.
Mais il est vain d'en appeler aux pouvoirs
publics pour faire durer artificiellement des
activités ,qui restent en marge de l'évolution
économique du monde moderne.

Entendons-nous bien a ce suje t : Il ne s a-
git pas de paralyser l'Etat en emprisonnant
ses interventions d'un corset de règles étroi-
tes qui limiteraient par avance la portée de
son action. Il s'agirait plutôt de poser quel-
ques principes généraux qui donneraient un
sens précis à ces interventions, tout en lais-
sant une part suffisante à l'empirisme pour
que l'organisation économique conserve un
minimum indispensable de souplesse.. Mais
il faudrait alors que les autorités elles-mê-
mes ne jonglent pas avec ces principes et
ne les interprètent pas dans un sens extensif ,
comme on les voit faire avec les lignes direc-
trices définies par les articles économiques de
la Constitution. Ce qui importe, avant tout,
c'est d'agir dans un sens constructif , point
tant en faveur de la conservation de ce qui
existe, que de la création de valeurs écono-
miques nouvelles. Car la simple conservation
équivaut à un recul dans- une économie en
constant renouvellement et en constante évo-
lution.

M. d'A.

Croquis de cours de répétition

Ce que sont
les 44 Foyers du soldat 91

(C. p.) — On surprendrai t  sans doute beaucoup de
gens si l'on a f f i r m a i t  que le moment le plus d i f f i -
cile dans la vie du soldat n 'est pas celui où il peine
durement , mais relui où il se retrouve livré à lui-
même. Lc soir.

Pourtant , rien n 'est plus vrai . j
Sons la dure disci pline , l'homme retrouve une en-

durance oubliée et fai t  ce qu'on hii commande , si
grande que soit sa fa t i gue et si mordant que soit lc
froid. Mais vienne l 'instant du repos, à la fin dc
la journée, et il est saisi à nouveau par ses pensées.
Hélas ! 'iour beaucoup de ceux que nous connaissons
ces pensées ne sont >pas gaies.

Minute  pénible. Cet homme était , il y a quel que!
jours, un citoyen paisible qui , le soir venu, retrou-
vai t  son foyer avec bonheur. Il se hâta i t  vers sa mai-
son chaude, vers cette quiétude qui lui était  chère ,
vers ses innocentes habitudes.

Aujourd'hui, il est un soldat. Et il a des soucis. A
quoi vondriez-vous donc qu 'il pense, à l'heure du
repos, si ce n 'est aux siens dont il s'inquiète, aux af-
faires délaissées, à l' avenir.

On l'imag ine, sortant du cantonnement , les mains
dans les poches, désœuvré, tout près du <- cafard - .

Où peut-il aller ? Il y a le* cafés , hien sûr. mais
on n\i nus tnnioiir^ les movpns — ni le désir (1 Von n a pas toujours les moyens — ni lc désir —
aller . Il y a... au fond, il n 'y a pas grand 'chose

Heureusement , on a créé partout  tics « Foyers du
soldat ».

* * *

Les civils grognons qui se plai gnent à journée fai-
te , devraient bien aller quel quefois resp irer l'atmos-
phère dc ces « foyers du soldat » et y puiser un peu
dc cette raison raisonnable , de ce courage cla i rvovant
dont nous avons un si grand besoin — et dont beau-
coup d'entre nous sont si totalement  dé pourvus.

« * *
La salle est plus ou moins grande et plus ou moin?

luxueuse. Mais toujours l'atmosp hère en est réconfor-
tante.  De longues tables sont ali gnées , une pancar te
indi que les prix des consommations. Il fai t  chaud et
le sourire de la gérante ou du gérant est amical .

DE JOUR EN JOUR

Ge n est pas sensationnel...
par M- M.-W. SUES

L'American Légion est la plus importante
association militaire des Etats-Unis. Elle grou-
pe les anciens combattants non seulement des
deux guerres mondiales, mais de toutes celles
auxquelles participèrent les Etats-Unis. De
plus , quand il la harangua , le général Eisenho-
wer se présentait comme un candidat à la Pré-
sidence , c'est-a-dire qu'il exposait le program-
me qu'il appliquerait s'il était élu au poste
suprême. Or quel fut le centre de son dis-
cours ? « Les Etats-Unis n'accepteront jamais le
maintien de l'URSS en Europe orientale » !
Cette déclaration a fait l'effet d'une bombe.
Outre-Atlantique on l'a montée en vedette, et
de ce côté de l'eau , presqu 'autant ! On a par-
lé de « déclaration de guerre » à l'URSS, de pa-
roles éminemment malheureuses, de soldat
inexpérimenté en politique qui compromet et
rend difficiles les tâches de la diplomatie , et
autres remarques peu obligeantes du même
genre. Qu'en est-il en réalité ?

Les lecteurs du « Nouvelliste valaisan » qui
conservent la collection de notre cher jour-
nal voudront bien reprendre un article que
nous consacrions à la politique des Etas-Unis,
il y a juste deux ans. Renseigné de première
main par des hommes politiques compétents
de ce pays qui étaient venus faire une enquê-
te en Europe , nous expliquions que le réarme-
ment rapide, intensif de l'Amérique avait pour
but d'obtenir , le plus vite possible, la parité
des moyens de guerre ou même la suprématie,
en cette matière. Dès que ce stade serait at-
teint, les Russes seraient invités à quitter les
Etats qu'ils avaient transformé en satellites.
La ligne de conduite des Etats-Unis étant de
permettre à chaque peuple de disposer libre-
ment de lui-même !

Nous avions été les seuls, à l'époque, à expli-
quer que , par respect de la liberté, les Améri-
cains n'accepteraient jamais les situations que
la force avait engendrées. Aujourd 'hui , le géné-
ral Eisenhower révèle publiquement l'objec-
tif final d'une politique que la logique même
permettait de déceler, il y a quelque 24 mois.
En vérité, il n 'y a absolument rien d'extraordi-
naire dans les déclarations du candidat répu-
blicain ! pas la moindre maladresse, pas la
moindre sensation.

Bien plus ! Les hommes politiques avec les -
quels nous avions discuté, en 1950, étaient des
dirigeants du parti démocrate , donc l'adversai-
re de celui dont Eisenhower est actuellement
le champion. Ils avaient déjà , mot pour mot ,
les mêmes vues que le général. Et l'on peut
dire que le Président Truman , dès l'instant où
il dut constater , en 1948, qu 'aucune entente,
qu'aucune détente, n'était possible avec l'U.R.
S.S. qui se dérobait constamment à toute né-
gociation constructive et stable, avait , bien
avant Eisenhower, les mêmes directives que
ce dernier ! Bien plus encore ! C'est comme
soldat , au service de l'administration démocra-
te , que le général acquit la conviction qu'il
n'y avait pas d'autre attitude fondamentale à
adopter I Nul mieux que lui n'était placé, en
tant que commandant suprême des forces ar-
mées occidentales en Europe , pour savoir , par
les Services de Renseignements, dans quel état
de soumission à la volonté russe étaient les
peuples de l'est.

