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EN PASSANT. 

faeux/èine lettre 
à UH fatu? che$ ccnMrtatew 

Honoré Monsieur, 

Vous m'apprenez que vous venez d'être appelé 
par le comité du parti conservateur de votre 
commune à organiser la prochaine choucroute 
garnie et à rédiger le discours du président. 

Je vous en félicite. 

N'oubliez pas, toutefois, que vous vous réunissez 
surtout pour dévorer, à belles dents, le parti radi
cal et que c'est l'occasion ou jamais pour vous 
de vous distinguer. 

Pour l'instant, bien sûr, vous allez vous expr i 
mer encore par la bouche d'un autre et c'est lui 
seul qui sera congratulé pour les propos que 
vous aurez écrits. 

N'en prenez nul ombrage. 

Un jour viendra sans doute où , vous aussi, vous 
aurez vos nègres. 

Il faut, hélas, travailler tant qu 'on n'a pas une 
place assurée et, à chaque banquet, mettre — si 
je puis dire — les bouchées doubles. 

Ce n'est que plus tard que vous abattrez une 
besègne énorme, en vous jouant, par le truche
ment de vos chefs de service. 

Chaque orateur, qui do i t parler entre la poire 
et le fromage, a choisi, m'écrivez-vous, un sujet 
particulier. 

C'est, en effet, l'usage. 

Comme chacun a tendance à se répéter, il serait 
par trop fastidieux que les autres répétassent à 
leur tour ce qu' i l vient de redire. 

Je m'excuse de ce « répétassent », mais je 
tiens à prouver à M. Maquignaz que j 'a i été sen
sible à l'usage qu' i l fait du subjonctif. 

Le thème que le président de votre parti se 
propose de traiter par votre plume est simple : 

« Les réalisations sociales du parti conservateur 
progressiste valaisan. » 

Vous me dites qu' i l vous embarrasse et que 
vous allez rechercher dans l 'admirable collection 
des « Bulletins du Grand Conseil » des renseigne
ments précis sur l'action de M M . Raymond Evê-
quoz, Bourdin et Jacquod dans ce domaine. 

Ne vous noyez pas, je vous en conjure, dans 
un verre d'eau. 

C'est surtout dans son testament qu 'on retrouve 
les préoccupations de M. Evêquoz pour la famille. 

M. Bourdin, lui, f lanqué de son alter ego M. 
Moulin, s'est fait le champion des petits paysans 
de la montagne. 

Ils peuvent être assurés, faute du vivre et du 
couvert, de la considération distinguée de ces 
messieurs qui ont, paraît- i l , ouvert à leur intention 
un secrétariat. , 

Que pourraient-ils souhaiter de plus ? 

Quant à M. Jacquod, comme son nom l ' indique, 
il répète exactement ce que le Pape écrit dans 
ses encycliques. 

Votre erreur consiste à vouloir, à fout prix, re
cueillir des renseignements précis sur le sujet qui 
hante votre esprit depuis que votre président se 
demande anxieusement quelles opinions i l -pour
rait bien se découvrir dans votre prose. 

Or, c'est précisément le vague et la nébulosité 
qui vous tireront d'affaire. 

Pas de faits contrôlables, pas de chiffres, pas 
d'affirmations nettes. 

Prenez exemple sur M. Joseph Kuntschen au 
temps où il présidait aux destinées de la vi l le 
de Sion. 

Rien n'est plus dangereux, croyez-moi, que les 
paroles définitives. 

Croyez-vous que le docteur Léon Broccard 
pourrait se jeter sans ridicule aujourd'hui dans 
l'opposition s'il n'était parvenu, d 'abord, à nous 
faire oublier qu' i l fut conservateur ? 

Apprenez à nager. 
* * * 

Vous n'avez pas besoin du tout de faire énu-
mérer à votre président les réalisations sociales 
du parti conservateur. 

Il n'aurait que le temps d'ouvrir et de fermer la 
bouche et on lui passerait les cornichons en 
croyant que c'est cela qu' i l a demandé. 

Qu' i l s'écrie plutôt qu' i l serait injurieux pour 
l'assistance de lui rappeler les « magnifiques pro
grès qui sont dans toutes les mémoires » et qui 
« font la grandeur du pays ». 

Vous en découvrirez, d'ailleurs, quelques-uns 
dans le programme du parti socialiste auquel vos 
amis ont fait de larges emprunts. 

Je suis sûr,,au surplus, que M. Aloys Theyfaz, 
qui connaît l'art d'accommoder les restes, vous 
donnerait volontiers un coup de main. 

Il sait fort bien comment se fabriquent les dis
cours ides soirées-choucroute et à votre place il 
ne se casserait pas la tête à les préparer. 

Les mots — je me tue à vous Je répéter --- ne 
doivent pas être l'expression d'une pensée, mais 
simplement la manifestation de cordes vocales 
puissantes. 

Ce qui compte, avant fout, c'est l 'explosion du 
son. M . Prosper Thomas l'avait fort bien compris 
jadis. 

* * * 

Quand vous aurez écrit un premier discours, 
soyez persuadé, s'il est vraiment nébuleux, v ide 
et tonitruant, qu'on vous en demandera d'autres. 

A vous la corvée. 

Mais, à ce petit jeu, vous vous ferez la main 
et vous verrez que vous vous réveillerez un jour 
secrétaire communal et qui sait? peut-être secré
taire de la Haute Assemblée. 

Sachez mettre à profit la paresse d'autrui tant 
que vous ne vous sentez pas assez fort pour 
manifester la vôtre. 

Si vous voulez réussir, ne vous accordez aucun 
repos. 

Plus tard, vous vous rattraperez quand vous 
siégerez au gouvernement... 

A . M. 
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Un discours 

de M . le conseiller fédéral Rubattel 

sur la désertion des hautes vallées 
A l'ouverture de la session du centre de formation 

sur les méthodes d'étude des conditions économiques 
et sociales de la population montagnarde, organisée 
à Hondrich avec le concours du comité national suisse 
de la F.A.O., le chef du Département fédéral de l'Eco
nomie publique a présenté un exposé clair autant que 
concis sur la situation des populations montagnardes 
dans notre pays. « Il y a fort longtemps, dit-i l, que les 
pouvoirs publics s'attachent à trouver des solutions aux 
problèmes propres aux régions de montagne. » 

La montagne est, en effet, une par ses caractères 
fondamentaux permanents ; elle est soumise à des 
conditions qui limitent ses ressources naturelles, dé
terminent les risques spéciaux auxquels les habitants et 
leurs biens sont exposés, fixent la manière d'être et 
de penser des montagards. Des lois immuables sans 
doute, mais dont la rigueur ne revêt fort heureuse
ment pas un caractère absolu, c'est-à-dire sans espoir. 
L'effort des pouvoirs publics, associé à celui des orga
nisations et des alpicoles eux-mêmes, tend, tout natu
rellement à réduire au minimum les risques, à amélio
rer au plus haut point le rendement des terres, de 
l'élevage du bétail et de la forêt, à assurer l'écoule
ment de la production, à sortir les hautes vallées de 
leur isolément, à mettre à disposition des montagnards 

lés moyens d'instruction générale et de formation pro
fessionnelle qui leur permettront de prendre part ac
tive à la lutte efficace de l'homme contre les insuffi
sances et les fléaux naturels. Dans un autre domaine, 
l'Etat s'est préoccupé et se préoccupe d'affaiblir cer
taines des incidences de la pauvreté montagnarde sur 
ce que l'on pourrait appeler les composantes de la 
santé : l'hygiène, l'eau, les soins médicaux, l'habitation. 

Un devoir 

Le peuple suisse, dans son ensemble, traditionnelle
ment attaché aux hautes vallées qui furent son ber
ceau, et qui restent pour lui le signe et le symbole 
de l'indépendance, n'a jamais marchandé ni ne mar
chande son appui aux mesures destinées à venir en 
aide aux alpicoles ; il considère comme un devoir, et 
non comme une froide obligation ou un simple acte 
de raison, les sacrifices même élevés indispensables 
à l'amélioration durable des conditions d'existence de 
ses compatriotes les plus menacés. 

