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CONSTRUIRE. . . 
Dans un récent article le « Peuple Valaisan » .traite 

le cas de Monthey industrialisé et de l'incidence de 

cette situation sur la vie administrative locale. L'auteur 

de ces lignes .après avoir défini l'état existant avec 

une objectivité teintée d'infiniment d'optimisme, incite 

soudain les autorités dans une forme très socialiste à 

construire des appartements pour ouvriers. 

Ce n'est pas un mince problème que soulève le 

«Peuple Valaisan». Et l'honorable correspondant du 

journal socialiste reconnaîtra bien volontiers avec nous 

qu'il ne suffit pas d'une intention exprimée en trois 

lignes dans un journal pour réaliser un postulat com

mun à toutes les bonnes volontés et non seulement 

aux partis politiques. 

Avant de traiter le fond de la question, c'est-à-dire 

la construction d'appartements à bon marché dans les 

villes en général, disons quelques mots de l'invite 

adressée à la Municipalité de Monthey par ce géné

reux socialiste. Du reste, les lignes suivantes peuvent 

être appliquées par analogie à n'importe quelle autre 

cité. 

Grâce à l'industrie, à l'esprit d'initiative de ses habi

tants et à la bonne gestion'dés affaires communales 

— le parti socialiste y participe heureusement après 

une éclipse de quelques années — la situation de 

Monthey peut être qualifiée de satisfaisante. On ré

nove, on modernise, on élargit. Le « Peuple Valaisan » 

a raison, du travail s'accomplit, Monthey change de 

vjsage. On bâtit pour l'avenir et toutes les recettes 

fiscales né sont pas trop pour rattraper le temps perdu 

par la faute dé dix ans de guerre et d'après-guerre 

difficiles. Tout cela sans grand recours aux subventions 

fédérales et cantonales-

Mais la politique suivie serait bien téméraire si les 

autorités ne considéraient pas le lendemain inconnu. 

L'expérience de la crise de 1932 à 1937 est encore 

cuisante. Et si en période commerciale favorable l'in

dustrie d'une ville est avantageuse, sa vulnérabilité est 

d'autant plus grande lorsque le travail ralentit. D'un 

jour à l'autre, la situation se retourne. 

Je ne cacherai rien au « Peuple Valaisan » en révé

lant qu'au sein même du groupe radical du Conseil 

communal, il se fit jour ce printemps un désir très nef 

de modifier le budget dans le sens d'une augmenta- . 

lion des réserves de crise et d'une diminution provi

soire des travaux prévus. Rien ne serait- plus dangereux 

qu'une euphorie avec un réveil douloureux. 

Les recettes fiscales de la commune de 'Monthey 

sont effectivement conséquentes. Il ne faut cependant 

pas ignorer les dettes dont le service est à assurer. 

Evidemment, les importants travaux d'édilifé publique 

entrepris sont couverts par voie budgétaire. Quant aux 

Services industriels — eau et électricité — dont la 

nécessité de modernisation est grande, ils réalisent 

sous l'impulsion de leur chef un programme de réno

vation absorbant la quasi totalité des recettes. 

L'extension de Monthey exige un effort propor

tionné. Le « Peuple Valaisan » ne sait peut-être pas 

qu'il va falloir construire un nouveau bâtiment scolaire. 

Son coût > Près d'un million. La construction d'appar-

' lemenfs, transformation et rénovation de l'ancien hô

pital de l'assistance publique, est-elle déjà oubliée ) 

•I fallut débourser là près d'un demi-million, certes 

bien employé. Il y a aussi la rénovation de la Cure 

de Monthey, un morceau de choix d'environ 250.000 

l'ancs, si je ne fais erreur. La remise en état du Châ

teau est en cours également. On conviendra volontiers 

qu'avant de construire, il faut entretenir les bâtiments 

que l'on possède. 

Et d'autres problèmes ! Depuis l'accession de Mon-

they-F.C. en première ligue, des voix sportives — 

elles étaient au moins 2.500 dont le sousigné à se 

fatiguer les cordes vocales à Martigny — demandent 

l'agrandissement et l'amélioration du terrain de sport. 

On parle de la construction d'une nouvelle halle de 

gymnastique à l'intention des sociétés sportives dont 

l'influence est grande chez nous. D'autres verraient 

volontiers une salle de spectacles communale. Enfin, 

là où nécessité fait loi, la commission du feu exige 

avec raison un nouveau local mieux approprié que 

celui existant pour son matériel, tandis que la Com

mission de police présentera incessamment les plans 

du nouveau bâtiment destiné à abriter le poste de 

police, l'actuel étant trop exigu et impropre aux né

cessités modernes. 

Or, avant de se lancer dans toutes sortes de travaux 

d'une tendance nettement étafiste, une administration 

communale a le devoir de s'occuper des fâches qui 

lui sont dévolues, surtout lorsqu'elles sont suffisamment 

nombreuses. C'est la logique même et je pense que 

le « Peuple Valaisan » sera entièrement d'accord avec 

cette ligne de politique administrative. 

Voilà pour la commune de Monthey. Nous n'avons 

pas la prétention de dire que tout y est parfait, mais 

au moins chacun s'essaye à bien remplir sa lâche. 

Je suis d'accord qu'il manque des appartements, une 

centaine environ que viendraient occuper de nom

breux ouvriers'habitant dans les villages environnants. 

Il se construit bien des immeubles locatifs, mais leur, 

luxe les exclut d'emblée des bourses ouvrières et 

même bourgeoises. Cependant, nous croyons savoir 

que des plans existent pour la construction de demeu

res bon marché, saines et suffisamment spacieuses. 

Seront-ils réalisés ,il faut l'espérer. 

Il y a quelque chose de délicat dans ce déplace

ment vers le chef-lieu du personnel dès industries 

montheysannes ayant habité jusqu'alors dans les vil

lages d'alentour. Cette tendance est compréhensible, 

car il doit être lassant de perdre chaque jour du temps 

et de l'argent dans des déplacements. Mais en général, 

les citoyens qui changent ainsi de domicile possé

daient dans leur village un petit bien, du terrain, qui 

leur arrondissaient les moyens d'existence et créaient 

une certaine sécurité en cas de chômage temporaire. 

Il en est autrement dans une petite ville où ces possi

bilités de gain disparaissent. Mais enfin, ceci est un 

problème sur lequel les autorités fédérales mêmes se 

penchent, souvent et qu'on appelle la désaffection des 

campagnes. -

Parlons donc de la construction d'appartements pour 
ouvriers, question d'une portée générale et d'une 
solution difficile. 

L'idéal conforme à notre caractère helvétique serait 

un standard de vie permettant à chaque ouvrier d'édi

fier une maison familiale assez vaste et pourvue en 

fous cas de l'indispensable salle de bain ou au moins 

d'un lub. Ce qui naguère était considéré comme un 

luxe est heureusement devenu nécessité aujourd'hui. 

Car celui qui se salit dans son travail a beaucoup 

plus besoin d'une salle de bain que le citoyen qui 

n'a pas à porter une paire de salopettes. 