Les hommes qui vi ennent  ici sont comme chez eux.
Ils peuvent lire , jouer , converser ou rêver à leur gré.
C'est pour eux l ' instant où ils se retrouvent... ; où ils
apaisent  leurs orages in tér ieurs .  Les mots qu 'ils pro-
noncent  donnent de la vie aux souvenirs de chez
eux. Ils par lent  de la femme , des peti ts , de la cul-
ture , du vi l lage ou de l 'a te l ier .  Beaucoup viennent
écrire ici la l e t t re  quot idienne à l'épouse.

Ils resteront là jusqu'à l 'heure de la fermeture ,
détendus , allé gés. Puis , l' ins tant  venu , ils repart i -
ront  |K)ii r le cantonnement après avoir fermé précau-
tionneusement la _ K>rte du « foyer », comme s'ils
avaient  peur dc laisser s'échapper un peu de cette
douceur qu 'ils ont trouvée là.

Une fois de plus, le « foyer du soldat » aura  réus-
si ce miracle d avoir réconforté  des hommes .

F. C.

Ainsi il y a totale concordance de vue entre
les dirigeants démocrates et républicains , de-
vant ce problème crucial et quand le général
parle de la « conscience de l'Amérique », on
peut assurer qu 'elle est unanime et sans cou-
leur de partis. Seulement les démocrates ne
parlent pas à tort et à travers. Ils sont aux res-
ponsabilités. Le réarmement est loin d'avoir
atteint la parité. L'Europe se relève beaucoup
plus lentement qu 'ils l'avaient prévu. Alors
l'administration Truman ne met pas les points
sur les « i » . Elle tait l'objectif final.

D'autre part , nous oublions trop souvent
chez nous qu 'il est, aux Etas-Unis, d'innom-
brables réfugiés des Etats satellites de l'Est ;
qu 'ils sont constitués cn communautés qui en-
tretiennent des rapports avec le Département
d'Etat et le renseignent. Eux-mêmes sont en
contact avec leurs compatriotes demeurés au
pays et qui , sans mot dire , supportent les vo-
lontés étrangères. Ces Associations polonaises,
hongroises , tchécoslovaques , roumaines , bal-
tes, sont puissantes et savent très exactement
ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer.
Elles ont toujours pour objectif la libération
de leur patrie. Comme c'est par surprise et en
violation des droits constitutionnels existants,
que les structures mêmes de ces Etats furent
modifiées , ils entendent rentrer un jo ur, sim-
plement dans la légalité. Et comme aux Etats-
Unis chacun peut s'exprimer comme il veut,
ils ne manquent pas de le faire !

On va ainsi de l'avant aux Etats-Unis , et,
malgré les apparences , inévitables en période
électorale , en parfaite concordance de vue, .M.
Stevenson s'est d'ailleurs aussi adressé à l'A-
merican Légion , après son bouill ant rival. Il
a abordé le même sujet avec infiniment plus
de circonspection et d' une manière qui démon-
tre sa nette supériorité, en tant qu 'homme d'E-
tat , sur le général. Mais à aucun moment il
n'a démenti l'assertion de M. Eisenhower ou
l'a tournée en ridicule. C'est un signe qui ne
trompe pas quand on est aux prises pour la
charge suprême ! En cette période , tous les ar-
guments sont bons ! Et pourtant...
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Pour être un bon communiste !

ou les nouveau statuts du parti
communiste de l'URSS

Radio-Mo scou, I'ravda - et <; Izvestia » ont
fa i t  connaî t re , le 21 août , les nouveaux s ta tut s  du
parti communiste de l 'Union soviéti que. Il est d' au-
tant  moins inutile de le dissé quer que , d'ores et
déjà , tous les partis communistes du monde entier
— v compris le parti suisse du tr avail  — ont l'o-
bl igat ion sacrée dc s y conformer.

On constate tout d'aliord que le vocable « bol-
chevi que » a disparu du t i t re  offici el  du parti  ; de
même qu ont disparu les deux organes directeurs
connus sous Je nom de « bur eau politi que » (ou
Politburo) et - bureau d'organisation » (ou Org-
huro). Ceci revient à dir e (pie. dans l'idéologie com-



muniste, l'époque de transition est terminée et que
l'on doit partout œuvrer à l'établissement d une so-
ciété non plus socialiste, mais communiste.

L'article premier des s/tatuts précise d'ailleurs :
« Les principales tâches du parti communiste con-
sistent "

¦'aujourd'hui à construire nue société com-
muniste par une transition graduelle du socialisme
au communisme ; à hausser continuellement les stan-
dards matériel et culturel de la société .(communis-
te) ; à éduquer les memliree de la société (commu-
niste) dans l'esprit de l'internationalisme (commu-
niste) de tons les pays et à renforcer 6ur toute la
ligne la défense active de l'Union soviétique contre
les actions agressives de ses ennemis.

L'article troisième définit les devoirs des mem-
lires du parti :

a) Proté ger par tous les moyens l'unité dti parti,
étant donné que ' celle-ci est la condition majeure
de sa force et de sa puissance ; b) lutter active-
ment pour l'exécution des décisions du parti i(...) ;
f) observer la discipline la plus rigoureuse du parti
et de l'Etat (communiste) également obligatoire pour
tous les membres du parti ; g) développer l'auto-
cri tique et la critique des autres. Celui qui s'abs-
tient de critiquer... ne peut pas rester dans les
rangs du part i  ; h) dénoncer auprès des supérieurs
du parti , jusqu'au comité central, tons les défauts
du travail (communiste) sans égar d aux personnes
impliquées » (communistes).

Il est inutile dc poursuivre cette énumération. El-
le révèle clairement que, parmi tous les change-
ments prévus, aucun n'est essentiel. Certaines éti-
quettes fort hypothéquées ont été chang ées. Mais le
fond reste le même. Ce fond veu t dire que tout
membre du parti communiste, dans quel que pays
qu'il soit, ne connaît qu'une 6eule patrie : l'URSS ;
qu'il n'observe qu'une seule loyauté : celle qu'il
doi t à ses supérieurs hiérarchi ques ; qu'il n'a qu'un
seu l devoir : celui d'obéir sans discuter à tous les
ordres que lui donnent ses chefs.

Pour être un lion communiste, où que ce soit dans
le monde — et en Suisse comme ailleurs '— il n'y
a qu'un seul critère c abandonner sa qualité d'hom-
me pensant , abdi quer son libre-arbitre, Tenoncer à
sa personnalité. II n'y a plus qu'une seule cho6e qui
compte : être un robot aussi parfait , c'est-à-dire aus-
si mécani que , aussi inhumain que possible. L obéis-
sance, inté grale, sans discussion, est la première
des vertus. L'art de l'espionnage et de la délation
est la seconde vertu . De troisième il n'y en a pas.
Car tout le reste appartient au parti.