Condition de confiance 

La première condition d'une politique de conser
vation est la condition de confiance. Les montagnards 
doivent sentir qu'ils ne sont point abandonnés. La 
confiance établie, les contacts directs multipliés, tout 
deviendra plus facile. Il s'agit d'abord de convaincre 

les montagnards que leur état n'est point irrémédiable, 
stabilisé, fixé pour toujours, qu'il est améliorable. 
L'Etat facilitera la vente des produits montagnards, du 
bétail, du bois, par le jeu des subventions el de tarifs 
de transport adaptés aux circonstances. Il s'agit en
suite de créer des occasions de travail pendant la 
longue saison morte, de réduire le nombre et la gra
vite des risques qui acompagnent et, souvent, domi
nent l'existence aux hautes altitudes. Reboisements, 
correction de torrents, assainissement, ouvrages pro
pres à prévenir pu à diriger les avalanches, tels sont 
dans ce secteur les moyens à mettre en œuvre. Il 
s'agit enfin de mettre à la portée de populations pau
vres, l'école, les ressources de l'hygiène et de la mé
decine moderne, le bénéfice des assurances sociales, 
cela à des condiitons telles que ni l'instruction, ni les 
soins médicaux ne constituent des charges insuppor
tables pour les intéressés. 

Sacrifices exceptionnels 

Si l'on veut appeler les choses par leur nom, les 
pouvoirs publics doivent consentir des sacrifices ex
ceptionnels au maintien d'une population montagnarde 
relativement peu nombreuse, peut-être, mais gardienne 
de traditions de simplicité, de sobriété, de solidité 
morale dont là' décadence représenterait une perte 
irréparable. 

La mévente de nos fruits 
h La grave crise qui éprouve l'agriculture de 
notre canton soulève tant de questions qu'il 
serait puéril de vouloir les traiter toutes d'une 
fois. Au moment où nos poires, nos pommes 
et nos abricots demeurent en panne faute de 
demande, au moment où une délégation valai-
sanne discute à Berne avec les autorités fédé
rales ou les importateurs, au moment où la 
Bourse, réunie à Saxon, a décidé d'interrom
pre la cueillette des abricots jusqu'à jeudi 
matin pour essayer par ce moyen de dégorger 
le marché, il faut s'en tenir à la douloureuse 
actualité de la grave mévente qui nous touche 
et mettre tout en œuvre pour tenter d'amélio
rer la situation. 

Pour cela, faisons confiance aux délégués 
des organisations qui vont prendre contact, 
demain jeudi, avec le département fédéral de 
l'Economie publique ainsi qu'à notre excellent 
office central de Saxon qui passe des nuits 
blanches à essayer de redresser le. cours désas
treux des événements. 

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la commis
sion consultative des prétendus représentants 
de l'agriculture (Union suisse des paysans) 
ont admis, contre le délégué valaisan .qui s'est 
trouvé seul, les importations en les trouvant 
normales. Il faut savoir également qu'au mo
ment où nos pommes ne trouvent pas preneur, 
des importateurs suisses battent le Tyrol à la 
recherche de Gravenstein. A tel point que le 
cours de ces fruits est monté'depuis le début 
de la cueillette ! D'autre part, les importations 
de William prévues font d'ores et déjà peser 
une menace mortelle sur les nôtres et l'on ne 
sait vraiment pas où l'on va s'arrêter. 

Dans l'état actuel des choses, il appartient 
à l'autorté executive et aux organisations de 
prendre les mesures qui s'imposent. On sait 
que le Conseil d'Etat a immédiatement réagi 
et que M. Lampert, chef du département de 
l'Agriculture, se tient en permanence en con
tact auec Berne. La Chancellerie d'Etat nous 
adresse, ce matin, le communiqué suivant : 

L'écoulement des fruits 
La situation alarmante du marché des fruits 

continue, à préoccuper sérieusement le Conseil 
d'Etat, et le chef du Département cantonal de 
l'Intérieur se tient en liaison constante avec 
les organisations et le commerce eh vue d'y 
remédier. 

La solution du problème dépendant toute
fois plus particulièrement de l'autorité fédé
rale, une entrevue a été demandée à M. le 
conseiller fédéral Rubattel, chef du Départe
ment fédéral de l'Economie publique, entrevue 
qui a été fixée au jeudi 6 août. 

Le Conseil" d'Etat espère fermement que de 
cette entrevue, au cours de laquelle il lui sera 
donné l'occasion de revenir sur les suggestions 
qu'il a déjà présentées à l'autorité fédérale, 
il résultera une amélioration sensible de la 
situation actuelle. . , 

Quant aux organisations, elles- délèguent 
leurs spécialistes à la Bourse et aux commis
sions, et l'on peut être certain que tout y est 
mis en œuvre pour faire valoir les droits de 
la production valaisanne. 

L'arrêt de la cueillette des abricots a été 
rendu possible par les conditions atmosphéri
ques qui ont retardé quelque peu la maturation 
des fruits. Cette mesure devrait soulager le 
marché et permettre une nette reprise. En mê
me temps, on a mis en branle tous les moyens 
de propagande dont on dispose et cet effort 
devrait avoir des suites si la solidarité confé
dérale n'est pas un vain mot. 

On a très bien fait, d'autre part, de mettre 
en garde contre des manifestations fraction
nées, contre des sautes de mauvaise humeur 
qui ne pourraient que nuire au Valais. Si une 
action plus poussée s'avérait le seul moyen 
de nous faire comprendre, elle devrait en tout 
cas, être entreprise par le Valais unanime, par 
les producteurs et les non producteurs, en 
plein accord avec l'autorité cantonale, et se 
dérouler dans l'ordre le plus strict pour avoir 
des chances de succès. 

La grave situation de notre économie frui
tière ne laisse pas indifférents, comme on le 
pense, nos députés aux Chambres fédérales 
qui s'occupent, comme notre représentant ra
dical M. Crittin, depuis plus d'un quart de 
siècle, de la défense de notre agriculture, de 
nos vins et de nos fruits. Nous avons atteint 
M. Crittin qui s'est tenu constamment au cou
rant des faits pour lui demander si une action 
était possible, actuellement, sur le plan parle
mentaire. Il nous a déclaré que selon la tour
nure des événements, il déposerait une inter
pellation à la session- de. septembre car, actuel
lement, le pouvoir législatif est impuissant, la 
solution du problème dépendant de l'exécutif 
ef des organisations sur. la base des lois et 
accords existants. 

Le Valais agricole, devant le malheur qui le . 
frappe, ne demande ni un traitement de faveur 
ni l'aumône. Il pense simplement pouvoir 
compter sur la compréhension et l'esprit de 
justice. Espérons que l'on comprendra cela et 
que des jours plus clairs puissent succéder à 
la sombre période que nous traversons. 

g. r. 
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LUY premier apér i t i f 
à base 

de v in du Valais 
Se sert sec, glacé avec un zeste de citron. 
Additionné de siphon ou d'eau minérale, 
délicieuse boisson rafraîchissante. 

35 ans de succès « DIVA » S. A., Sion 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos > 
Il faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée n'at. 
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire i vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34. 

LE SAVON WALZ -

F Matur i té fédérale 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréat français 

Technicums 

Ecole Lemania 
LAUSANNE 

CHEMIN DE MORNEX Tél. (021) 230512 

Diplômes de commerce 
Sténo • dactylographe 
Secrétaire - comptable 
Baccalauréat commercial 

£ 
Classés préparatoires 
dès l'âge de 10 ans 

jfs Cours spéciaux de langues 
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MONTHEY 
IL VAUT MIEUX EN RIRE QUE PLEURER ! 

Monthey f ê t e l e 1er août 
Qui oserait prétendre que les Montheysans ne 

sont pas d'ardents patriotes ! Regardez-les es
suyer une larme furtive quand un orateur parle 
de la patrie, de ses sommets neigeux et de ses 
noirs sapins. Tout aussi bien qu'au Tessin ou 
qu'en Suisse allemande, ils ont de ces frissons 
attendrissants * qui chatouillent les reins lorsque 
retentit l'hymne national. Mais encore faut-il qu'il 
retentisse ! 

C'est ce qui vient d'arriver en ce début d'août 
1953 où la pluie crut bon de tomber pour noyer 
les cœurs, les pétards et les fusées. 