La réalisation de ce rêve est malheureusement quasi 

impossible à qui ne possède même pas au moins un 

petit capital équivalent au 40 % de la valeur de la 

maison. On trouve parfois à emprunter au taux de 

3 1/4 % à concurrence de 65 Y< de la valeur totale 

de l'immeuble, terrain compris. Plus généralement, le 

faux de l'intérêt est de 3 % %. Estimons à 40.000 fr. 

le coût d'une maison familiale sans vaines complica

tions. L'heureux possesseur du 35 % de la valeur 

efecfive du bien déboursera déjà en intérêts seule

ment un loyer mensuel de 75 francs. Ajoutons l'amor

tissement et la dégradation, le chiffre monte à 120 fr. 

C'est déjà quelque chose et encore faut-il posséder 

l'indispensable 35 %. 

Il y a quelque temps, un groupe d'étude de la 

Jeunesse radicale étudiait avec le concours d'un archi

tecte éprouvé le coOt de maisons localives pour per

sonnel ouvrier en admettant un placement en première 

hypothèque à 3 % % ef le solde, soif 40 % à 4 V< %, 
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frais compris. Très simple, l'immeuble ne devait pas 

comprendre ces perfectionements communs aux im

meubles luxueux, et la chambre de bain avait même 

été sacrifiée à un tub. Les appartements comprenaient 

3 pièces et la cuisine, une cave et des combles. C'est 

un loyer de 150 francs qui fut atteint, ef encore n'au

rait-il permis qu'un amortissement assez faible. 

Ajoutons-y les réparations, les assurances, les impôts, 

l'administration, les chiffres s'arrondissent vite. 

La construction est chère. Son prix s'est élevé au

trement plus vite que les salaires. Ce sont des faits 

que l'on constate et auxquels il est difficile de porter 

remède. 

On dit actuellement beaucoup de bien du système 

coopératif de construction avec vente d'appartements 

qui s'est introduit dans certains centres valaisans. Il 

est amusant de constater que cette forme admise par 

le code napoléonien de la propriété avait été pros

crite par notre code. Civil. Les difficultés légales ayant 

été tournées, on fend à y revenir plus fort que jamais 

afin de lutter contre la cherté de la vie. Serait-ce la 

solution de l'avenir 1 Peut-être, ef tout en admettant 

' les ennuis réels causés par la présence de nombreux 

ménages dans un même immeuble, les propriétaires 

d'appartements ont le bonheur de se sentir chez eux. 

Je ne crois pas qu'il faille désirer l'intervention de 

l'Etat dans tous les domaines privés. On en constate 

déjà suffisamment les méfaits en Suisse, par la propre 

faute des quémandeurs officiels qui ne savent que pro

poser de nouvelles dépenses. Un retour à. un libéra

lisme mesuré est hautement désirable. Peut-être l'ex

périence dont nous avons parlé en fin d'article 

s'imposera-t-elle et nous tiendrons alors la solution 

rêvée du logis ouvrier non pas loué mais devenu 

propriété de son habitant. •, 

Ch. BOISSARD. 

EN PASSANT. 
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Gérance de titres I 

Monsieur, 

Les journaux de votre parti m'ont appris- le 

succès retentissant du discours que vëus aviez 

écrit pour votre président sur lés « réalisations 

sociales » du régime. 

Bravo, mais pas de griserie. 

Il ne faut pas vous imaginer que ce soit votre 

talent qu'on exalte à travers ces éloges qui n'ont 

pour seul objet que de galvaniser les masses. 

Je vous rappellerai seulement qu'on a fait 

passer, dans vos rangs, un Adelphe Salàmin pour 

un orateur et ua Luisier pour un rédacteur en 

chef. 

Alors, ne prenez pas trop au sérieux certains 

compliments. 

Comme je l'avais prévu, vous avez fait de bons 

débuts dans la carrière. ( 

Quelques jeunes voient en vous un futur réor

ganisateur du parti parce que vous avez su 

magnifiquement organiser une soirée-choucroute. 

Ne brusquez rien. 

Avant de secouer le cocotier il faut apprendre 

à grimper aux arbres. 

Vous m'annoncez que vous avez un program

me et que vous êtes prêt à me le soumettre. 

Ne vous donnez pas cette peine, je le connais : 

Nous avons tous eu le même à votre âge. 

Une fois de plus, votre acharnement à vous 

découvrir des idées et à donner des plans m'in

quiète. 

Cette manie ne peut servir qu'à vous entraver 

dans votre marche en avant. 

Que voulez-vous, en somme ? 

Votre ambition vous porterait à briguer, au 

moment opportun, un siège au Conseil d'Etat ou, 

à ce défaut, un fauteuil au Tribunal cantonal ou 

un poste éminent à la banque cantonale, alors 

que vos goûts vous inclineraient plutôt à la chan

sonnette comique. 

Eh bien, tout cela me paraît parfaitement conci-

liable à condition que vous restiez toujours en 

disponibilité pour quelque place qu] se présente. 

Vous ne pouvez pas décider maintenant que 

vous serez chef de tel département, conseiller 

national, conseiller aux Etats, juge ou président 

du parti. 

Par conséquent, ne vous engagez pas, gardez 

votre esprit libre et vierge absolument de toute 

idée. Que votre cerveau soit comme un bon ter

reau où poussent, au gré du soleil, de la pluie 

ou du vent, les carottes des finances, les navets 

de l'agriculture ou la fleur de la poésie. 

* * * 
A quoi bon vous plonger dans de coûteuses et 

longues études ?• 

Ce qu'il importe, avant tout, c'est de considérer 

d'une part la géographie du canton, dans ses 

grandes lignes, de l'autre les tables de mortalité. 

Mieux vaut connaître l'âge exact des divers 

magistrats et leur état de santé que la philosophie 

de Saint Thomas d'Aquin. 

Vous savez qu'on ne peut nommer qu'un seul 

conseiller d'Etat dans le même district, que le 

Haut-Valais a droit théoriquement à deux sièges, 

la minorité radicale à un seul. 

Choisissez donc, dès à présent, l'endroit où 

vous devez vous fixer pour qu'au premier appel 

du pays vous puissiez répondre : présent I 

Que ce souci vous dispense des autres. 

Les dons, le talent, l'intelligence ou le dévoue

ment ne vous serviraient de rien à Campel ou à 

Finhaut si ces régions étaient déjà représentées 

au pouvoir exécutif. 

Un ignare aurait plus de possibilités ailleurs, 

dans un secteur du canton qui attend son tour 

de revendiquer des honneurs. 

Jusqu'à présent, monsieur, je n'ai rien à repren

dre à vos petits calculs. ^ 

Vous pouviez devenir conservateur, radical, 

socialiste, communiste ou tout cela ensemble en 

vous inscrivant à l'U.P.V. 

Vous avez choisi, par opportunité, de sauter à 

pieds joints dans le parti conservateur du Valais 

romand. 

Dans le Haut-Valais vous eussiez eu deux chan

ces sur cinq d'entrer au gouvernement, et pour 

l'ensemble du canton, une sur cinq en étanf radi

cal, 0,0001 sur cinq — j'ai fait le compte — en 

vous révélant socialiste, et 0,000 000 001 en vous 

découvrant communiste. 