O

En Corée
Un remorqueur saute sur une mine

Le Dé partement de la marine a annoncé vendre-
di soir que le remorqueur « Sàrsi » a heurté une
mine et a coulé au large des côtes de la Corée du
uord mercredi. Deux membres de l'équipage ont été
tués, trois ont disparu et 4 autres ont été griève-
ment blessés. Le « Sarsi », unité de 1589 tonnes, a
coulé 16 minutes après avoir touché la mine. Le
« Sarsi » est la sixième unité navale américaine
perdue depuis le début de la guerre, de Corée. Tous
ces navires ont été coulés après avoir heurté des
mines.

o

Grenoble
CHUTE MORTELLE DE DEUX ENFANTS

Deux enfants âgés dc 10 et 11 ans ont fai t , ven-
dredi après-midi , une chute mortelle dans un ravin
profond de 15 mètres aux environs de la Mure de
Grenoble. Un de. leu rs camarades , gravement blessé,
a été hospitalisé à Grenoble et serait hors de dan-
ger. Les trois enfants habi tan t  Paris appartenaient
à une colonie de vacances.

tVOWEl-E^
Morat

LUTTE EPIQUE ENTRE UN PECHEUR
ET UN SILURE

Le lac de Morat a été le théâtre d'une lutte épi-
que en t re  un pêcheur et un silure. Un pêcheur de
Fribourg qui se trouvait en bateau devant le port
de Val lamaud péchait à la traîne lorsque sa « cuil-
lère » fu t  happ ée par uu silure qui devait être d'une
taille peu commune. En effet , le bateau entraîn é
par le poisson, commença à filer vers le large et
revint vers li rive ; après six heures et demi de
lutte , le poisson réussit à casser le fil devant Praz,
soit à 6 km. de son point de départ.

o

Au procès Magnin

Le jugement
A Orbe, s'est terminé vendredi après-midi le pro-

cès en diffamation intenté par MM. Gabriel Des-
pïand , conseiller d'Etat , Gervaix , préfet de Nyon, et
Pi t te t , marchand de bétail à Echallcns à M. Charles
Magnin , syndic de Goinsms. Cette affaire a été ajour-
née deux fois, d'abord pour permettre l'examen
psychiatrique de l'accusé, et ensuite par le désis-
tement de la Cour du Tribunal de police de Nyon.

Par jugement rendu vendredi soir par le Tribu-
nal de police correctionnelle d'Orbe, Charles Ma-
gnin a été condamné à 200 francs d'amende, au
paiement de la moitié des frais devant le Tribunal
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Vers l'organisation professionnelle
des viticulteurs valaisans

Le Valaisan émigré depuis 20 à 30 ans et qui, au-
jourd'hui, revient au pays, a de la peine à s'y re-
connaître tant l'évolution, dans tous les domaines, a
été rapide.

©ans la plaine, le verger qui, autrefois, mettait une
couronne de verdure à l'entour de chaque village est
devenu une vaste forêt , bousculant le Rhône dans
les étroites digues.

Au coteau, la r^igne est allée à l'assaut des monts
pour redescendre ensuite, en suivant le cône de
déjection de chaque rivière, jusqu'au Rhône. Par-
tout le vert métallique de la vigne a pourchassé les
blondes ondulations des champs de blé.

Au village, les gens ont changé d'habit ; il ne
Tetrouve plus le (vieux paysan au langage sentencieux
et patriarcal, maître chez lui et fier de son trou-
peau, de son grenier et de sa cave. 'Le paysan est
devenu commerçant ; il produit tout pour vendre
et il rachète tout ce qui est nécessaire à lui et à
sa famille. Au début du siècle l'agriculteur valaisan
avait une existence indépendante ; il était déjà en
contact très, étroit avec son sol dont il tirait tout
.oe qui était ïinldjiispensable à l'alimentation et à
l'habillement de sa famille, mais il ne connaissait
pas ces notions modernes d'indice du coût de la vie,
salaire vital, crise de surproduction, mévente des
récoltes, importations, statut de l'agriculture? etc.,
etc.

Aujourd'hui, par suite de l'assainissement de la
plaine du Rhône, l'agriculteur a dû se spécialiser
dans telle ou telle culture : fraise, asperge, tomate,
abricot, vigne, etc. Il produit plus facilement grâce
à la rationalisation des moyens ide produ ction, mais
il produit presque exclusivement pour la vente et
c'est ainsi qu'il est quotidiennement en contact avec
le monde du négoce, dc l'importation, de la consom-
mation. Or, c'est précisément ici que le producteur
valaisan, qu'il soit vigneron, horticulteur ou arbori-
culteur, commence à sentir sa faiblesse. S'il est
merveilleusement bien équipé pour produire, il se
sent inhabile et désemparé dès qu'il doit affron-
ter le monde du négoce et de 1 importatipn. Il s'a-
perçoit à ses dépens qne produire est une chose, dis-
cuter autour du tapis vert est autre chose. C'est la
raison pour laquelle les milieux de la production
ont si souvent le sentiment d'être mal compris, mal
conseillés, mal défendus. Voilà l'origine du malaise,
de l'énervement et la méfiance à l'égard de l'autorité
dans lesquels a 6ombré le monde de la production
valaisanne et tout spécialement lc monde de la pro-
duction vinicole. Et cependant si nous serrons le
problème d'un peu près, nous devons constater que
si le vigneron se trouve dans une telle situation, il
en est lui-même le principal responsable. Sa grande
erreur a toujours été de croire que sa cause était
assez belle, assez noble, assez digne d att ention de
tous* ceux qui ont Je souci du bien commun, pour
qu'elle se défende d'elle-même. Mieux que cela le
vigneron valaisan ne s'en est-il pas toujours remis
jusqu'ied pour la défense de ses propres intérêts au
monde du négoce ? Il suffit d'avoir sous les yeux
la liste des prix de la vendange qui ont été pra-
tiqués de 1913 à 1951 pour constater que la plus
vaste improvisation a présidé, chaque année, à la
fixation de ces. prix et que le rôle du producteur en
tout cela a toujours été d'enregistrer les décisions
du commerce. Il est inutile de chercher dans l'étude
de la formation de ces prix une ligne directrice
quelconque autre que la loi du profit immédiat : il
a fallu arriver, à 1950 pour parler sérieusement de
stabilisation des prix (et pour cause) et depuis...

Cela est tellement naturel et de .quel droit pour-
rait-on demander au commerce qu'il se fasse la pro-
vidence des producteurs ? Les belles années, le com-
merce se paye et paye bien et tout rentre dans' l'or-
dre ; les mauvaises années, le commerce se paye et ,
ma foi, il appartient à l'Autorité de s'occuper des
classes laborieuses, victimes impuissantes des crises
économiques... Et comme l'Etat serait menacé dans
ses bases s'il consentait à la prolétarisation de la
classe paysanne, immédiatement l'Autorité entre-
prend une action... et le vigneron est encore une fois
sauvé : pendant que l'action suit son mouvement,
le producteur a obtenu de sa banque la somme né-
cessaire pour boucler ses comptes et il 6 en retour-
ne allègrement à sa vigne, car l'année prochaine
sera certainement meilleure...

de Nyon, ainsi qu'aux frais d enquête pour les af-
faires Despland, Gervaix et Pittet. Tous les autres
frais, la moitié des frais devant le Tribunal de
Nyon et ceux devant le Tribunal d'Orbe, ont été mis
à la charge de TEtat. Le Ministère public avait re-
quis un mois et demi de prison sans s opposer au
sursis.