Résonnant à en dégringoler, le vénérable clo
cher avait lancé à 8 heures, aux quatre points 
cardinaux, la gambade mélodieuse de toutes ses 
cloches graves et solennelles. La nuit envahissait 
les rues, comme l'eau du reste, et le public stoï-
que — celui qui n'était pas en vacances comme la 
plupart des conseillers — attendait sous les para
pluie le déroulement traditionnel de la fête com-
mémorative. Il y avait même passablement de 
monde sur la place, ce qui confirme une fois de 
plus le patriotisme des Monheysans. Par contre, 
très peu de drapeaux aux façades, c'est un effort 
un peu trop grand à demander, comme du reste 
la décoration des vitrines. Les clients viennent 
quand même, qu'il y ait ou non des motifs colo
rés rouge et blanc. 

Or donc, nous disions que les Montheysans, 
tout en étant des rouspéteurs convaincus à l'ar
mée comme à la recette fiscale, sont de grands 
patriotes. Et c'est pour cela que le coup du .cor
tège leur resta sur l'estomac. 

D'habitude, on voyait se profiler au loin, sur 
l'avenue de la Gare, une mer de drapeaux domi
nant l'Harmonie en uniforme dont les flons-flons 
alertes et sympathiques vous entraînaient une 
marée de cyclistes colorés, de gymnastes blancs 
et de dames en bleu — comme les gentianes dont 
elles portent le nom — de membres des autorités, 
de scouts, de représentants des sociétés locales et 
de,chanteurs lorsqu'une extinction de voix attra
pée à la piscine ne lés avait pas privés de leur 
organe puissant et mélodieux. 

Mais la pluie, cette année, dissolva les bonnes 
volontés. Comme la.musique adoucit Jes mœurs, 
l'artistique Hariftoniè: lâcha pied sous les flots 
pour éviter aux clarinettes et aux flûtes un re
froidissement fatal. D'autres sociétés suivirent 
l'exemple, SeuJ[§rdemeUrèrent les sportifs purs,, les 
cyclistesVëÈ-k^j^pnàStes ^décidés à sauver l'hon
neur. Les braves, les courageux, les exemplaires ! 
Là-haut, la population écarquillait les yeux et 
tendait -l'oreille vers un cortège qui ne venait pas. 
Pourtant soudain, quelque chose d'inhabituel se 
produisit. C'était deux petits tapins qui battaient 
leur caisse humide avec l'énergie du désespoir. 
La ville reprit confiance, les gens fermèrent à 
demi les yeux pour imaginer un plus beau cortège, 
Les cyclistes et les gymnastes défilaient et ve
naient enfin se ranger en bon ordre sur la place. 
Cette constance toucha les cœurs les plus endurcis. 
On les entoura avec émotion. 

Comme tout premier août qui se respecte, il 
faut un discours de choix, justement celui qui 
vous fait venir les larmes aux yeux. Notre vice-
président Jean-Louis s'était dévoué — j'allais 
écrire sacrifié. Il avait bien fait les choses et la 
population, au moins ça, se préparait à l'enten
dre. Mais il était écrit ce soir fatal que tout irait 
de travers. En vain, dominant l'espace et la foule 
recueillie du haut ,de son balcon, Jean-Louis 
voulut prêcher la bonne parole. Le miçro, après 
avoir grésillé malhonnêtement, refusa tout ser
vice. Il fallut replier les feuillets et passer à une 
autre partie du programme mis soigneusement au 
point par l'organisme compétent de la commune. 
Ce fut au tour des dames de la Gentiane de 
commencer leur ballet qu'elles réussissent tou
jours — ça chacun l'a vu et le sait — avec une 
souplesse et une détente admirables. Elles inau
gurèrent ce soir-là une nouvelle forme de ballet, 
sans musique, le capricieux haut-parleur n'ayant 
rien trouvé de mieux que de poursuivre sa grève. 

Vous pensez bien que ce premier août la fête 
ne finit pas en apothéose et sous un ciel redevenu 
serein, la population alla se coucher bien vite 
pour ne pas perdre au moins le bénéfice du 
sommeil. B. 
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MARTKNY 
C. A. S. 

Téléphone : 412 50 

Jeudi 6 courant, réunion chez Kluser à 20 h. 30. 
Course du 15 août dans les Mischabels. 

Docteur ROUILLER 
Médecin - dentiste 

absent 

SION 
AU CONSEIL MUNICIPAL 

Malgré la chaleur caniculaire, le Conseil muni
cipal continue à tenir régulièrement ses séances, 
toujours aussi laborieuses. 
« Les problèmes de la nouvelle gare et de la 

nouvelle poste ont tour à tour retenu son atten
tion et ont fait l'objet de nombreuses conférences 
avec les organes compétents. Pour le moment, le 
moins que l'on puisse dire est que les suggestions 
de l'autorité communale ne sont guère retenues en 
haut lieu. Alors que les C.F.F. exigent une contri
bution énorme de la ville et du canton, les P.T.T., 
eux, font fi des désirs de leur clientèle et s'apprê
tent à transporter la poste à côté de la gare, soit 
à l'extrême sud de la ville. Le Conseil continue 
les pourparlers avec vigilance, tout en regrettant 
de trouver tant d'incompréhension. 
,. L'agrandissement de la piscine est terminé et 
donne entière satisfaction. Tous les Sédunois sont 
fiers de cette œuvre, qui sera inaugurée et bénie 
le dimanche 23 août. Fait assez rare pour être 
signalé : le crédit voté par le Conseil ne sera pas 
dépassé. 

On va commencer incessamment une nouvelle 
artère, dont il est question depuis quelque temps, 
et qui reliera l'avenue de la Gare et l'avenue des 
Mayennets, parallèlement à l'avenue de Tourbil
lon. Dénommée rue des Arcades, elle desservira 
un quartier en plein développement. 

Le F.C. Sion, qui fit de brillants débuts en 
première ligue, était jusqu'ici fort mal logé. En 
attendant le nouveau stade (pour lequel la der
nière parcelle de terrain vient d'être achetée), le 
Conseil décide d'édifier une baraque démontable 
abritant des vestiaires et des douches. Un crédit 
de Fr. 20.000.— est voté à cet effet. 

Dans les écoles, on note la démission de Mlle 
Germaine Allégroz, maîtresse de chant, et la no
mination de quatre nouvelles maîtresses pour les 
classes enfantines et préparatoires : Mlles Eva 
Bétrisey, Marie-José Luyet, Marianne Oggier et 
Berthe de Riedmatten. Les écoles enfantines re
cevront un nouveau mobilier, fourni par les fabri
ques de meubles de la ville. 

La commune de Sion, qui participe pour un 
cinquième aux travaux hydro-électriques de la 
vallée de la Lierihe, s'intéresse également aux 
études en cours pour mettre en valeur les eaux 
dé la Morge et de là Lizerrie et fera partie du 
Syndicat d'études qui sera fondé prochainement 
pa? TElectro-Wàtt., j " 

,;,S, Lés Services industriels se voient obligés d'étu-
'dièr un nouveau projet pour l'adduction d'eau 
potable, car. les installations actuelles sont insuf
fisantes, TnalgréleV stations, de pompage; et le 
nouveau réservoir. 

Nouvelle victoire 
du F.C. Grand-Duc 

L'équipe de football de la Maison Duc a rem
porté une nouvelle et magnifique victoire diman
che dernier en battant la robuste formation de 
Chamoson I par 5 buts à 3. 

Nos compliments à ces employés sportifs. 
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LE PROGRAMME 

Le Confédéré 

de 

Sottens 

JUSQU'AU 23 AOUT 

Mercredi 5 août 
16.30 Musique i deux pianos — 17.00 Musique de danse mélo

dieuse — 17.30 Rencontre des isolés : un feuilleton et instants 
musicaux — 18.15 Le feuilleton des enfants — 18.30 Musique pour 
les enlants — 18.56 Reflets d'ici et d'ailleurs — 19.15 Informations 
4- 19.25 Point de vue de la Suisse — 19.35 Refrains des quai' 
saisons — 20.00 Colette vous parle — 20.10 Rendez-vous — 20.30 
Ile mercredi symphonlque, par l'Orchestre de la Suisse romande 

— 22.10 « Chants du soir », J. Frédéric, par S. Danco, soprano 
— 22.30 Informations — 22.35 En hommage a Werner Thoeni : 
a Anne, ma sœur Anne ». 