Or, vous bénéficiez, grâce au choix judicieux 

que vous avez fait de deux chfances sur cinq, de 

réaliser votre rêve en français sans avoir à vous 

déterminer encore —• comme il est d'usage dans 

la partie alémanique du canton — entre les con

servateurs, les jeunes conservateurs, les chrétiens 

sociaux, les catholiques conservateurs, les conser

vateurs catholiques, les paysans conservateurs ca

tholiques et les catholiques conservateurs paysans. 

Vous me direz que c'est bonnet noir, noir 

bonnet. 

Pour des gens normaux, d'accord. . / 

Mais, dans le Haut-Valais, la politique prend un 

caractère phénoménal. 

* * * 
Prévoir, c'est déjà gouverner. 

Dans trente ans vous en aurez cinquante-trois 

et vous vous sentirez dans la force de l'âge, avec | 

le goût de vous ménager des vacances. 

Ce sera le fin moment pour vous de faire acte 

de candidature au Conseil d'Etat. 

Si vous réussissez vous n'aurez pas volé votre 

repos. 

Si vous échouez, vos citoyens vous devront — 

selon le principe établi — des compensations et 

alors à vous la direction d'une grande entreprise 

d'Etat, la Banque cantonale, le Tribunal cantonal 

ou le. Tribunal fédéral. 

L'essentiel, pour aujourd'hui, n'est pas de choi

sir vos lectures, mais le lieu de votre résidence et 

aussi de vous montrer à l'église. 

Ne vous rendez pas, le dimanche, à une messe 

trop matinale... A. M. 
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GENÈVE 

VENDREDI 14 AOUT, 20 h. 45, CORTËGE 
« LA SUISSE EN MUSIQUES > 

SAMEDI 15 AOUT, MATINÉE 
GRAND CORSO FLEURI 

SAMEDI 15 AOUT, SOIRÉE 
FEU D'ARTIFICE 

DIMANCHE 16 AOUT, MATINÉE V 
GRAND CORSO FLEURI 

DIMANCHE lé AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE 
« LA SUISSE EN -MUSIQUES » 

LUNDI 17 AOUT, SOIRÉE 
CONCERT 
PAR LES «ROrAt SCOTS GRÉYS» 

/ . ' * 
GAITE ET AMBIANCE DANS UN CADRE MER

VEILLEUX - BALS EN PLEIN AIR - CONFETTI 

Le Confédéré 
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lUn produit Je marque de Walz & Eschle S.lfi 

Automobiliste, 
tu avais tort \ 

lies accidents qui se produisent lors 
d'un dépassement sont fréquents. Trop 
d'automobilistes oublient, par exemple, 
qu'ils doivent s'abstenir de dépasser à 
une croisée ou à une bifurcation. 

D'autre part, si un véhicule doit bi
furquer, et pour ce faire doit couper 
la voie des véhicules venant en sens 
inverse, son conducteur doit tout 
d'abord céder la priorité et manifester 
très nettement son intention. Mettre 
brusquement l'indicateur de direction 
ne suffit pas. Il faut ralentir, prendre 
par exemple le milieu de la chaussée 
et s'assurer que, de toutes parts, les 
distances sont suffisantes. Il est sage 
de faire de même pour les véhicules qui 
suivent et, cas échéant, de laisser pas
ser ceux qui suivent de trop près. 

En tout cas, s'il s'agit d'entrer dans 
une allée privée ou un chemin de cam
pagne sans importance, un automobi
liste n'a aucune priorité sur le véhicule 
qui le suit et veut le dépasser. S'il 
s'agit d'une voie peu importante, et sur
tout peu apparente, il faut compter sur 
le fait que le véhicule qui suit ne peut 
se douter de son existence ni supposer 
que le véhicule qu'il s'apprête à dépas
ser a l'intention de s'y engager. On a. 
donc un cas très proche de celui du 
chemin privé. 

N'ayant ainsi pas adapté son compor
tement aux circonstances (il est égal 
qu'il s'agisse de vitesse, d'inattention 
ou de retard à prendre une décision), 
un automobiliste qui avait obliqué dans 
un chemin peu visible s'est vu ' attri
buer le 80 °/o de la faute, l'autre usager 
n'ayant commis que la faute de ne pas 
avertir avant de dépasser (et n'ayant 
ainsi pas pris toutes les mesures pour 
éviter un accident), n'était condamné 
qu'à 20 °lo du dommage matériel. Dans 
un autre cas, la répartition fut de 3/4 
et 1/4. H.V., ing. 

(De « Touring ».) 
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AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 
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VOITURES 
CAMIONS 
CARS 

JUSQU'AU 23 AOUT 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

MARTIGNY 
Action en faveur de nos abricots 

Dans le cadre des mesures prises pour favoriser 
l'écoulement des abricots, nous apprenons que la 
Fédération valaisanne des producteurs de fruits, 
sous l'impulsion de son président Me Rodolphe 
Tissières, organise sur la place Centrale de Mar-
tigny-Ville, le dimanche 9 août, dès 8 heures, une 
grande vente d'abricots à des prix populaires. 

Cette vente est faite avec la collaboration de 
marchands primeurs de Martigny-Ville qui ouvri
ront un grand stand de vente où seront exposés, 
en paniers de 10, 5 et 3 kilos, des abricots mûrs 
à point et susceptibles de faire la joie des tou
ristes qui parcourront le Valais dimanche. 

Une propagande appropriée est organisée pour 
cette action. 

D U B E A U SPORT, D I M A N C H E 

A U STADE M U N I C I P A L 

Comme pré lude à la reprise du championnat, le 
Mart igny-Sports a conclu pour d imanche une rencon
tre avec la sympathique et très forte équ ipe d 'Urania-
Cenève Sports entraînée jusqu' ic i par Georges A e b i , 
l 'un d e nos meil leurs internat ionaux, puis, dès cette 
année, par Wal lasceck, de nombreuses fois internat io
nal également. Mar t igny opposera sa nouvel le forma
t ion aux Genevo is et fera tout pour donner au publ ic 
les satisfactions qu ' i l at tend d e ce team. 

Dès 15 heures, matches de juniors. Le match p r i n 
c ipal débutera à 16 h. 30. 

Voyage organisé C.F.F. le 15 août (Assomption) 
La gare de Mart igny-C.F.F. et les stations voisines 

vous offrent un magni f ique voyage combiné train et 
car dans la rég ion du Jura vaudois et de la val lée de 
Joux par les cols du Mo l lendruz et d u Marchairuz. 