O

Rapperswil
MORT AU TRAVAIL

Lors d'une manoeuvre sur un chantier à Eschen-
bcah (canton de St-Gall), le br as élévateur d'une
grue a touché une conduite à haute tension. M.
Albert Unternahrer, desiservant la grue, célibataire ,
domicili é à Jona PTCS de Rapperswil , a été électro-
cuté.

Ainsi passent lies années et le vigneron valaisan
qui est un éternel optimiste aura, .chaque année, es-
péré en un meilleur 'aveni r et lorsque, à l'automne
de 6a vie, il devra songer ù transmettre le patri-
moine familial à ses fils, il constatera, avec quel-
que amertume, que les dettes que lui avait déjà
transmises ©on père sont encore là et qu'elles pas-
seront encore <h une nouvelle génération.

Voilà en résumé le drame du vigneron valaisan.
Cet état de chose n'a pas échappé à nos autorités

cantonales et fédérales puisque M. le conseiller fé-
déral Rubattel répondant au postulat Antoine Fa-
vre concernant la mise sur pied du statut des vins,
constatait « qu'une partie de la viticulture suisse
était menacée dans son existence ».

Depuis, un effort a été tenté, tant sur le plan
fédéral que SUT le plan cantonal en vue de venir en
aide à la viticulture.

L'arrêté fédér al de 1936 prévoyant la création d'un
fonds vinicole alimenté par une taxe sur les vins
importés «t créant une commission consultative du
vin, puis la loi sur l'agriculture qui entrera en vi-
gueur très prochainement sont de nature à permettre
à la viticulture suisse de travadlleT elle-même à
son redressement par la voie de l'organisation pro-
fessionnelle.

Le Grand Conseil valaisan, puis île peuple valai-
san tout entier, par son vote du 30 mars dernier,
se sont rendus nettement compte de la nécessité
qu'il y avait à doter notre économie viti-vinicole
d'une organisation professionnelle en acceptan t à
une très forte majorité le décret du 14 novembre
1951, qui prévoit :

a) l'institution d'un office de propagande ;
h) la création du groupement professionnel de

l'économie viti-vinicole.
L'office de propagande est déjà sur pied.
L organis ation professionnelle de I économie viti-

vinicole vien t de prendre le départ.
Le 16 juillet dernier, une cinquantaine de vigne-

rons représentant toutes les régions du Valais ro-
mand, réuni» à Sion, ont posé les bases de l'Union
valaisanne de viticulteurs.

Un comité provisoire de 12 membres fut consti-
tué avec le soussigné comme président et le Dr
Léon Broccard, comme secrétaire ; ce comité n'a
d'autre tâche que de mettre sur pied définitivement
et aussi rapidement que possible l'organisation pro-
fessionnelle des vignerons valaisans.

Après avoir pris l'avis du Départemen t de l'inté-
trieùr et consulté les milieux compétents de la pro-
duction, le comité a estimé que cette organ isation
devrait être calquée, dans ses grandes' lignes, sur
l'organisation fruits et légumes qui a déjû fait  ses
preuves.

L'Union valaisanne des viticulteurs serait compo-
sée :

a) des syndicats (association des sections régiona-
les) des producteurs de vins (commune ou district) ;

b) de la fédération de caves de producteurs (coo-
pératives) ; • ¦

c) des associations vinicolcs.
L'Union valaisanne des viticulteurs comprendr a

donc tous les vignerons valais ans qu'ils soient indé-
pendants ou qu'ils appartiennent à la Fédération
Provins, ou à des associations vinicoles. Les mem-
bres des caves coopératives étant déjà pratique-
ment syndiqués, il leur sera aisé de trouver, dans
le cadre de leur organisa t ion interne, la formule
qu 'ils estimeront la p lus adéquate pour assurer la
représentation des 'intérêts des. producteurs dans
l'Union valaisanne des viticulteurs.

Le travail le plus urgent est de grouper les vi-
gnerons indépendants qui ne font partie n i de Pro-
vins, ni des associations vinicolcs, par la création de
sections communales ou régionales.

Des assemblées constitutives seront aménag ées ,
pendant la première quinzaine de septembre , dans
toutes les principales communes viticoles du canton.

Le comité est convaincu que chaque vigneron va-
laisan comprendra que l'heure est enfin venue de
sortir de l'anarchie actuelle, et d'établir par la
voie de l'organisation professionnelle la coordina-
tion qui manque aujourd'hu i entre les différents sec-
teurs intéressés au problème du vin : producteurs,
négociants, importateurs, cafetiers et consommateurs.

Pour le Comité provisoire :
Luc Produit , pTdt.

A propos des événements
du Trou de l'Enfer
dans le Muotathal
LE DERNIER ACTE

Selon une déclaration de la Fédération des so-
ciétés de géograp hie, les recherch es scientifiques ef-
fectuées dans le Trou de l'Enfer par le Dr A. B6-
gli, se font en corrélation avec une vaste enquête
géomorphologique de tout le Muotathal , exécutée
dans le cadre d'un programe de recherches établi
par la Société suisse de géomorphologie. La Fédéra-
tion des sociétés suisses de géomorphologie, remercie
pour leurs efforts tous ceux qui ont pris part à
l'action de secours dans le Muotathal. Cette action
de eeconrs constitue un act e grandiose de bonne vo-
lonté et d'altruisme qui est allé droit au cœur, (le

nombreux milieux suisses ct étrangers. Certaines
questions techniques ct d'organisation se rapportant
à ces actions devront encore faire l'objet de certai-
nes mises au point.

<c Le Dr A. Bogli et ses camarades méritent éga-
lement Ja reconnaissance de la science. Le Dr A.
Bogli s'occupe depuis des années, souvent avec l'ap-
pui et le concours de jeunes amis de la nature , d'un
travail do recherches spéléologiques ct d étude géo-
log ique du Muotathal ». Il a été, avec 6cs aides ct
compagnons, pendant plusieurs jours, contre son gré,
au centre de l'intérêt public. La Fédération suisse
des sociétés de géographie Tegrctte qu'au milieu
des nombreux témoi gnages de reconnaissance pour co
beau travail d'équipe, so soient mêlés des propos
peu objectifs, voire des opinions haineuses contre
le Dr A. Bogli dont l'intégrité personnelle C6t bien
en dessus de telles assertions.
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Sargans
ISSUE MORTELLE

Dimanche soir, M. Werner Bollhalder, 20 ansi, ha-
bitant Vilters, a fait une chute de motocyclette , pour
une cause qu'on n'a pas encore pn établir , sur la
route de Vilters à Baschar. Tou t d'abord , il ne sem-
blait pas avoir été gravement blessé et il reprit sa
Toute. Le lendemain, il dut être transporté à l'hô-
pital de W.allenstadt, où il vient de décéder des sui-
tes de lésions internes.

o 

L'armement du régiment d'infanterie
Lor6 de la mobilisation générale du 1er août

1914, un régiment d' infanterie suisse comptait en-
viron 2400 fusils, ainsi qu'un certain nombre de
pistolets et de sabres appartenant aux officiers et
sous-officiers. En vertu du nouvel ordre de la trou-
pe de 1951, le régiment d'infanterie de 1952 comp-
te, en plus des mousquetons, les armes spéciales
suivantes : 45 mousquetons à lunette , 283 .p istolets-
mitrailleurs, 105 fusils-mitra illeurs, 54 mitrailleuses
modèle 1951, 146 tubes de lancement pou r grenades
anti-chars , 81 tubes rocket 83 mm., 12 canons d'in-
fanterie 47. mm., 36 lance-mines 81 mm., 18 lancc-
flammes, 17 tubes dc 20 mm. pour canons anti-aé-
riens (mitrailleuses à un et trois tubes).