Jeudi 6 
, 7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma

tinal — 11.00 Beaucoup de musique et peu de mots — 12.15 
« Rio Grande », Constant-Lambert — 12.35 Oscar Oaulschy et 
son orchestre —• 12.45 Informations — 12.55 Du film à l'opéra 
(musique variée) — 13.45 « L'Apprenti sorcier », Paul Dukas — 
16.30 « Fantasia » par l'Orchestre léger du S.D.R. (Stuttgart) — 
16.50 Musique symphonique — 17.30 Quafuor en mi bémol ma
jeur, Dltter von Dilersdorlf — 17.45 Entretien avec Myriam Harry 
-J- 18.00 Marche troyenne (Berlioz) — 18.20 La quinzaine litté
raire — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 19.25 
Le miroir du temps — 19.40 Entre ciel et terre — 20.00 « Sarn », 
Mary Webb — 20.30 Sur les routes de la liberté (Rhapsodie 
tzigane) — 21.30 Concert — 22.30 Informations — 22.35 Du jour
nal au micro — 23.05 Eddie Warner et son orchestre. 

Vendredi 7 
7.00 Gymnastique — 7.10 Réveil en musique — 7.20 Impromptu 
matinal — 11.00 «Part ta» en ré mineur, J.-S. Bach — 12.15 Le 
mémento sportif — 12.20 L'Orchestre David Rose — 12.30 Le New 
Symphony Orchestra interprète des couvres d'Eric Coafes' — 12.45 
Informations — 12.55 Au music-hall — 13.45 La femme chez elle 

— 16.30 Emission d'ensemble : Concert par le nouvel ensemble 
instrumental, dir. R. Kelferborn — 17.30 La rencontre des isolés 
— 18.15 Le feuilleton des enfants — 18.45 Suite de danses espa
gnoles, A. Collins — 18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs — 19.15 
Informations — 19.25 La situation internationale — 19.35 Musique 
sous la tonnelle — 19.45 Les énigmes du commissaire Gallois — 
20.30 L'histoire du palefroi Vair — 21.10 Musique de chambre 

— 21.50 Les amours de Genève : Balzac et la marquise de Cas-
fries, par H. Mugnier — 22.10 Oeuvres de Berlioz — 22.30 Infor
mations — 22.40 Pénombre... musique douce et chansons tendres 
avec Philippe Gérard et son ensemble, Don Byas, saxophoniste, 
Patachou, Aimé Barelll et son orchestre, Yves Monfand, etc. 

SIERRE 
Découverte archéologique 

En creusant les fouilles pour le bâtiment 
Valentini, on a mis à jour des tombes romai
nes. M. Elie Zwyssig, président, un passionné 
des choses d'art et de numismatique, s'est 
immédiatement occupé de faire venir sur place 
le professeur Sa.uter, de Genève. 
iiiiiiiiiiiuwiiiiuiiiwiwiiiiiwiwiiiiiiiiiiiwuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

ST-MAURICE 
TIRS MILITAIRES POUR RETARDATAIRES 

Le dernier jour pour effectuer les tirs obliga
toires est fixé au samedi 8 août, de 14 h. 30 à 
17 h. 30. Le même jour auront lieu les tirs mili
taires à 50 mètres. Le Comité. 
<UilllllUUllUWUIIMVIIIIIIlllllllUllllllltlMUIIIIWIIUIIIMUUIIlliUIIIIUlU 

LES SPECTACLES 
Les vedettes de la semaine au CORSO 

Nous allons vous présenter les vedetles du sensa
tionnel film en technicolor « La révolte de Denbow », 
qui passe cette semaine en exclusivité sur l'écran du 
cinéma « Corso » : 

Joseph Cotten interprète le rôle de Kirk Denbow, 
celui qui a la moitié du Texas dans ses griffes. 

Shelly Winters, la belle et séduisante blonde. Elle 
épousa un Denbow pour lui sauver la vie et en aima 
un autre pour sauver son bien I 

Susan Bail, une femme que l'on rencontre facilement, 
mais que l'on oublie difficilement I 

Scott Brady : il prend tout sur son passage, avec un 
pistolet ou un baiser... 

Vous irez voir ce film palpitant dès mercredi au 
CORSO. 

Les (êtes du 15 août à Martlgny 
Avec les fêtes du 15 août débute au cinéma Corso, 

à Marligny, la nouvelle saison cinématographique 
1953-1954, qui réserve de belles surprises. A bientôt 
d'autres détails. 

Cinéma ETOILE, Martlgny 
Mercredi 5 et dimanche 9 à 17 heures : «Le Frelon 

des Mers », un film d'aventures captivantes d'un tout 
nouveau genre... De nouvelles sensations surgissent 
des profondeurs mystérieuse de l'océan 1 Un film pour 
vous qui aimez les aventures fougueuses et les évé
nements dramatiques. 

Dès jeudi : Fernandel dans « Un de la Légion ». 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi et vendredi : « Le Frelon des Mers » (voir 

communiqué sous cinéma Etoile). 
Samedi et dimanche : « L'éternelle victime ». Un film 

humain, sensationnel qui s'adresse à chacun sur le 
sujet délicat de l'avorlemenf avec ses drames obscurs... 
ses conséquences insondables... 

t 
Monsieur Isidore CHESEAUX, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Jean CHESEAUX-JACQUIER, a 

Leytron ; 
Monsieur Antoine CHESEAUX, à Leytron ; 
Madame Vve Marie MABILLARD et famille, à Leytron ; 
Madame Vve Marie-Louise BESSE et ses enfants, à 

Leytron et Lausanne ; 
Monsieur et Madame Germain MICHELLOD et leurs 

enfants, à Leytron et Genève ; 
ainsi que les familles , parentes et alliées FARDEL, 

CARRUPT, BESSE, POSSE, CRETTAZ, RIEDER, i Cha
moson et Monthey ; MICHELLOD, ROSSIER, MURALET, 
RAMUZ, DËVAYES, ANNEN, VILLETAZ, CHESEAUX, 
RODUIT, BLANCHET, HUGUET, à Leytron et Zurich, 

ont la profonde douleur de faire part de la perle 
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Madame 

Augusta CHESEAUX 
née Fardel 

leur chère épouse, mère, soeur, belle-soeur, tante, 
grand-tante et cousine, décédée le 4 août 1953 dans 
sa 62e année, après une longue maladie, munie des 
sacrements de la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le vendredi 
7 août 1953, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La famille de M. Luc MONNET 
à BIEUDRON - NENDAZ 

remercie sincèrement les parents et amis qui, de près 
ou de loin, ont pris part à leur grand deuil et les 
ont assistés lors du décès de leur petite Marie-Claude. 

BIEUDRON-NENDAZ, le 4 août 1953. 

Monsieur Louis AUBERT, à Charrat, 
ainsi que les familles parentes et alliées remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont 
témoigné tant de sympathie et les ont entourés dans 
leur cruelle épreuve. 

Cabinet P E D I C U R E G°»° Morand 

FERME jusqu'au 15 août 
cause de transfert 

(NOUVELLE ADRESSE: AVENUE DES ACACIAS) 



mfédéré Mercred i 5 août 1953 - N» 91 

:ORSO 
R I E N D A R B E L L A Y 

direction: Cinéma Nord-Sud Gonèvu 

• • 

I Vite ifeJ pluA céièùreJ baqatwA fa ranckâ Mu Texas 
contre l'intransigeance de certains hommes privilégiés aux dépens des fermiers, luttant pour leur l iberté 

LA RÉVOLTE DE D E N B O W (Passage interdit) 

UN PALPITANT FILM en 

TECHNICOLOR 
avec 

Joseph COTTEN - Shelly WINTERS 

144.000 
. FRANCS j 

de grcti loiô 
E N 12 LOTS D E 12GOO 

« »* 

*/h, 3ot4on d'or le 2e) août 

LOTERIE ROMANDE 
SION, Place du Midi , Ch. post. Il c 1800 

Docteur 

Zimmermann 
Médecin-dentiste 

•*-'••"•- SÏÔN ' •••"••. '•'"''• 

A Vendre 

poules 
1ère et 2me ponte «Bleu de 
Hollande» Ir. 8 et 10 la pièce, 
s'adr. Maurice Witschard - le 
malin.,«Les ChampsrJ<teuij(i,i^..-, 
•M»Wrà'riyMtte-;i'Tétr-vTfefiS7l;-ttf-

... Docteur 

Ch.-Henri 
DE PREUX 

Médecîn-denfiste 

* S I O N 

^ de retour" 

M. L. DELALOYE 
médecin-dentiste 

MARTIGHY 

absent 
du 1er au 24 août. 