Endroits de fraîcheur et propices au p ique-n ique . 

v//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////f//////if/a 

SION 

Madame et Monsieur A lphonse GAILLARD-DELALOYE 
et leurs enfants, à A r d o n , Sion et Roxburgh ; ' 

Madame et Monsieur Hermann TELLENBACH - DELA-
LOYE et leurs enfants, à A r d o n et Vevey ; 

Madame et Monsieur Hermann DELITROZ-DELALOYE 
et leurs enfants, à A r d o n et Saint-lmier ; 

Madame et Monsieur Fritz JENZER-DELALOYE et leurs 
enfants, à A r d o n et Zurich ; 

Mademoise l le Agnès DELALOYE, à A rdon ; 
Madame veuve A. SÀBATIER-DELALOYE et ses en 

fants, à A r d o n ; 
Madame veuve Estelle FUMEAUX - COTTAGNOUD et 

ses enfants, à Vétroz ; 
ainsi que les famil les parentes et all iées, 
ont la grande douleur de faire part du décès d e 

Madame Veuve 

Célestine DELAL0YE-C0TTAGN0UD 
leur très chère mère, be l le-mère, grand-mère, arr ière- | 

grand-mère, sœur, tante et cousine, décédée le S août 
1953 dans sa 86e année, munie des sacrements de la 
Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura l ieu à A r d o n le samedi 8 
août 1953, à 10 heures. 

Le Tour de Suisse aérien à Sion 
Le Tour de Suisse aérien fera escale à l'aéro

drome de Sion. C'est ainsi que le 12 août pro
chain une trentaine d'appareils atterriront à 
Châleauneuf. 

Un peintre sédunois 
à l'Exposition nationale i tal ienne 

Le peintre Bruno Gherri-Moro a été admis à 
^exposer à l'exposition nationale italienne qui aura 

lieu à Francavilla a Mare, sous le patronage de 
M. Einaudi, prissent.dcJa.^Bjépublique. C'est un-
honneur qui consacre'le grand talent du" sympa-.' 
éthique peintre établi en notre ville. 

KERMESSE DE LA POUPONNIERE 
N'oubl iez pas la Kermesse de la Pouponnière le 

k 9 août, aux Mayens d e Sion. 
Plus que jamais, cette oeuvre a besoin de l 'appui 

de tout le monde. 
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150me ANNIVERSAIRE DU CANTON D'ARGOVIE 

Le canton d 'A rgov ie célèbre jes 5 et 6 septembre 
son 150me anniversaire. La cérémonie off ic iel le~du sa
medi commencera par une manifestation devant les 
bâtiments du gouvernement à Aarau, au cours de 
laquel le les messages de (él ic i tat ion des onze districts 
à l'adresse d u gouvernement cantonal seront lus. Ces 

, messages seront apportés à Aarau par des estafettes, 
venant des pr incipales vi l les des districts et remis au 
landamman. 

I 

Docteur ROUILLER 
Médec in - dent iste 

absent 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Fernandel dans « Un de la Lég ion ». Le t r iomphe de 
' Fernandel qui atteint au sommet du rire et de l 'émo

tion... Fernandel à la Légion étrangère... 
Aux Actual i tés : Suite du Tour de France... les p re

mières étapes de montagne. 
Matinées de d imanche 9 : 14 h. 30, « U n de la Lé

g i o n » ; 17 h.', « L e Frelon des M e r s » . 
Chaque d imanche deux matinées ! 

Cinéma REX, Saxon 
Vendred i 7 : o Le Frelon des Mers ». Un (i lm d 'aven

tures captivantes d 'un tout nouveau genre... Un f i lm 
pour vous qu i aimez les aventures fougueuses et les 
événements dramatiques. 

Samedi et d imanche : « L'éternel le v ict ime ». Un f i lm 
humain, qu i s'adresse à chacun sur le dél icat sujet de 
l 'avortement avec ses drames obscurs... ses conséquen
ces insondables... 

ARDON — Salle du Midi 
« L a Princesse de Samarcande». En 1200, ère des 

croisades, siège de la cité histor ique de Samarcande, 
joyau de l 'Orient... Deux chefs assiégeants séduits par 
la be l le et astucieuse princesse Shélimar et les plaisirs 
raffinés de son palais dev iennent rivaux et s'entretuent 
à ses pieds. Mais à son tour Shélimar est vaincue par 
l 'amour de Sir Guy, le beau Croisé accouru à son 
secours... Q u e voi là le Sujet d 'un beau spectacle re
haussé d 'un technicolor impeccable à l 'aff iche dès 
samedi 8 et d imanche 9, à 20 h. 45. 

Gary Cooper au Ciné MICHEL 
Après le grand succès ob tenu au Ciné Miche l par 

Gary Cooper dans les Aventures du Capitaine W y a t l , 
ce g rand acteur nous revient dans un f i lm également 
poignant : « Dallas, v i l le- f ront ière ». Une intr igue b ien 
montée vous fera v iv re quelques heures d 'agréable 
délassement. 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
Samedi 8 août 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert 
matinal — 11.00 Concert récréatif, par l'Orch. Gus Vaschle — 
12.15 Variééls populaires — 12.30 Choeurs de Romandio — 12.45 
Informations — 12.55 Bonnes vacances 1 — 13.10 A la Française... 

— 13.30 Le Grand Prix du disque 1953 (musique symphonique) — 
14.00 Visages de Paris — 14.25 En suivant les pistes sonores.., — 
15.00 Une demi-heure avec l'Orchestre léger de Radio-Zurich — 
15.30 L'auditeur propose... — 16.45 Emission d'ensemble — 17.30 
Swing-Serenade — 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 
19.30 Concert symphonique — 22.40 Informations — 22.45 Entrons 
dans la danse ) 

Dimanche 9 
7.10 Le salut musical — 7.20 Trois pages de musique ancienne 

— 8.45 Grand-messe — 10.00 Culte protestant — 11.20 Les beaux' 
enregistrements (F. Haendel, R. Schumann, H. Berlioz) — 12.20 
Problèmes de la vie rurale — 12.45 Informations — 12.55 Une 
fantaisie musicale : Week-end, par Fr. Léman — 14.00 L'ami de 
la grand-roule : Vincent Callard, père des diligences — 15.00 A 
l'Opéra : « La Tosca », opéra en 3 actes — 16.30 Thé dansant — 
17.00 Heure musicale, avec l'Orchestre de ta Suisse romande — 
18.00 Nouvelles du monde chrétien — 18.15 Concerl spirituel — 
18.30 L'actualité catholique — 18.45 Deux grands solistes : Pierre 
Fournier et Andor Foldes — 19.00 Les résultats sportifs — 19.15 
Informations — 19.25 L'heure variée — 20.30 Les cinq dernières 
minutes, par Aldo de Benedelt! — 22.30 Informations — 22.35 
«t La musique è la Cour de France » (musique et instruments an
ciens) — 23.00 Musique du soir, par l'Orchestre de la Suisse 
romande, dir. : Ed. Appia. 