"A ces diverses armes s'ajouteront encore dans un
avenir plue ou moins rapproché un fusil d'assaut au-
tomatique pour le combat jusqu'à des distances de
200 m., qui lancera des projectiles courts, ainsi qu un
canon anti-char motor isé d'un calibre de 90 mm., des-
tiné au combat contre les chars jusqu 'à des distan-
ces de oOTJ":iï 1000 m.

o

SENSATIONNELLE EXPOSITION
D'AUTOMATES

C'est à un réel événement que lc public genevois est
convié, dès samedi prochain , dans les nouvelles salles
des Casemates du Musée d'art . et d'histoire. En ef-
fet, cette expositon internationale d'automates mé-
ritera vraiment d'être qualifiée d uni que, puisque
déjà on n'en a point vue de semblables depuis 1830,
et que celle-ci eut lieu à Londres.

La qualité des pièces présentées, mérite bien de
qualifier cette exposition de sensationnelle. N'y ver-
ra-t-on pas, nous a6Sure-t-on, les trois fameux Ja-
quet-Droz du Musée de Neuchâtel , célèbres dans
le monde entier : L'Ecrivain, le Dessinateur et la
Musicienne ? L'incroyable Joueur d'échec espagnol ,
qui joue et gagne la partie engagée contre lui, fera
des démonstrations... étonnantes. Il y aura encore
cet Ecrivain, venu de Vienne, contemporain des Ja-
quet-Droz, le célèbre p i stolet des frères Rochat, avec
oiseau-chantant : ça c'est la vraie guerre en den-
telles... D'admirables surtout dc table, des tableaux
animes, des horloges à personnages, des' montres à
oiseau chantant, que sais-je encore, bref quelque
deux cents pièces d'un intérê t passionnant et d'une
valeu r incalculable seront présentés là, à l'occasion
de la manifestation annuelle de « Montres ct Bi-
joux » du 30 août au 22 septembre.

Aa/y
Lundi 1er septembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Le bonjour de Maurice Kuès . 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Refrains matinaux. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Lauréats du Concours international
d'exécution musicale. 12 h. 30 Suite de ballet. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Orchestre. 13 h.
05 Trois succès de Maurice Chevalier. 13 h. 15 Mou-
vement de valse. 13 h. 20 Oeuvres .rosthumes de
Franz Schubert. 13 h. 45 Un enregistrement nouveau.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 La ren-
contre des isolés.

18 h. 05 Le journaliste devant son public. 18 h.
15 Refrains de tous les mondes. 18 h. 40 Les dix
minutes de la Société fédéral e de gymnastique. 18 h.
50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Heure. Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Un Suisse vous parle des Nati on s Unies. 19
h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Le catalogu e des
nouveau tés. 20 h. 10 L'énigme de Castel-Valuccio.
21 h. 05 La Périchole, opéra bouffe. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Pour les amateurs de jazz hot.
23 h. Derniers propos, dernière chanson.

BEROMUNSTER. — 17 h. Musi qnc pour - piano.
17 h. 30 Causerie. 18 h. Lieder de Mcndclssohn ct
Schubert. 18 h. 20 Rêves ou crépuscule. 19 h. Cours
du lundi. 19 h. 30 Informations . Echo du temps.
20 h. Première présentation de composition pour ins-
trument  à vent. 20 h. 45 Pièce radioMno nique . 21 h.
15 Boîte aux lettres. 21 h. 30 Concerto. 22 h. Chro-
nique hebdomadaire 'pour les Suisses à 1 étranger.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Rapport dc la jour-
née des Suisse6 à l'étranger. ' 22 h. 40 Sept Elégies
pour piano.
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Robuste chaussure de
travail en waterproof ,
avec deux semelles en-
tières en cuir et ferrage
militaire

frs . 57.80

En fort cuir waterproof , avec solide
bout extérieur. Imperméabilisation
spéciale, semelle très résistante Bally

« Sparta » . Spécialement étudié pour la
montagne. Doublé entièrement cuir

frs. 74.80

venez... (Profitez... à tous nos rayons

B O N N E S  A F F A I R E S
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Notre récent catalogue vous donne un aperçu de notre immense
assortiment d'articles offerts selon notre tradition...

¦ ¦ Prix le plus bas possible
9 ¦ ¦ Qualité la meilleure
¦ ¦ ¦ ¦ Votre satisfaction
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ONSET
MONTHEY - MARTIGNY - SAXON 1-1 SION '- SIERRE - VIÈGE

Envois postaux par retour du courrier

franco à partir de Fr. 5.—

Belle propriété
à vendre

Bâtiment d'habitation et dé-
pendances en parfait état.
Grand jardin arborisé. A 5
minutes de la gare.

S'adresser : Etude H. Gesse-
ney, notaire. Aigle.

Depuis
40 ans

nous accordons des
prêts jusqu 'à Fr. 5000.-
Ré ponse rap ide. Dis-
crétion comp lète. Rem-
boursement en petits
acomptes.

Banque Procrédit,
Fribourg

Miami
Personne disposant d un se-

crétariat à domicile et d'un
capital de Fr. 3,500.— poUt
matériel de rentabilité peut
s'adjoindre activité lucrative
de 1er ordre à but social.

Offres avec curriculum vitae
à Case postale 1751, Lausan-
ne-Ouest.

Dans village mixte, famille
6 personnes cherche

jeune fille
pour le ménage et JEUNE
HOMME, 16-17 ans, entrée
15 octobre, pour aider au
patron (paysan).

Faire offres avec préten-
tions salaire à Mme Auguste
Mermoud. Assens:

On cherche pour le 15
septembre ou date à conve-
nir une

jeune fille
travailleuse et de bonne con-
duite comme bonne à fout
faire.

S'adresser à la boulangerie-
pâtisserie V. Béguelin, Aigle,
Rue de la Gare 14.

Vieilli! laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.
E. Gerber & Cie. Interlaken.

Bois a vendre
Bois de leu : 1800 stères

environ de (oyard ;
Bois de service deux à

trois cents m3, foyard, ainsi
que du pin.

Vendu à port de camion sur
la roule Aven-Maduc-Con-
they (Valais) ; livrable à par-
tir du 15 septembre.

Faire les offres à Marcel
Sauthier, Aven-Conlhey (Vs).
Tél. 4.31.64.

On cherche, pour début
septembre, jeune homme, ro-
buste et honnête, comme

porteur
Gages selon entente.
S'adresser à Boucherie Fri

che, Delémont.

vache
en hivernage.

Joseph Broccard, Bieudron
Nendaz.

5 manœuvres
pour travaux voie CFF, les
Paluds, Vernayaz. Se présen-
ter aux Paluds, le lundi 1er
septembre, à 7 heures.