Dentiste 

DE WERRA 
MARTIGNY 

de retour 
ON ENGAGERAIT une 

Italienne 
pour aider au ménage et à la 
campagne. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 9703 S.. PUBLICITA5, SION. 

ON DEMANDE 

sommelière 
sérieuse et de confiance. 

Débutante acceptée. 

S'adresser au « Nouvelliste m 
sous F. 9459. 

Saurer 
Diesel 

4. fonnes, basculant 3 côtés, .en 
bon état, à vendre. 

A. Chabbey, Chartat. Tél. (026) 
6 30 02. 

• ) ! • . 

Chaudière 
à vapeur 

étal de neuf, A VENDRE cause 
double emploi. 

Prix exceptionnel. •• i 

S'adresser à la SAVONNERIE 
DE TOURBILLON, SAXON. '••>• r, 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SEGOND 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 12 

Le docteur serra ila main de Brent et dit : 
— Je me souviens parfaitement de vous : 

grave accident d'automobile sur la route de 
Melshunt-Darcy ; direotion faussée, voiture 
retournée, et... 

Brent interrompit ce récit pour dire : 
— Quand je repris conscience, le docteur 

Anderson soignait merveilleusement ma pau
vre épaule luxée... Je m'appelle Christophe 
Brent... Au cas où vous auriez oublié le nom 
de votre client d'occasion. 

Les deux hommes se serrèrent cordialement 
la main. La préoccupation du docteur Tom 
semblait s'être dissipée, et il paraissait très 
content de voir Brent. Janet s'expliquait la 
satisfaction manifestée par son père, en se 
disant : «Mais papa ne le connaît pas encore !» 

Elle attendait, avec une certaine impatience, 
que Brent adoptât, de nouveau, ses façons 
brutales et autoritaires : son père ne manque
rait pas, à ce moment, de remettre à sa place 
le grossier personnage. 

Mais cet instant n'arriva pas. Tout au 
contraire, le docteur avait l'air d'apprécier la 
conversation de Brent. Pendant le dîner, les 
deux hommes parlèrent avec animation et 
Janet constata que son père mangeait d'excel
lent appétit et riait de bon cœur, en compa
gnie de ce visiteur bruyant, tombé à l'impro-
viste chez lui. Janet était presque fâchée contre 
son père. Elle était persuadée que, dès le dé
but, Je docteur écraserait Brent de sa supé
riorité et elle les voyait devenus amis intimes, 
avant que le rôti eût été emporté. Même Sarah 
s'adoucissait, Brent lui ayant dit, en souriant, 
qu'il n'avait jamais mangé un aussi bon «Yor-
kshire-pudding» de sa vie... 

Janet, à son tour, fit une étrange décou
verte : par instants,, quand il souriait, Brent 
commençait à lui plaire ! Il lui plaisait d'une 
façon bizarre , qu'elle ne pouvait pas s'expli
quer ; il Jui plaisait, malgré elle, car ses pré
ventions sur la nature morale de Brent per
sistaient. Quelle opposition avec Edouard, son 
fiancé, dont tout le monde s'accordait à re

connaître la délicatesse d'âme : Janet se re
posait sur lui, tandis que Brent ne lui inspirait 
aucune confiance... Et pourtant, ce dernier 
l'attirait irrésistiblement. Cruelle énigme ! 

Elle ne tarda pas à se mêler gaiement à 
la conversation et elle dut avouer que les aven
tures aux Indes les histoires contées par le 
nouveau venu, étaient bien plus vivantes et 
intéressantes que celles d'Edouard : il leur 
manquait, toutefois, des conclusions morales. 

— Est-ce que vous voyagiez seulement pour 
votre plaisir? jetait-elle à travers la table. 

— Plaisir? Non. Pour mes affaires, répondit-
il. 

— Quelles affaires? i 
— Ignorez-vous donc mon identité? 
— Je n'en ai pas la moindre idée... Rensei

gnez-moi. 
— Comment, ajouta-t-il en riant, vous me 

posez cette question, alors que vous avez sur 
votre buffet un flacon don l'étiquette porte 
mon nom : je suis « BRENT — conserves et 
piments —». 

—Vous êtes le propriétaire de l'entreprise? 
— Absolument. Mon père est mort, il y a 

deux ans. Jusqu'à ce moment-là, la raison so
ciale était «Brent et fils». A présent, c'est 
«Brent» tout court. J'ai d'importants intérêts 
aux Indes et en Birmanie : je viens de visiter 
les plantations et de vérifier la marche des 
comptoirs. 

— D'après vos récits, vos voyages ne man
quent pas d'agrément. 

— Sans doute, mais je ne néglige pas le 
côté sérieux. Je veille, avec sollicitude, sur la 
manipulation des produits qui m'ont assuré 
une enviable fortune. 

— Ce sont vraiment d'excellents condi
ments, déclara le docteur. 

T— Vous devriez bien venir, un jour, visiter 
là fabrique, monsieur. Vous vous rendriez 
compte des procédés qui assurent une qualité 
toujours égale, déclara-t-il avec une visible 
satisfaction. 

REMORQUES POUR JEEP 
GRAND CHOIX DE REMORQUES POUR JEEP 

fixes ou basculantes 

Garage Lugon - Ardon 
A VENDRE 

auto-tracteur 

Ford 
11 CV, vendu avec garantie 

char a pneus 
; 1500 kg. 

tombereau 
fj ,. *ur pneus 

Garage du Simplon 
Charrat 

Tél. (026) 6 30 60 

Transport 
de retour 

le 7 août 1953 de Marllgny i 
Langenlhal (Berne) jusqu'à 1000 
kilos, avec voilure de déména
gement lermée. 

W. LEUTHARDT 
MEUBLES — LANOENTHAL 

Tél. (063) 2 28 75 

Camion 
OPEL BLITZ 
A VENDRE 1 CAMION, 4 tonnes, 
pont tixe de 4 m. (moteur ' re
mis a neuf). 

GARAGE LUGON 
ÀRDCJN 

,,| A LOUER tout de suite ; 

appartement 
iq de 2-pièces,, tout confort, 

"'l i l'avenue de la Gare. 

rs Ecrire sous chiffres : 

600 a PUBLICITAS, MARTIGNY. 

A LOUER petit 

salon 
de coiffure 

pour dames. Ecrire sous chillres 

P. 9734 S., PUBLICITAS, SION. 

A VENDRE 

camion Ford 
Hercules Diesel, basculant 

3 côtés, 1947 

Ford V 8 
basculant 3 côtés 

Les deux véhicules en très 
bon état. 

Garage du Simplon 
Charrat 

Tél. (026) 6 30 60 

JE CHERCHE 

porteur 
de pain 

de 16 à 20 ans, actil. Salaire de 
Fr. 100.— à 160.— selon travail. 
Nourri, logé. Entrée immédiate 
OU' À convenir. Offres à : 

G. LANDRY, Boulangerie du 
Nord, a Leysin. 

Tél. (025) 6 21 06 

A VENDRE 

V W 1951 
TOPOLINO 1950, très Jolie voi
lure ; FIAT 1400, 1951, comme 
neuve ; SIMÇA 1949, belle oc
casion ; FIAT 1100, 1948, com
plètement révisée. 

Garage du Simplon 
Charrat 

Tél. (026) 6 30 60 

€Ut&*nœ£ 
ETOILE 

REX 

MERCREDI 5 et DIMANCHE 9 à 17 h. 
Red Cameron et Adèle Mara dans un 
film d'aventures captivantes 

Le frelon des mers 
Dès jeudi 6 : 
Le triomphe de FERNÀNDEL dans 

Un de la légion 

Jendi 6 et vendredi 7 : 

Le frelon des mers 
Samedi 8 et dimanche 9 : 

Marina Rainer et Léopold Biberti dans 
un film sur le délicat sujet de l'avorte-
ment 

L'éternelle victime 

AVIS 
Les magasins de meubles de SION 
! ci-après : 

Au Moulin des Occasions 
ZOCCA, gérant, Place du Midi 

. Central Meubles-
aux Belles Occasions 

; H. PRINCE, Rue de Conthey 

Jos. Métrailler-Bonvin 
Rue de la Dixence 

SaUtllIer Rue du Rhône 
avisent leur clientèle el le public 
qu'ils resteront fermés du 16 au 

' 23 août prochain . 