Lundi 10 
7.00 La leçon de gymnastique — 7.10 Petite aubade — 7.15 

Informations — 7,20 Bonjour en musique — 11.00 Musiquo pour 
passer le temps — 11.45 Vies intimes, vies romanesques — 11.55 
Amours lyriques (Sous le ciel d'Espagne) — 12.15 Le Corps de 
musique de Londwehr, le Cercle choral et l'Orchestre de la 
Suisse romande, l'Orchestre du Studio de Beromûnster — 12.45 
Informations — 12.55 L'Orchestre Molachrino — 13.00 De tout et 
de rien — 13.10 Wal-Berg et son grand jazz symphonique — 
13.20 Quand les musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande 
composent... — 13.45 Une cantate d'André Campra : « Les Fem
mes » — 16.30 Danses et refrains — 17.00 Sonate, Liszt — 17.30 
La rencontre des isolés — 18.00 Le feuilleton des enfants — 
18.15 Galerie genevoise — 18.40 A l'occasion du 10 août : Mar
ches militaires et Ouverture sur la «Marseillaise» — 18.58 Re
flets d'ici et d'ailleurs — 19.15 Informations — 19.25 Divertisse
ment estival, par l'Ensemble romand de musique légère — 20.00 
«La Dame de Monsoreau », feuilleton radiophoniqus — 20,30 Du 
Rhône à la Seine... Au fil de la chanson I — 20.50 Enigme : « Le 
Verrou», par Yves Fougères — 21.40 La vie parisienne, opéra 
bouffe en 4 actes de J. Offenbach — 22.30 Informations — 22.35 
Pour les amateurs de jazz hot : le pianiste Willie Smith — 23.05 
Chansons tendres. 

Stade municipal de Martigny 
DIMANCHE 9 AOUT 1953 

15 h. : M A T C H JUNIORS 

A 16 h. 3 0 : % # 

UGSI - Martigny I 
(L igue nationale) 

ARDON 

Soucketie-ckatcutem 
M0NNERAT Tél. 4 1 2 73 

Viande de choix 

S E R V I C E A D O M I C I L E 

ia belle Vallée 4e Hettet 
Le café-restaurant du relais 

à Branche 
VOUS OFFRE ses meil leures spécialités, raclettes a 

la mode du pat ron, vins de premier choix... 

Arrangement pour sociétés — Parc à autos — Pension 

Se recommande : 

Famille Francis Bender 
Téléphone (026) 6 82 79 

Mise au concours 
La paroisse protestante de Mar t igny met au concours 

le poste de concierge de son église et de son école. 

Les couples qu i s'y intéressent sont priés de (aire 

leurs offres par écrit jusqu'au 15 août 1953 a M . Jean 

VOEGELl , Mar t igny-Bourg. 

Secrétaire 
34 ans, bonnes connaissances 
allemand et italien, cherche 
place pour date a convenir. 

A travaillé dans administration 
et grande entreprise privée. 

Certificats et références à dis
position. Offres écrites sous : 

P. 9842 S., PUBLICITAS, SION. 

ON DEMANDE 

jeune fille 
pour aider aux travaux 

du ménage 

S'adresser a la Boulangerie 

NENDAZ, MARTIGNY. 
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Ne manquez pas d'aller, samedi prochain, 
chez T&î^Ên ^ Lausanne, 13, av. Montchoîsî ! 

Vous y verrez une exposition spéciale comprenant : • les tout derniers modèles originaux, plus élégants 
et plus pratiques que jamais. Ils sont insu.rpas- •:, 
sables à tous égards : confort, qualité, prix, etc. Profitez des avantages uniques qu'offre la première maison 

de la branche suisse de l'ameublement I Cela en vaut la peine I 

R I D D E S * Dimanche 9 aoû 

GRAND BAL 
de St-Laurent 

Orchestre RELERO : 5 musiciens. Excellent vin, bar. 

Raclettes et mets divers. Jeux de quilles et tombola. 

KERMESSE 
de la POUPONNIÈRE YALAISANNE 

Dimanche 9 août 
M A Y E N S D E S I O N (tous temple protestant) 

Apéritif, Buvette, Comptoir, Jeux pour enfants Séances 
de prestidigitation. 

Que tout le monde vienne pour, soutenir l'œuvre 
valaisanne des petits lits blancs. 

Départ de cars postaux : dep. Sion (Gare) 8 h.08 10 h. 
Départ des Mayens : 17.09 et Î 9 h. 30. r 

% 

• SALLE DU MIDI • 
iiiil!iiiil!iliimiiiliiii!iiliiiiiiilmiinilliililiiiiiiiii{!iliiiiiii!llliiiiiiiiliiiiiiii!!iiitniii!iiiii!ii:i"jiii!i!i:::ini:i:ll 

'':••'• SAÀAEDÏ:EX EMMANCHE, 20 hl 4à: •.'•;'\' 
-Une féerique aventure • o 

dans les sompftueux palais de 

LÀ PRliNiCÈSiE 
DE SAMARCANDE 

' Une fresque passionnante de témérité 
. ' En technicolor • " 

•% 

I 

i 

par les gares de Martigny-CFF • ,' 
Saxon - Charrat et stations voisines 

(15 AOÛT 1953, ASSOMPTION) 
PARCOURS : 

Train : Martigny, Lausanne, Cossonay, Rolle, Lausanne, 
Martigny. ' ".' ' 

Car: Cossonay, col du Mollendruz, vallée de Joux, 
col du Marchairuz, Gimel, signal de Bougy, Rolle. 

Départ è 6 h. 09 — Arrivée a 20 h. 31 
Rrix dès Martigny : Fr. 20.— (dîner facultatif : Fr. 6.80) 
Inscriptions, jusqu'au vendredi 14 août, a 12 heures, 
» la gare de Martigny-CFF (tél. 6 11 81 ), gares voisines 
ou c)ier M. André Moret, La Romande (tél. 616 64). 

Socléts Savantes — 2 Bd. des Philosophes, Genève 
Paris '.' :?

v'-^, :- TélJSfv46. 93 
Ecole Artistique de Coupe 

V . ".'...!•...': \ Prof. Mlle KoHelat 
Cou» coupeurs, coupeuses, fourreurs. Formation couturières, 

lingères, vêtements entants. ' ' ' : ' • ' • 

Cour» coupe-couture pour damos el jeunes tilles. Lés élèves 

obtiennent la diplôme de Paris ' • V ' . ' 

, Nouveaux- court en septembre 

Demandez..:.;. 

;,;,,;,,•-;•: SALE; et; 
-' i;Fr;:'-%—'.ïe:-fcg^franco' 

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.r Genève 
W**& 17, Av. du Mail — teh'priona- 4 19 94 

A REMETTRE, cause décès 

hommes, femmes, entants et articles dé bazar. 
S'adresser : Régie Cil. Muller-Veillard, MONTREUX 

/ j t e wftwtaht! 

ABRICOTS DU VALAIS 
Lundi 10 août - journée d'abricots 
organisée par les détaillants. 

Vente à des conditions spéciales très avantageuses. 

IfténagèteA, profite} fa cette belle occasion ! 

; » > , - • • ;'J 

m^ PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

le 2 M % d'intérêt pour dépôt sur C A R N E T S D ' E P A R G N E 

le 3i/4% pour dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

Banque Populaire 

Capital et réserves : Fr. 1 6 2 7 0 0 0 . — Agence à Montana 

Compte de chèque postal No II c 170 

,' 

FAMILLE VALAISANNE 
à Genève, .cherche ; 

JEUNE FILLE 
libérée des écoles pour s'occu
per de deux fillettes de 7 et 
9 ans et aider au ménage. Vie 
de famille et bons soins assurés. 