Entreprise Paul Peney &
Fils, Saint-Maurice.

Prêts
par financier. Office de Cré-
dit Sallaz, à Versolx (Ge-
nève).

contre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payemenl

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-EESIST « 13511 »

Un chef-d'œuvre de le technique .horlogère :
pour le TRAVAIL

- le MILITAIRE
H WL le SPORT

Kl 6 avantages :
Eianche 100 %
Résiste auz chou
Non magnétique
Boite lond acier. Cadran

radium
Aiguille de féconde au

centre. Mouvement ancre
15 rubis de précision

80 ans d'expérience assu-
rent la meilleure qualité

Garantie écrite

PPIK I 82 ÎP. ^e^rjrnontr.: RfiSlu 72 IP
EnVol contre remboursement. seulement

Bracelet cuir, étui et 4 % icha compris
Demandez catalogue Illustré No 13 gratis, pour

montres, directement à

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montrés. __
BON a mm. Guy-RoDen&co , La enaux-ne Fonds 13
Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13 ï
GRATIS et votre offre spéciale pour échange de
montre hors d'usage s. v. p.
Nom : î
Profession : -

(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie à |
5 c. s. v. pi.) |

.................... BON ............. :

B COMMANDER AUP RÈS DES MAISONS DE LA BRANC HE

CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. 0 70
Cervelats 

¦. . la paire Fr. 0.60
Emmenthaler la paire Fr. 0.70
Saucisses au cumin la paire Fr. 0.30
Saucisse fumée, se gardant bien Je Yi kg. Fr. 2.50
Mortadelle se gardant bien . . . le 14 kg- Fr. 2.50
Viande fumée pour cuire . . . l e  Y kg. Fr. 2.50
Graisse de cheval, brut ou fondue le Y* kg. Fr. 1.—

sont envoyés contre remboursement
par la

Boucherie chevaline M. Grunder, BERNE
Mefzgergasse 24 — Tél. (031) 2 29 92

! ___t___U f.

TROUSSEAUX
mi-fil el coton depuis Fr. 350.—

Roch-Glassey, Bouveret — Tél. .021) 6 91 22
Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagement

—^—^—m*———*— ¦—»^̂ "̂

PRESSOIRS
tout métalliques de 4 à 40 brantees sans aucune piè-
ce de fonte garantis incassables. Modèle léger et

pratique à partir de Fr. 330.—

REFERENCES A DISPOSITION

Constructeur C. Dugon - Ben
Téléphone (025) 5.22.48
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ENTRE VERNAYAZ ET MARTIGNY

une voilure s'écrase,
contre un poteau du M.-C.

"Vendredi, vers 19 heures, venant à vive allure
de Vernayaz, une grosse « Olsmobile » à plaques
belges passa dans une grosse flaque d'eau qui borde
la route à cet endroit, depuis de nombreux jours
déjà. (Nous nous demandons, à ce propos, pourquoi
on ne contrôle pas mieux les arrosages...). La voitu-
re se mit instantanément à déraper vers la gauche
de la chaussée. Les deux roues gauches vinrent buter
dc flanc la bordure en béton qui longe les voies
du M.-C. Etant donné la vitesse du véhicule, celui-
ci fut littéralement projeté en l'air, passa par-des-
sus les voies ct vint écraser son toit contre un des
poteaux du chemin de fer qu'il sectionna net à 3
mètres du sol. La machine, après une double pirouet-
te, resta fichée dans la terre molle par son avant,
l'arrière maintenu en l'air, cn équilibre, par les trois
mètres dc poteau subsistant.

Des passants, immédiatement accourus, retirèrent
des décombres M. Jacob Goldber ct son épouse Ra-
chèle.

Ils furent conduits de toute urgence à l'hôpital de
Marti gny. Mme Rachcle Goldber, la plus sérieuse-
ment atteinte , souffre de plusieurs fractures de cô-
tes, de nombreuses contusions cl d'une très forte
commotion. M. Goldber n'a été que légèrement bles-
sé (quelques contusions), mais par contre fortement
commotionné.

Le vébiculc, dont le toit a presque été conpé en
deux, est complètement démoli.

La chute du poteau entraîna la rupture du cou-
rant électrique sur la ligne du M.-C., ce qui pertur-
ba passablement le trafic.

Un abricotier a été écrasé par l'auto.
(al.)
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Martigny
RESULTAT D'UN BEAU MATCH

Le 17 août , la première équi pe du Marti gny-Sports
•rencontrait enr son terrain la première équipe d'U-
rania Genève Sports. Le profit de ce match était des-
tiné aux Colonies de vacances de Martigny-Bourg.

Le Marti gny-S ports a remis, dernièrement au comi-
té des colonies de Marti gny-Bourg la coquette som-
me de Fr. '500.—.

Un beau match qui s'est soldé par un geste géné-
reu x, c'est tou t à .l'honneur du Marti gny-Sports.
Qu 'il en soit sincèrement remeroié.

Un merci également à l'adresse d» la Foudroyant
te, des Caves Simonetta et de toutes les personnes
qui se sont dévouées à l'occas ion de cette manifes-
tation.

Le comité des Colonies du Bourg,
o 
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C'est peut-être d'abord , Je m ois des guêpes.
Nul ne les aime, sinon pour la comparaison, : un
corsage de guêpe. Mais pour l'aiguillon, bernique !
Insistantes, hardies , importu nes les guêpes sont pur-
tout , .dans Jes cuisines, les chambres, dans les 'ri-
deaux et sur les assiettes , autour des têtes et bien-
tôt sur une main , un. bras , une joue. .Quel objectif
n'est pas tendre, .tour la guêpe ?

Au calendrier , août est lié à l'image de la mois-
son. Août stippose et réclame la gerbe dorée, la
moissonneuse-lieuse, le blé lourd, le grenier plein.
Août se veu t accompagné d'adjectifs généreux, com-
me l'octobre des vergers. Il aime les richesses de la
'terre , le soleil dur dans un ciel prodigue de cha-
leur.

Le poète a charrié la nuit de mai.
Les nuits d'août appartiennent ià tous. C'est le

mois des étoiles filantes, donc des vœux. Des vœux
descendent du ciel, y remontent , du fond des cœurs.
La nui t se fa i t  la complice des désirs secrets, des
rêves d'amour. Des étoiles tombent idu ciel, Jougs
traits d'argent , clartés laiteuses tôt disparues, mais
qui renaissent , multi pliées ipar dix, ou cent. Mais qui
s'avise de les compter ? Quel pèlerin du silence ten-
terait de recueillir dans sa besace une poussière d'é-
toiJes ?

Après la poésie, la p rose. Août marque la reiTrise
du travail , pour beaucoup. Même Jes vacances ont
une fin. Il faut savoir renoncer aux 'habitudes bo-
hèmes, retrouver le réveille-matin, un horaire quo-
tidien. Redevenir l'homme ou la femme d'une cer-
taine tâche, d'une fonction bien déterminée.