Nous cherchons quelques 

apprenties-
téléphonistes 

Les jeunes filles de nationalité suisse,'âgées de 17 
à 21 ans,, ayant une bonne instruction secondaire et 
connaissant deux langues nationales, peuvent adresser 
leurs offres de service, accompagnées de certificats 
d'étude, de bonnes mœurs et de l'acte de naissance 
ou d'origine à la Direction des féléphones à Sion. 

Délai d'inscription : 22 août 1953. 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 13 

— Cette visite m'intéresserait certainement 
beaucoup... si j'avais le temps ! répondit le 
docteur en soupirant. 

— Je ne suis pas étonné que vous soyez fa
tigué... Gomment va le petit Tommy Jeavers ? 

Le docteur, surpris, se mit à rire. Brent ma
nifesta beaucoup d'intérêt pour les travaux et 
occupations de son interlocuteur. Janet ne put 
s'empêcher 'de penser : « Je crois, vraiment, 
qu'il s'apprivoise ! » Elle les quitta, peu après, 
pour aller faire le café. 

Lorsqu'elle apporta le plateau dans le salon, 
elle y trouva Brent seul. Elle dit vivement : 

— Où est donc papa ? 
— Il vient de monter auprès de votre mère. 
Janet fut contrariée d'être seule avec leur 

invité et de se sentir nerveuse. Elle eut con
science qu'il la regardait verser le café, avec 
des yeux pétillant de malice et sa nervosité 
s'en trouva augmentée. 

Brent était assis dans un fauteuil ; il atten
dit que la jeune fille lui présenta sa tasse. Il 
dit, alors, à brûle-pourpoint, en souriant de 
toutes ses dents : 

— Commencez-vous à penser un peu à 
moi ? . ...... 

Le ton était, à la fois, aimable et provocant. 
Janet rougit jusqu'au oreilles. 

— Penser... à vous ? balbutia-t-elle. 
— Vous m'avez dit, sur la route, que vous 

ne faisiez pas le moindre cas de moi. 
Elle le regarda bien en face, prête à relever 

le défi : 
— Cela vous tourmente donc beaucoup 

quand les gens ne pensent pas à vous ? reprit-
elle. 

— Non... Mais cette indifférence fait ac
courir mon démon familier... Il saute sur mon 
épaule et me souffle à l'oreille : « Elle ne pen
se pas à toi, n'est-ce pas ?.. Eh bien c'est à 
toi à J'y obliger ! » 

Il se mit à rixe. Il était extraordinairement 
à son avantage quand il riait et Janet en fut, 
de nouveau frappée. 

', . • • • , 7 1 1 . . .. • • 

— Est-ce pour attirer l'attention sur vous 
que, dès notre première rencontre vous vous 
êtes démené d'une façon extravagante ? Evi
demment vous ne passez pas inaperçu. 

Janet s'appliquait à paraître indiférente. 
— Juste ciel ! dit-il, vous en êtes encore à 

rabâcher cette vieille histoire ? 
Elle profita du tour que prenait l'entretien, 

pour ressaisir l'avantage. 
— Je m'attendais, tout au moins, à ce que 

vous me fassiez des excuses. 
— Et pourquoi, Seigneur ! 
— Au sujet de votre insolence... Aucun des 

hommes que je connais ne se serait conduit 
comime vous... En tous cas, ils se seraient 
excusés. 

— J'en conclus que les hommes dont vous 
parlez ne disent jamais ce qu'ils pensent-

— Si... Mais il se contentent de dire les 
choses aimables qu'ils pensent. 

— Vous avez spécifié :« Les hommes que 
je connais. » ...Mais que connaissez-vous 
d'eux ? 

— Leurs bons côtés. 
'— Croyez en mon expérience : ce serait 

beaucoup plus important de disposer d'un droit 
de regard sur l'autre versant ! 

Janet ne pouvait dénier à cet argument une 
logique à quoi elle ne trouva rien à opposer. 
' Eh bien ! accorda-t-elle, je reconnais que 
vous conformez votre conduite à cette théorie 
en faisant, tout d'abord, parade de vos mau
vais côtés ! 

Cette constatation parut le satisfaire ; un 
.éclair malicieux traversa ses yeux noirs et il 
lança : 

-—• Votre mère m'a dit que votre anniver
saire approchait. Est-ce que vous m'invitez au 
bal masqué ? 

Mise ainsi au pied du mur, Janet répondit : 
—i Je serai très contente si vous voulez ve

nir. Mais je crains que vous ne vous sentiez 
un peu dépaysé. 

. 

• 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A X X E 
Littéralement tombée du ciel à travers le brouillard 

la première benne de béton 
a été coulée à la Grande -Dixence 
I - LE CHARGEUR, lundi 3 août, 15 h. 20. 

Avec une centaine d'invités, de dirigeants de 
l'E.O.S. et de la Crande-Dixence, d'ingénieurs, 
de techniciens, d'entrepreneurs, avec de nom
breux mineurs, manœuvres, boiseurs, maçons, mé
caniciens et autres spécialistes qui forment les 
villages du Chargeur, de la Blava, de Cheillon ou 
de Praz-Fleuri, nous nous trouvons à la côte 2100, 
au fond des excavations du barrage, perdus com
me des fourmis dans ce cirque impressionnant de 
rochers à pic, écrasés par ces hautes parois le 
long desquelles pendent des échelles, des con
duites d'air comprimé, des fers tordus ou des 
montants d'échafaudages. 

Nous sommes cernés d'un épais brouillard. 
L'air est vif, le sol boueux. Il faut assurer pru
demment ses pas pour descendre les marches 
grossières des échelles en bois reliant les divers 
paliers des fouilles. 

Tout le monde a mis son casque protecteur 
car une pierre pourrait se décrocher des flancs 
de ce rocher fouillé, taillé à vif par l'homme et 
les machines pour assurer un ancrage impeccable 
au gigantesque mur de 6 millions de mètres cubes 
de béton qui, un jour, développera audacieuse-
ment son couronnement sur 700 mètres de lon
gueur à la hauteur de la Tour Eiffel au-dessus 
de nos têtes. 

L'on se sent minuscule, déconcerté, assommé 
par les proportions extraordinaires de cette for
midable muraille que chacun volt en imagination 
combler le vide béant des excavations, puis s'éle
ver d'un jet harmonieux jusqu'à l'altitude 2365. 

Le brouillard, têtu, résiste victorieusement aux 
poussées du vent dans l'immense fosse où nous 
nous rangeons frileusement autour d'une tribune 
en bois décorée aux couleurs fédérales. 

Par intermittences, on aperçoit des groupes 
d'hommes debout sur des replats du rocher qui 
semblent accrochés sans appui dans le vide, ou 
le bras interminable d'un grue géante tendu sur 
nous comme s'il cherchait à nous happer. 

Puis une brève éclaircie nous permet de devi
ner, à quelques centaines de mètres en amont, 
la courbe floue du barrage actuel qui, déjà, dans 
notre esprit, apparaît tout petit, écrasé lui aussi 
par la masse colossale du nouveau dont le pre
mier béton va être coulé à nos pieds, dans quel
ques instants. 

Le premier béton... tombe 
du ciel 

15 h. 30. 
Le cadre grandiose, le décor tragique de 

brouillard, de boue et d'eau dans lequel nous 
attendons l'arrivée de la première benne de bé
ton avivent l'émotion générale. 

On se tait ou l'on se parle à voix basse, comme 
dans un Heu saint. Dans l'espace ouaté que l'on 
sent plutôt que l'on voit autour de soi, on n'en
tend que le suintement de l'eau sur la roche ou 
la chute* de quelques pierre le long des pentes. 

Soudain, éclatante, répercutée par les parois de 
la montagne, une sonnerie de trompettes monte 
de l'arène rocheuse où l'on devine quelques hom
mes alignés face à la tribune. Minute émouvante, 
d'une rare intensité dramatique. A notre esprit se 
présentent à ce moment solennel, comme les 
images d'un film, les étapes de l'œuvre gran
diose qui va naître sous nos yeux. 

On voit, loin en arrière dans le temps, un ingé
nieur parcourant avec quelques aides cette soli
tude montagnarde, tirant des niveaux, ébauchant 
un dessin, fixant ici ou là quelque point de repère 
auquel, inlassablement, i l reviendra accrocher l'en
semble conçu dans son cerveau. Puis ce sont des 
plans, des papiers sans cesse noircis et renoircis 
de crayon ; puis, un jour, beaucoup plus fard, 
des hommes avec des pioches ou des machines, 
des moteurs, des explosifs ; puis enfin cette vie 
trépidante d'un chantier qui a pris corps, des 
centaines et des centaines d'ouvriers venus là-
haut chercher leur gagne-pain, fous liés par la 
très dure loi d'un travail en haute montagne. 