Faire offres tout de suite à : 
PUBLICITAS SION. sous chiffres 
X. 386. 

A VENDRE 

• I 

V. W. 1951 
TOPOLINO t950, très jolie voi
lure i FIAT 1400, 1951, comme 
neuve ; SIMCA 1949, belle oc
casion ; FIAT 1100, 1948, com
plètement révisée. 

Garage du Simplon 
Charrat 

Tél. (026) 6 30 60 

100 à 200 fr. 
gain supplémentaire, chaque 

mois, sans quitter emploi, pour 
personnes ayant relations pour 
placer machines agricoles et 
ménagères. Instituteurs, agents, 
retraités, etc. Écrire i V.F. 90-16 

PUBLICITAS LAUSANNE 
Discrétion absolue 

Pour la cuisine, l'éclairage, le 
chauffage. 

Pas d'installation nécessaire.. 
ESSO Primaèaz se vend aussi 
en petites bouteilles de 6 kg. 
qui restent propriété du client, 
pas de consommation minimum. 
Demandez une offre à : 

LÉON FORMAI ; 
Machines agricoles 

M A R T I G N Y - B O U R G 

Entreprise de menuiserie dans 

localité centre du Valais, 

cherché un bon 

menuisier 
Place à l'année. Faire offres 

sous chiffres : P. 98]} S., Publi
cités, Slon. 

Occasion 
unique 

A VENDRE, au plus vite et ou 

plus offrant, pour cause de 

départ : 

menuiserie 
et charpente 
en parfait état, provenant d'une 
démolition. S'adresser par écrit 
sous chiffres : 

P. 9381 S., PUBLICITAS. SION. 

î:;."-. -cz^S*J} 

M. L. DELAL0YE 
médecin-dentiste 

MARTIGNY 

absent 
du 1er au. 24 août. ' -. 

A vendre à bas prix ! 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
è murer et sur pieds, fonte, La
vabos • Eviers - W . - C , Bollers 
électriques 30 è 200 litres. Chau
dières à lessive, 165 litres, à 
bois> galvanisées*/1 .ISS-'Ir^'/^'-v^v 

Comptoir Sanitaire S. A. 

9, .rue des Alpes — Genève 

Demandez prospectus 

• ON DEMANDE., 

très bonne 
sommelière 

Entrée -1er septembre ou date 

à convenir;' 

S'adresser au Café de Genève, 
MARTIGNY 

Pour cause achat voilure, 

à vendre moto r:,v/ 

OCCASIONS 
1 Triumph 650 crh3, modèle 51 ; 

1 Norton, luxe 500 cmï, 

modèle 53 ; ' 

1 Norton' 500Y t. cylindre, mo

dèle 52 • ; ,.,•-,•' 

1 Ailel 500, 2 cylindres, . 

modèle 51 ; 

1 Puch 125, sport, modèle 51, 

"Fr. 950 • 

2 Jawa 52, i Fr. 950 pièce ; 
i r . ., I 

1 Vespa 52, i Fr. 950.—. 

Motos en parlait état et bas prix . 

G. RICHOZ 

VIONNÀZ •'—' Tél. "(025) 3 41'60 
•••. . . ' f . - i i . ' f i - t-jïim.i:.' 

modèle 52 de luxe, siège dou

ble, porle-bagages. v 

BMW. 250 
modèle SI , peu roulé, porte-
bagagos. Les deux véhicules en 
état de marche parfait. Impôt; 
assurance payés pour 1953. 
' Prix intéressant. 

Tél. {027) 4 12 35 (heures de 
bureau). • ! . ' / - i * . 

A VENDRE 

Hercules Diesel, basculanf, 

3, côtés,; t?47 

Ford V 8 
'-' '•' 'basculant 3 cotés 

• Les deux véhicules en 'très1 

;.•; bon rtélB;!.' •,.[,,' j 

Garage du Simplon 
;;.;;/. Charrat''.,'...'., 

Tel? (026) "6 30 60 ' ' . ' ' 
' OlM ' U : .C.fllbO'l'T H>«r' 

ûndma# 
ETOILE 
JfaAÙoHy 

0» 

am 
MICHEL 

Le triomphe de FF.RNANDEL dans 

Un de la Légion 
Le sommet du rire ef de l'émotion 

Matinées de dimanche 9 : 

14 h. 30 : UN DE LA LEGION 

17 h. 00 : LE FRELON DES MERS 

Dès VENDREDI : v 

Dallas, ville frontière 
EN TECHNICOLOR 

avec Gary COOPER 

VENDREDI 7 : 

Rod Cameron el Adèle Mara dans un 

lilm d'aventures captivantes 

Le Frelon des Mers 
Samedi 8 ef dimanche 9 : 

Marina Rainer et Léopold Biberti dans 

un film sur le délicat sujet de l'avorte-. 

L'éternelle victime 

ÏHaHiftif-t/iUe 
ancienne Place des Sports 

SAMEDI ET DIMANCHE 8 ef 9 AOUT 1953, dès 20 h. 

organisée par le Choeur d'hommes 

« - . . i . . 
Excellent orchestre 

fila Senne 
lénayète 

LOCATION DE SERVICES 
pour banquets ef fêles 

LOTS DE TOMBOLAS 
| * f ,'.:. O i V I ; ; BILLETS DE TOMBOLAS 

iHennaete S,ON PAPIER NAPPE 
1 1EUX DE SOCIETE 

E. CONSTANTIN & FILS INSIGNÉS DEFETES 
_ -Rué de Lausanne Conditions, avantageuses 

. LOCATION DE DRAPEAUX 

A,VENDRE A SAXON 

2 champs àrborisés 
\ sis à- «.Proz Boyey» (1800 m.2). 

- r .et aux « Creftes » (2000;.m?) '. 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
,..-j . - • . notaitp 9 Martigny-Ville. ..•..».,. 

. ' ' • ' , • . -
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
<JLa iituation du marché dei fruité 

Le Valais a discuté hier, 
toute la journée, 

avec l'autorité fédérale 
Hier, à Berne, au cours d'une séance qui dura 

toute la journée, MM. Gard, Lampert et Gross, 
conseillers d'Etat, les délégués de la production 
et de l'expédition ont discuté de la grave situa
tion du marché des fruits et des conséquences 
particulièrement pénibles qu'elle avait pour notre 
canton. 

Le résultat de ces longues délibérations ne sera 
connu qu'aujourd'hui après-midi où une confé
rence de presse est organisée à Berne. 

D'après les renseignements que l'Office central 
de Saxon a bien voulu nous fournir, il apparaîtrait 
que notre récolte d'abricots pourrait s'écouler 
malgré fouies les difficultés grâce à des comman
des nouvelles des fabriques de confiture (deuxiè
me et troisième choix) ; grâce à des possibilités 
d'exportation (deuxième choix) et a ( une aide 
financière de la Confédération en ce qui concerne 
les prix. 

L'écoulement du premier choix, grâce à des 
actions particulières et à un appel direct de M. 
Rubattel aux consommateurs, pourrait également 
se faire. L'Office central de Saxon sera informé 
aujourd'hui après-midi des décisions prises par 
le département fédéral de l'Economie publique. 