... Déjà le soleil descend plus tôt à l'horizon.
Août annonce septembre et septembre le déclin de
la saison. Mais il reste assez d'heures aux jours (de
congé...) pour permettre des promenades baignées de
lumière , enrichies de visions franches. Tous les
champs, ou presque sont fauchés . Août rapproche les
horizons, permet mieu x qu'un autre mois d'évaluer
les distances. Août se met à la taille de l'homme.

A la demande dc quelques lecteurs, nous ren-
voyons à mardi la suite de notre relation dc la bel-
le manifestation conservatrice de Martigny-Croix,
afin que, comme samedi, elle puisse paraître simul-
tanément dans nos éditions quotidienne et semi-quo-
tidienne.

On cherche de suite

eouturière
à domicile. — S'adresser au « Nouvelliste valaisan >i
sous B. 8556.
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Madame Louis COUCHEPIN, à Lausanne
Monsieur et Madame Bernard COUCHEPIN, à Martigny ;
Monsieur François COUCHEPIN, à Lausanne ;
Madame Arthur COUCHEPIN, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Philippe COUCHEPIN, à Orbe ;
Mademoiselle Marie COUCHEPIN, à Lausanne ;
Le Docteur et Madame Marc BRUTTIN , à Renens ;
Monsieur et Madame Pierre SIMONIN et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles MATT, à Martigny ;
Madame Louis WENGER, à Martigny ;
Monsieur Henri TORRIONE, ses enfants et petits-enfants, à Martigny et Sion ;
Monsieur et Madame Jacques SPAGNOLI, leurs enfants et petits-enfants, à Lau

sanne ;
Madame Joseph TORRIONE et ses enfants, à Martigny ;
Madame Andrée FALCY, à Genève ;
Les familles COUCHEPIN, TORRIONE, CLOSUIT, SIMONETTA, MORAND, TROT

TET et PELLISSIER ;
Les familles parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'épro"uver en la personne du

LES EFFECTIFS DU PARTI COMMUNISTE
AMERICAIN

SAN-DIEGO (Californie),  30 août. (Reuter). —
M. Ed gard Hoower , directeur du Bureau fédéral des
recherches, a déclaré que le parti communiste amé-
ricain avait perdu depuis l'année dernière 6934 mem-
bres et n 'en avait p lus que 26,647.

o 

succomber a la tentat ion
BERNE, 30 août. (Ag.) — La fâcheuse habitude

qu'ont maintes ménagères de laisser leur porte-mon-
naie dans leur sac 'à commissions lorqu'elles font
leur marche a plus d'une fois tenté les pickpockets
professionnels et d'occasion, comme la femme qui
vient de comparaître ipour la seconde fois devant
le Tribunal correctionnel de 'Berne.

Cette femme avait déjà été condamnée ce prin-
temps à une année de prison pour vol, mais le
tribunal, tenant compte de la situation où elle était
(son mari est un Suisse rentré d'Allemagne sans res-
source), lui avait accordé 5 ans de sursis. Néan-
moins, quelques, mois plus tard elle recommençait à
voler. Elle a expliqué que la négligence ou plus
exactement l'insouciance de certaines femmes était
pour elle une tentation trop forte et qu'elle n'avait
pas pu se retenir de s'approprier des porte-monnaie
véritablement offerts à sa convoitise. U est intéres-
sant de noter qu'elle n'a commis aucun de ses larcins
dans un. magasin.

Le tribunal lui a infligé 10 mois de orison sans
sursis.

o 

VICTIMES D'UN OURAGAN
DANS LE MASSIF
DE L'HIMALAYA

AMBALA (Poundjab Oriental), 30 août. (Reuter).
— Selon des informations parvenues à Amhala , 50
pèlerins indiens traversant un col de montagne dans
l'Himalaya , ont été surpris par un ouragan. On
craint qu 'ils n'aient péri. Ce col est situé à 4800
m. et se trouve près de Dharmasala , à 320 km. au
nord d'Ambala.

o 

4000 METRES CUBES DE TERRE
EN MOUVEMENT

ROME, 30 août. (AFP). — Un éboulement s'est
produit près de Chiusaforte (Udine). Plus de 4000
mètres cubes de terre, entraînant  avec eux de gros-
ses p ierres et des arbres , ont ainsi interrompu le
trafic routier et provoqué la coupure des communi-
cations télé p honi ques. Les éboulements sont dus à
des infil trations d'eau.

o

SUITES MORTELLES
D'UN ACCIDENT

BIENNE , 30 août. (A g.) — M. Marcel Romy, âgé
de 23 ans , de Sorvilier , a été renversé par une au-
tomobile sur la route de Court. Il est mort de ses
blessures pendant  son transfert  à l'hôpital.

Mlle de Bêla , âgée de 21 ans, qui avait été hap-
pée par une motocyclette , il y a quel ques jours , a
succombé à l'hôpital.

Colonel Louis COUCHEPIN
Juge au Tribunal fédéral

leur bien-aimé mari, père, beau-père, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, dé-
cédé à Lausanne le 29 août 1952, dans sa 56e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le lundi 1er septembre.

Départ de la maison de Monsieur Jules Couchepin , à Martigny-Bourg, à 11 heures.

Une messe de Requiem sera célébrée en l'église du Saint-Rédempteur à Lausanne,
avenue de Rumine, le mercredi 3 septembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Lausanne, avenue Victor Ruffy 6.

R. L F

La situation est alarmante
DIBRUGARH (Assam), 30 août. (Reuter). — Lc

fleuve Brahmapoutra  a débordé dans l 'Etat indien
d'Assam inondant  hui t  villages. 3000 personnes sont
coup ées du reste du monde.

Le fleuve Dehing a également débordé dans le nord
de l'Assam causant d'énormes inondations. 19 vil-
lages sont dans une situation alarmante. La récolte
dc riz est anéantie sur une étendue de cent km-
carrés. Ce sont les secondes inondat ions de cette an-
née. En effet , au mois d cjuillet , déjà de gros dé-
gâts ont été causés par les eaux des fleuves cn crue.

o 

Les hostilités en Corée
Des prisonniers communistes blessés

SEOUL, 30 août. (A g.) — Trois prisonniers com-
munistes du camp No 3 de l'île de Chejun ont été
blessés le 28 août par des coups de feu tirés par un
garde , annonce le commandant du service des pri-
sonniers de guerre. L'un des prisonniers blessés, pré-
cise le communi qué , avait  lancé un seau h yg iéni que
contre le garde. Les blessures des trois hommes soûl
sans gravité.

o 

AU SERVICE DE LA PRODUCTION
INDIGENE

ZURICH, 30 août.
L'Union centrale suisse pour la production indi-

gène qui, en son temps, contribua activement à lan-
cer le mouvement de l'Arbalète, poursuit ses efforts
au service de la production indi gène depuis de nom-
breuses années. Elle a pour but de prêter son appui
et de veiller aux intérêts de l'industrie indi gène et
des arts et métiers ; dans ce but , elle prend fré-
quemment contact  avec les autorités et rensei gne le
public au moyen de la presse , de tracts et de confé-
rences.