La beauté de l'œuvre est là, dans cet élément 
humain d'une telle entreprise. Car les machines 
les plus perfectionnées, les raffinements les plus 
poussés de la technique ne sont et ne seront 
toujours rien sans l'homme qui peine, qui souffre 
ou se réjouit au milieu de cet incroyable enche
vêtrement d'installations qu'offrent les chantiers 
de haute-montagne. 

...Maintenant, les trompettes se sont tues. 
On nous annonce que la première benne est 

partie d'une bétonnière de Blava par les « blon-
dins », ces câbles supportant une charge de 
22 tonnes fendus à travers la vallée, à 350 mètres 

au-dessus de nous, et qu'elle arrive en place. 
Tête renversée, nous cherchons en vain à voir 
quelque chose : 

Nos yeux curieux, obstinément, se heurtent au 
plafond de brouillard. L'on entend, par contre, 
tout là-haut, un crissement métallique et un rou
lement sourd. 

Puis, tout à coup, crevant le ciel gris, une forme 
cylindrique apparaît, d'où pendent des fleurs et 
des oriflammes. Sûrement, sans à-coups, la benne 
descend verticalement en direction d'un coffrage 
en bois préparé pour recevoir les premiers six 
mètres cubes de béfon qu'elle transporte. Il en 
faudra un million, de ces bennes, pour achever 
le barrage... Et il faudra des millions de fois aussi 
ces gestes des ouvriers qui maintenant ont planté 
les vibrateurs électriques dans le béton et l'égali
sent, le serrent, lui donnent la place exacte qu'il 
occupera indéfiniment désormais à la base de 
l'un des plus audacieux barrages du monde. 

Il ne reste, maintenant, qu'à appeler la protec
tion divine sur celte œuvre gigantesque dont 
nous venons de vivre le départ. Sur le béton, 
étalé dans son moule, les ouvriers ont tracé une 
croix. Mgr Adam, évêque de Sion, bénit cette 
base puis, de la tribune, invoque le Tout-Puissant 
et dégage en quelques phrases la grande leçon 
du geste symbolique qui vient de s'accomplir. 

M . Eric Choisy, président du Conseil d'adminis
tration de la Grande-Dixence, clôt la cérémonie 
par une allocution rappelant les diverses étapes 
du projet, les peines et les sacrifices qu'il exige 
mais aussi les fruits qu'il va produire. 

Et c'est le ferme de ce moment historique que 
fous les assistants évoqueront, non sans émotion, 
plus fard, bien plus tard, lorsque la muraille de 
six millions de mètres cubes aura atteint ses 280 
mètres de haut, lorsque l'eau de toutes les vallées 
latérales s'accumulera dans l'immense bassin, 
lorsque seuls quelques gardiens ou techniciens 
demeureront là-haut où s'affaire aujourd'hui un 
monde d'ouvriers, lorsque la nature, violentée 
pour les besoins d e l'homme, aura cicatrisé les 
plaies de la montagne et replacé dans leur ordre 
éternel les choses bouleversées maintenant. ;" 

g. r. 

P. S. — Une aimable réception fut offerte aux 
invités à l'issue de la cérémonie. Nous y avons 
rencontré de nombreuses autorités cantonales, 
notamment M . Schnyder, conseiller d'Etat, M M . 
Troillet et Pitteloud, anciens conseillers d'Etat ; 
M . N. Roten, chancelier ; M M . René Spahr et 
Victor de Werra, juges cantonaux ; plusieurs dé 
putés, présidents de communes, "etc. 

Puis, au lieu de regagner la plaine dans le 
confortable car postal qui les avait montés, les 
journalistes présents ont été l 'objet d'une genti l le 
attention de la part du confrère Jean Follonier 
qui s'est fait un plaisir de les pi loter à la Blava et 
de leur faire visiter les installations qui s'y dres
sent. Un grand merci à notre confrère et ami et à 
tous ceux qui nous ont si aimablement reçus 
sur les chantiers. 

M M . les conseillers fédéraux 
en Valais 

Il semble que le Valais soit devenu une terré 
d'élection pour les vacances de MM. les con
seillers fédéraux, et ceci est tout à l'honneur 
de notre hôtellerie et de notre organisation 
touristique. En effet, on ne comptait pas moins 
de quatre membres de l'Exécutif fédéral en 
séjour chez nous ces jours derniers, soit M. 
Weber à Saint-Luc, M. Rubattel à Saas-Fée, 
M. Petitpierre à Zermatt et M. Escher qui, 
comme d'habitude en été, avait regagné sdn 
« Simplon-Dorf » natal. i 

LIDDES 
I nauguration t 

du nouveau drapeau 
de « la Fra tern i té » 

La Société de musique « La Fraternité » a choisi 
l'après-midi du dimanche 9 août pour l'inaugu
ration de son nouveau drapeau. 

Elle se fait un plaisir d'annoncer à ses amis la 
participation à sa fête des sociétés « L'Avenir » 
de Sembrancher, « L'Echo d'Orny » d'Orsières, 
« L'Avenir » de Bagnes et « L'Union » de Bover-
nier, qui ont bien voulu lui témoigner leur solide 
amitié. 

Une promenade au Grand-St-Bernard, un arrêt 
à Liddes sur le chemin du retour, voilà de quoi 
passer agréablement son dimanche, d'autant plus 
qu'il vous sera possible de savourer une bonne 
raclette tout en vous adonnant au plaisir de la 
danse ou de jeux divers. Le Comité. 

SAILLON 
CRITERIUM DES MOILLES 

ET GRAND PRIX DE LA TOUR 

Dimanche 2 août s'est disputé à Saillon, sous les 
applaudissements de toute la population, le critérium 
des Moitiés et le grand prix de la « Tour » avec prime 
spéciale de passage au village. 

Nous avons assisté tout d'abord à la course des 
cadets de 10 à 15 ans, sur un parcours plat de 2 kilo
mètres. Celle-ci a été gagnée par Vouillamoz Noël en 
3'10", suivi de Dussex Gilbert à 21" , Perraudin Michel 
à 57", etc. 

Après les cadets ce fut le tour des jeunes de 15 à 
20 ans. Les coureurs partaient par groupe de trois et 
devaient effectuer un parcours plat de 4 kilomètres. 
Les deux derniers de chaque groupe étaient éliminés. 
Restaient pour disputer la finale : Luisier Pierre, Luisier 
Jean, Mayencourt Armand, Bertholet Bruno. Le crité
rium a été remporté avec une nette supériorité par 
Luisier Pierre, suivi de «Mayencourt Armand, Luisier 
Jean et Bertholet Bruno. 

Dans la catégorie hors concours, nous avons vu la 
victoire de Thurre Josy, suivi de Rossier Louis, Car-
rupt Claude et Bertrand Produit. 

Le grand prix de la « Tour » qui se disputait sur un 
parcours de 25 kilomètres, avec deux passages au vi l 
lage où se jugeait le grand prix de la montagne, a 
été remporté par Mayencourt Armand, suivi dans le 
même temps par Luisier Pierre, Thurre Marius, Pellaud 
Michel, Raymond Martial, Luisier Jean, Roduit Jean-
Claude, Chrysler Walti, puis viennent à 12 secondes : 
Bertholet Bruno; à 5'10" Moulin Narcisse et Moulin 
Marin, ex aequo. 

Le grand prix de la montagne a été gagné par Lui
sier Jean devant Thurre Marius. 

Le classement général nous donne : Luisier Pierre, 
maillot jaune, qui l'emporte de quelques points sur 
Mayencourt Armand. 

A vous, jeunes coureurs, vont toutes nos félicita
tions. Soyez certains que nos encouragements vous 
suivront dans les courses futures. Nos remerciements 
et nos félicitations aux grands organisateurs de cette 
belle journée sportive, MM. Pascal Thurre et Othmar 
Cay. Merci aussi à tous les généreux donateurs. 

Chers amis sportifs de Saillon, je vous donne ren
dez-vous à l'année prochaine. D. R. 