On pense que les éloquents et émouvants plai
doyers de nos représentants en faveur de la pro
duction valaisanne ne demeureront pas sans écho 
et que des résultats — si minces, pourrait-on les 
apprécier — viendront tout de même apporter 
une solution à la crise. 

Lundi 10 aoûts 
Journée des abricots 

Nous informons les consommateurs et en parti
culier toutes les ménagères du canton que les 
détaillants valaisans organisent, le lundi 10 août, 
une journée d'abricots. Cette journée permettra 
aux ménagères de se procurer les beaux abricots 
du Valais à des conditions spéciales très avanta
geuses. Nous invitons de ce fait les consommateurs 
à profiter largement de l'unique occasion qui leur 
est offerte. O.P.A.V. 

Le marché des abricots 
L'O.P.A.V. communique : 
Devant l'importante récolte d'abricots va

laisans, l'Office de propagande pour les pro
duits de l'agriculture valaisanne n'est pas 
resté inactif. Une campagne publicitaire assez 
importante a été mise sur pied à fin juillet 
et son action s'étendra aux trois premières 
semaines du mois d'août. 

Ayant débuté par des communiqués radio-
phoniques et de presse qui seront publiés 
périodiquement durant la récolte, l'action réa
lisée par l'O.P.A.V. consiste essentiellement 
dans une série d'annonces dans 15 quotidiens 
paraissant dans les grands centres de consom
mation du pays. Le choix des journaux per
mettra d'atteindre un maximum de ménages 
et de consommateurs. Parallèlement, des in
sertions accompagnées de communiqués de 
presse paraîtront dans un hebdomadaire im
portant à très grand tirage ainsi que dans les 
organes de la Société suisse des hôteliers et 
de la Société suisse des cafetiers et restau
rateurs. 

L'O.P.A.V. a d'autre part déposé sa carte de 
visite dans les wagons-restaurants suisses en 
invitant les voyageurs à s'offrir en ce moment 
des abricots du Valais. Notons également que 
l'O.P.A.V. participe à l'action du kiosque de 
fruits à Saxon en ayant mis à sa disposition 
quelques milliers de papillons s'adressant aux 
touristes motorisés. 

L'action de l'O.P.A.V. doit cependant être 
accompagnée de la bonne volonté de tous les 
milieux économiques du canton. Il s'agit en 
effet aujourd'hui de créer un climat, une am
biance favorables à la consommation d'abri
cots. L'O.P.A.V. adresse de ce fait un appel 
pressant à nos industriels, commerçants, arti
sans, employés et ouvriers, hôteliers et cafe
tiers, bref à tous les consommateurs de faire 
honneur aux produits de notre agriculture. Cet 
appel ne concerne non seulement les abricots 
mais également les pommes et poires valai-
sannes. Merci d'avance. 

luiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiininiiiiiiimiiiiininiiiiiiimu! 

Fête cantonale des costumes 
A Evolène , le d imanche 16 août, le « Trachfen 

Chôr » d e S.piez part icipera à la g r a n d e fê te can

tonale des costumes valaisans. O n applaudi ra 

ainsi 40 j o d l e u r s et danseurs d e l 'Ober land . 

Le dimanche 16 août, «La Chanson Valai
sanne » de Sion et, pour la première fois, « La 
Chanson du Rhône » de Sierre participeront à la 
grande fête cantonale des costumes qui se dérou
lera à Evolène. 

JEUNESSE RADICALE 
VALAISANNE 

Nous rappelons aux présidents de section 
la sortie-surprise du dimanche 9 août pro
chain. Rendez-vous à la gare C.F.F. de Marti-
gny-Ville à 13 h. 30. 

Si par hasard l'un ou l'autre président de 
section n'avait pas reçu la circulaire du Co
mité cantonal, qu'il se joigne à nous sans au
tre, dmanche prochain. 

Tous les participants seront ramenés en fin 
de journée à la gare de Martigny. 

Le Comité cantonal. 

RIDDES 
Ne confondons pas ! 

On nous fait observer une erreur qui nous avait 
échappé lors de la publication d'une information 
relative au cambriolage commis à Martigny, au 
magasin Poppi-Favre. Celle-ci faisait de son au
teur, André Pelfini, un citoyen de Riddes. Or, 
le cambrioleur arrêté, qui s'évada par la suite en 
sautant du train près de Sion et qui fut repris à 
Saint-Léonard, n'a évidemment rien de' commun 
avec M. André Pelfini, de Riddes, puisqu'il s'agit 
d'un ressortissant vaudois,- des Planches-sur-
Montreux. 

Nous nous excusons vivement de cette confu
sion qui, par une coïncidence assez rare d'ailleurs, 
a pu faire atrtibuer à M. André Pelfini, de Rid
des, les méfaits d'un homonyme vaudois. 

CHAMPERY 
Hôtes de marque 

La fête nationale du 1er août a été célébrée 
par un temps plutôt maussade et pluvieux. 
Mais le cortège a pu heureusement se dérou
ler, avec son traditionnel parcours à travers 
la longue et unique rue de la station, la par
ticipation de la Fanfare de Champéry et des 
centaines d'enfants tenant des drapeaux et 
des lampions. 

Sur la place de fête, l'allocution de circons
tance a été prononcée par M. le conseiller na
tional Paul de Courten qui sut, brièvement, 
rappeler les raisons profondes et simples de 
notre fête nationale. Puis, dans les hôtels e t . 
établissements publics, des bals ont permis 
aux hôtes de se divertir dans une ambiance 
joyeuse,, .-.v.... . — • •• •• • 

Actuellement, M. le conseiller fédéral Feld-
mann séjourne à Champéry ainsi que des hôtes 
de marque comme le prince et la princesse 
de Bourbon-Parme, fille de l'ancien roi d'Ita
lie Victor-Emmanuel III, etc. 

SAXON 
Fête cantonale 

Saxon ,se prépare activement à recevoir la co
horte des athlètes valaisans les 22 et 23 août pro
chains. Les athlètes de toutes les catégories (A, 
B, C et seniors) s'y donneront rendez-vous, ainsi 
que des jeunes gens des groupements I.P. Ajou
tons à cela les invités du dehors et nous aurons 
une belle élite de sportifs qui lutteront avec 
acharnement pour décrocher les lauriers qui les 
attendent. 

SAINT-MAURICE 
Vignoble des Perr ières 

Les propriétaires de vignes qui laissent ces der
nières à l'abandon sont mis en demeure de les 
aracher d'ici au 30 courant, à défaut de quoi le 
nécessaire sera fait sans autre par la commune, 
à leurs frais. Administration communale. 

SALVAN 
Kermesse du Progrès 

Août nous revient avec ses gammes de tristesse 
et de mélancolie, avec ses journées moroses et 
automnales et avec ses regrets et ses soucis. Pour 
beaucoup, il faudra repartir dans la vie des péni
tents et fuir ces belles journées de vacances qui 
ne seront bientôt plus que souvenirs. 

Mais oublions ces idées nostalgiques empreintes 
d'amertume et profitons des derniers délasse
ments — ils furent si rares — que la commune 
de Salvan a le privilège de vivre. 