Le rapport annuel de 1951 fai t  mention du passif
élevé de notre bilan commercial. Il est vrai qu 'on
peut considérer favorablement l'augmentation de l'im-
portat ion en vue de notre ravitai l lement.  Mais il
faut  cependant tenir compte du fa i t  indéniable que
la facilité d'importation crée de réelles diff icultés
aux branches de notre industrie qui ne travaillent
— ou peu s'en faut  — que pour la consommation in-
di gène. Au cours d'entretiens avec les autorités , l'U-
nion a maintes  fois attiré l'at tention sur cet état  ds
choses. Le cours journalier qui s'est déroulé à Zu-
rich en septembre 1951 pour l'amélioration dc la
production mérite d'être mentionné à ce propos. Des
personnes comp étentes eu matière de publicité et
d'exploitation industrielle y prirent la parole.

Même si l'Union centrale suisse pour la produc-
tion indi gène n'est pas , en considération du nombre
de ses membres , d'une importance cap itale pour no-
tre économie nationale , elle joue toutefois un rôle
important pour les entreprises qui , ne jouissant d'au-
cun appui direct pour la sauvegarde de leurs inté-
rêts, seraient facilement né gli gées. L'activité de l'U-
nion , tendant à éveiller l'intérêt de nos compatrio-
tes pour la situation parfois précaire d'industries qui.
dans l'ensemble, occupent des milliers d'ouvriers , et
à combler une lacune dans l'organisation de la publi-
cité pour la production indi gène, mérite p leinement
d'être soutenue.

Sl&ae de la hïudence
« Prudence est mère de sûreté » aff i rme la sa-

gesse populaire. Bien sûr ! Mais savons-nous véri ta-
blement ce qu 'est la nrudenee ? Et lui accordons-
nous toujours l ' importance qu 'elle mérite ? Le dic-
t ionnaire  nous en donne une définitio n à la fois net-
te et charmante qu 'il convient de méditer : « Vertu
qui fa i t  apercevoir et éviter les dangers ct les fau-
tes, qui fa i t  connaî t re  et prat i quer ce qui est con-
venable dans la conduite de la vie. »

On y pensait  l'autre  jour ' en lisant le réci t du la-
mentable accident survenu dans une ville romande
où une jeune femme, désireuse de nettoyer au retour
des vacances une robe d'excursion a été grièvement
brûlée par 'l'explosion d'une bouteille de gazoline
don t elle utilisait le contenu à proximité de son
réchaud à gaz.

D'innombrables appels à la prudence ont pourtant
été lancés dans la presse à l'issue d'accidents sem-
blables. Mais , hélas ! on se croit toujours .à l'abri
de ce qui advient aux autres et une sorte de naïve
et dangereuse confiance cn soi fa i t  souvent qu 'on
né gli ge les conseils qu'on prodi gue à autrui .  Il eu
est ainsi de la -ilupart d'entre nous et les jeunes
femmes .coquettes et soignées — qu elles soient d'ici
ou bien d'ailleu rs — n'échappent pas toujours à la
règle. La prudence , hélas ! est une vertu qui se lais-
se faci lement oublier.

On ne blâme pas , — non . Mais on s'attrist e de
voir des existence humaines dé pendre d'aussi petites
choses.

Il faudra  quel que jour écrire un éloge de la pru-
dence. Un éloge éloquent , persuasif et qui frappe
suffisamment l'imag inatio n pour qu 'on en tienne
compte. En .l'a t t endant , finisse ce nouvel et terrible
exemple être médité.

Nous en avons hélas ! tous besoin.
L'Ami Jean.

Les derniers jours de paix
Dans la haute montagne règne le grand silence. Il

est vrai que parviennent jusque là-haut les sons fai-
bles et délicats des clochettes , car les troupeaux sé-
journent  encore sur Palpe. Ces sons, tou t juste per-
ceptibles , vous raiprochent un peu de la vie et
l'on se sent moins seul sur ces grands espaces . Ces
hauts sommets cachent pourtant  la vie , elle-même
presque silencieuse. Un cri de marmotte a subitement
déchiré l'air. Elles ne sont jamais tranquilles ; ces
petites bêtes sont méfiantes car elles n'ignoren t pas
que l'homme cherche à prendre leur vi gilance en
défaut.

C'est le garde-chasse qui monte. U vient souvent
en tournée mais il n 'est pas méchant lui, comme les
antres chasseurs. Il ne se dissimule pas dans les
rep lis du ter ra in , il vous regarde bien en face , avec
sa jumelle , puis il va plus loin. Pas la peine d'a-
larmer toute la montagne quand il n'y a rien à crain-
d re.

Les chamois icuvent encore brouter en paix du-
rant quel ques jours . Us peuvent se repaître de cet-
te herbe fine et aromatique , s'allonger paresseuse-
ment au soleil , faire des cabrioles sur la roche, bon-
dir sur les arêtes , humer l'air des monts ct regar-
der. Car le temps n'est .pas encore venu.

Mais , là-bas, dans les petits villages , les chasseurs
se préparent. Eux n'oublient pas que la montagne
cache des proies tentantes. Au moment où le garde-
chasse ne pourra plus porter de défense ou infli-
ger une amende, on s'en ira fouiller tous les rerj aN
res de ces paisibles bêtes.

On trouve bien un moment chaque jour pou r al-
ler poser des cibles et s'exercer à at teindre l'objec-
tif .  On a retrouvé sa pleine forme ct tout laisse pré-
voir que la chasse sera des plus fructueuses.

Il ne reste plus qu 'à at tendre.  Le désir ne man-
querai t  pas d'aller battre déjà les grands espaces,
mais c'est risquer un peu trop. Au village, on en-
tend ces détonations ; tout le monde en parle, les
soupçons se rj ortent tout dc suite sur le plus hardi
des chasseurs ; l'a f fa i re  peut arriver jusqu 'aux oreil-
les du garde-chass e et l 'histoire finit mal. On atten-
dra donc ..., parce qu 'il fau t  at tendre , mais les jours
paraissent désespérément longs et la patience s'éva-
nouit.

Encore quel ques jours de paix dans la haute mon-
tagne. Et les chasseurs partir en t, leurs sacs bien
garnis , leurs fusils en bandoulière. Le lendemain , dra
le lever du jour, de petits bruits secs troueront le
silence des monts.

Grande surprise chez les bêtes des sommets. Les
chasseurs sont là. On n'aura d'autre moyen de con-
server sa vie que la prudence, une prudence <Je cha-
que seconde et qui ne servira peut-être encore à
rien. Il faudr a escalader les roches à la vitesse de
'l'éclai r, descendre, ircmomter, se cacher dans les
couloirs, at tendre , repartir, veiller dc tous côtés . On
n aura plus le temps de brouter maintenant  que la
montagne est peuplée dc ces hôtes indésirables. Le
calme dc la nuit sera le bienvenu. Le lendemain ,
les jours suivants , si l'on a échappé à la main meur-
trière de l'homme, il faudra redoubler de prudence ,
de vitesse, dc ruse et d'ag ilité .

Encore quelques jours de paix dans la montagne...
Puis les cris des marmottes déchireront l'air. Les
chamois courront  sur les p ierriers , l'œil en feu.

Et reviendront dans .les conversations , avec des
détails toujours nouveaux , les éternelles histoires des
chasseurs.

Candide Moix.