CONCOURS DE FABRICATION 
POUR FROMAGERS D'ALPAGES 

La Station cantonale d'industrie laitière organise un 
concours de fabrication pour fromagers d'alpages. 

But: Encourager la formation professionnelle du fro
mager et favoriser l'amélioration de la qualité de la 
production fromagère. 

Participation : Ce concours est ouvert seulement aux 
fabricants qui ont suivi un cours de fromagers orga
nisé par la Station cantonale d'industrie laitière et qui 
fabriquent régulièrement pendant la période d'estivage 
appréciation de la réussite de la fabrication pendant 
1953. 

Nature du concours : Le concours consiste en une 
la période de compétition et en une visite d'exploi
tation. 

Exécution du concours : 
a) Appréciation de la qualité de la production : 

Deux taxations une sur l'alpage, une après la désalpe. 
Les fromages sont appréciés sur la base usuelle des 

"normes admises en Suisse. 
Coût, arôme 5 points 
Pâte, couleur 5 points 
Extérieur, forme, conservation 5 points 
Ouverture 5 points 

b) Visite d'exploitation : 20 points 

L'exploitation sera visitée au moins une (ois durant 
la période de concours. On appréciera : 

a) L'Etat général de la fromagerie (propreté des us
tensiles, ordre et propreté des locaux et des abords, 
soin aux fromages, état de la cave). Le maximum de 
points attribués : 5 points. 

b) Emploi des papiers indicateurs pour dépistage de 
marmite. 

c) Emploi de cultures mixtes : lutte contre le gon
flement colique. 

La fabrique du fromage devient précaire sans l'ad
jonction de cultures. Dès l'apparition des premiers 
symptômes de gonflements précoces, nous invitons les 
fromagers à commander auprès de la Station cantonale 
d'industrie laitière une culture mère qui leur sera expé
diée gratuitement. 

Le maximum accordé pour l'emploi du papier indi
cateur et des cultures mixtes s'élève à 5 points. 

Rang, récompense, primes : 
Des primes en espèces versées aux fromagers pou

vant s'élever jusqu'à Fr. 50.— seront échelonnées sur 
les résultats établis. Des diplômes seront décernés aux 
méritants. Les résultats du concours seront publiés dans 
la presse locale. Ils figureront au groupe de l'Indus
trie laitière lors de l'exposition suisse d'agriculture à 
Lucerne en 1954. 

Inscription : Tous les fromagers qui ont suivi un 
cours organisé par la Station cantonale d'industrie lai
tière peuvent s'annoncer par écrit jusqu'au 13 août 
1953 au plus fard à la Station cantonale d'industrie 
laitière à Châteauneuf. Les comités de consortages 
l'abattage ou sans rendement, ceci afin d'éviter l'en-
ressé. Station cantonale d'industrie laitière. 

Marché de bétail de boucherie 
Nous prévoyons un marché de bétail de boucherie 

pour la région de Sion dans la semaine du 17 août. 
| Nous invitons en conséquence les propriétaires et 
marchands à inscrire leurs animaux à notre office jus
qu'au 10 août 1953, le marché n'ayant lieu que si le 
nombre d'inscriptions est suffisant. La date et l'heure 
de la reprise éventuelle feront l'objet d'une publica
tion au bulletin officiel. 

Nous saisissons l'occasion pour conseiller aux inté
ressés d'éliminer dès maintenant les bêtes destinées à 
l'abattage ou san rendement, ceci afin d'éviter l'en
gorgement des marchés d'automne. 

Office vétérinaire cantonal. 

Le problème de la 
main d'oeuvre étrangère 

en Suisse 
Bien que la pér iode de haute conjoncture actu-

elle ait presque totalement supprimé le chômage 
en Suisse et nécessité l'entrée d'un important con-
tingent de travailleurs étrangers, il est certains 
milieux qui éprouvent toujours quelque réticente 
devant l 'emploi de main-d'œuvre étrangère. || 
s'est même trouvé un parlementaire socialiste pour 
interpeller récemment le Conseil fédéral afin de 
lui demander des mesures contre l'admission en 
Suisse de nouveaux contingents d'ouvriers étran
gers dans l'industre. Aussi convient-i l de connaître 
à ce propos l 'opinion de certaines organisations 
directement intéressées, telles que l'Association 
patronnale suisse des constructeurs de machines 
et industriels en métallurgie et la Fédération des 
ouvriers du bois et du bâtiment. 

Dans son 47ème rapport annuel, la première 
ces organisations relève que ce n'est qu'après la 
dernière guerre que l'industrie métallurgique s'est 
vu obl igée d'engager de la main d'ceuvre étran̂  
gère. Partant de 2000 en 1946, le nombre des tra
vailleurs étrangers engagés dans cette branche 
est passé à 10.500 en 1951 et à 12.300 en 1952. 
En comptant les exploitations artisanales, ce nom
bre s'est élevé en fout, pour 1952, à 17.468. Le 
rapport de l'Association des constructeurs de ma-
chines relève en outre que, dans l'ensemble, 
« l'appui temporaire de main d'ceuvre étrangère 
a été dans notre industrie un plein succès pour 
tous les intéressés, c'est-à-dire pour nos entre-
prises, notre personnel, notre économie et aussi 
pour les ouvriers étrangers eux-mêmes. 

bès le début, les prescriptions des autorités 
s'employèrent à ce que l 'engagement de main 
d'ceuvre étrangère restât dans un cadre raisonna
ble et que certaines conditions de travail soienl 
respectées. Chaque entrée et changement d'em
ploi exigeait une autorisation de séjour et de tra
vail. De cette manière, les autorités pouvaient te
nir constamment compte des conditions du marché 
du travail et empêcher un enflement malsain. En 
outre, les employeurs furent obl igés d'employer 
les ouvriers étrangers en principe aux même con
ditions que les travailleurs indigènes et on exigea 
également des dits employeurs l'assurance, en cas 
de manque de travail, que les ouvrires indigènes 
ne seraient pas congédiés aussi longtemps que de 
la main d'ceuvre étrangère de même catégorie 
serait encore employée». 

Lors du recul de la conjoncture de 1949-50, 
l'industrie métallurgique licencia d'el le-même près 
de 5000 ouvriers étrangers pour compenser la di
minution de l 'emploi. Cette expérience permit de 
se rendre pleinement compte du fait que la main 
d'ceuvre étrangère représente un élément de sé
curité pour les travailleurs indigènes. 

Quant à l'industrie, du bâtiment, on se rappelle 
que l 'OFIAMT avait commencé par accorder un 
contingent de 8.000 maçons étrangers pour la sai
son 1953. Devant la demande accrue des entre
preneurs et des services cantonaux, ce chiffre fui 
porté à 12.660 (12.000 en 1952). Dans son organe, 
la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment 
remarque que le volume des travaux de construc
t ion projetés pour l'année en cours n'aurait pu 
être exécuté avec la main-d'œuvre indigène. Le 
besoin de travailleurs étrangers se fit particulière
ment sentir dans les chantiers de construction de 
barrages et d'usines électriques, où l'éloigne-
ment des places de travail et les conditions péni
bles ont rendu diff ici le l 'engagement de travail
leurs suisses. L'organe de la F.O.B.B. estime en 
outre que dans les régions manquant de main-
d'œuvre spécialisée, on a eu avantage à engager 
des maçons qualifiés étrangers pour permettre 
aux manœuvres indigènes d'être employés. 

Ces deux rapports, provenant d'organisations 
professionnelles directement intéressées, démon
trent l'utilité que comporte pour l 'économie suisse 
l 'engagement de main-d'œuvre étrangère. Celle-
ci permet, en pér iode de «haute conjoncture», de 
combler les besoins du marché du travail et d'atté
nuer, en cas de crise, le chômage des travailleurs 
indigènes. 

Décès d'une haute 
personnalité radicale 

On a enseveli hier à Lucerne M. Max Wcy, 
qui fut l'une des plus hautes personnalités du 
parti radical-démocratique suisse. M. Wey, avant 
d'être élu président de la ville de Lucerne, fut 
conseiller d'Etat. Puis, pendant dix ans, il pré
sida le parti radical lucernois pour accéder, de 
1941 en 1948, à la présidence centrale du parti 
radical-démocratique suisse. 

M. Wey fut également élu président du Conseil 
national en 1946-47. C'est M. Aléardo Pini, 
conseiller national et président du parti radical 
suisse, qui a prononcé l'éloge funèbre sur la 
tombe du disparu. j 