La place du Stand, cadre idyllique pour orga
niser une fête, verra la jeunesse « le Progrès » 
organiser sa traditionnelle kermesse les 8 et 9 
août prochain: Blottie aux confins d'une ver
doyante prairie toute embaumée de l'odorante 
senteur des sapins avoisinants, la place de fête 
s'aliénera rapidement la sympathie de tous ceux 
qui lui rendront visite. 

Son bar, sa cantine et ses nombreux jeux seront 
à même de vous faire vivre d'instants délicieux 
et inoubliables et d'apporter un peu de paix et 
de joie dans votre cœur. En cas d'insuccès, l'ar
gent dépensé sera spontanément remboursé par 
notre caissier. 

Des jeux captivants, du vin pétillant, un bal 
étonnant et des filles troublantes... n'est-ce pas 
là tout un poème qui résume à lui seul le bon
heur et la joie de vivre. 

Que chacun nous réserve ces deux dates et 
vienne nous rendre visite ; d'ores et déjà nous 
pouvons les assurer qu'ils ne seront pas déçus. 

Tunnel du Grand-St-Bernard 
ou du Val Ferret ? 

Un problème qui revient sur le tapis 
Les journaux ont annoncé, il y a quelques mois, que 

le tunnel du Mon t Blanc était une chose déc idée et 
que son percement aurait l ieu à brève échéance. Seu
lement, il ne semble pas que la France ait donné son 
adhésion dét in i t ive à ce pro jet , car il est é tab l i , d 'au
tre part, que la Savoie, Marsei l le, la Côte d 'Azur , la 
rég ion lyonnaise se montrent hostiles à la réalisation 
de ce pro jet , pour diverses raisons d 'ordre interne 
sur lesquelles il serait vain de s'étendre longuement , 
par manque d' informat ions précises. 

C'est dommage par certains côtés, car si pour la 
Suisse ent ière, à part Genève (et ceci est encore nette
ment discutable 1), ce pro jet compor te le danger de 
voi r détourner un circuit tour ist ique extrêmement im
portant , i l n'en reste pas moins que sa réalisation 
pourrai t être intéressante pour notre pays à cond i t ion 
qu ' i l soit complé té par le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard ou du Val Ferret, qu i était le premier 
projet prévu. 

Une entente est possible 
Il taut que cessent la lutte et les polémiques autour 

de ces deux tunnels et souhaiter ardemment que les 
deux soient un jour construits pour répondre, du reste, 
au déve loppement toujours de plus en plus intense 
de la circulat ion automobi le . 

Les mil l ions qu i seraient investis dans leur réalisation 
consti tueraient un placement excellent et lorsqu'on les 
compare avec les mil l iards qu i sont englout is dans les 
dépenses d'armement, ils ne sont qu 'une gout te d 'eau 
dans la mer ! C'est d'ai l leurs ce qu 'ont compris les 
promoteurs de ces deux tunnels. En Ital ie, la grande 
ci té de Turin est le centre qu i pousse le plus à la 
réalisation soit du tunnel routier du Grand-St-Bernard 
ou de Ferret, soit du M o n t Blanc. Pour ne pas épar
pi l ler les efforts accomplis ou à accompl i r par la suite, 
les deux grands champions de ces tunnels, le comte 
Marone Cinzano (Grand-Saint-Bernard - Ferret) et le 
comte Lora Tof ino (Mont Blanc) ont réaff irmé leur v o 
lonté de co l laborat ion et constitué un comité de coor
d inat ion de toutes les init iatives tendant à favoriser 
les communicat ions de la prov ince et de la v i l l e - d e 
Turin, à travers les A lpes et jusqu'à la mer. Cela s ign i 
f ie que les projets de tunnels alpins du Mon t Blanc 
et du Grand-Saint-Bernard - Ferret ne do ivent plus 
être opposés, car cela nuit à leur poss ib i l i t e .de réa
l isation. 

Le comité i tal ien entend surfout accélérer l 'exécu
t ion des projets de construct ion des autostrades Ivrea-
Turin et Turin-Savona, qu i sont les débouchés naturels 
des tunnels eux-mêmes vers Turin, le Piémpnt et 
Savone. 

C'est donc que lque chose d'acquis. Cette entente, 
intervenue en Ital ie, il es» à souhaiter qu 'e l le se réa
lise également en Suisse entre les partisans genevois 
du Mon t Blanc et les soutiens vaudois, valaisans et 
confédérés du tunnel du Grand-Saint-Bernard ou de 
Ferret. 

Le tunnel de Ferret 

Nous parlons aussi du tunnel de Ferret parce que, 
en ce moment, certains préconisent sa réalisation com
me étant plus facile que par la val lée d'Entremonl. Ce 
point de vue peut se soutenir. Il semble même qu'il 
devrai t rall ier tous les suffrages en Suisse. En effel, 
le Grand-Saint-Bernard conserverait son attrait essen
t ie l lement tourist ique, histor ique et rel ig ieux — que la 
réalisation d u tunnel r isquerait d e lui enlever — tandis 
que le Val Ferret pourrai t ainsi sortir de son isolement 
et avoir, au moins, une route carrossable dif férente du 
chemin muletier qu ' i l possède actuel lement. 

Il faut cependant sortir des considérations régionales 
et mesquines pour voir , plus large et plus lo in , sous 
l 'angle essentiellement suisse et européen. 

Notre pays ne do i t pas rester à l'écart et tomber 
dans un isolement tourist ique et économique qui sérail 
désastreux. . ' 

Par conséquent, lorsque l'on parle d 'une liaison 
Nord-Sud, il s'agit fout simplement de savoir si la 
Suisse veut se trouver sur le circuit .bu non. Poser la 
quest ion c'est la résoudre. 

Vue sous cet angle, il est clair que ,1a réalisation du 
tunnel Saint-Bernard ou Ferret do i t l 'emporter, sans 
exclure nécessairement celui du Mont Blanc qu i , en
core une fois, a pour inconvénient essentiel de détour
ner simplement la Suisse. 

Une quest ion géograph ique est ici déterminante et 
do i t l 'emporter sur toutes les autres considérations ré
gionales. La v i l le de Bâle est le carrefour européen 
par excel lence, car c'est par Bâle que le trafic auto
mob i le est le plus intense. Pour se rendre en Italie, 
tous les automobil istes devraient emprunter la ligne 
Nord-Sud par les cantons de Soleure, Berne, Fribourg, 
Vaud et Valais. On peut imaginer les avantages qui 
pourraient en résulter pour foute notre économie tou
rist ique nat ionale. 

Un autre argument de poids est celui que nous 
avons entendu de la bouche d 'un co lonel suisse qui 
a d'autant plus de poids que l'armée n'est pas tou
jours favorable aux relations internationales. Il disait 
qu 'en cas de confl i t la réalisation du tunnel du Grand-
Saint-Bernard ou de Ferret serait extrêmement utile 
pour permettre le ravi tai l lement par les ports de Gênes, 
de Savone ou de Vado . 

Conclusion 

En conclusion, c'est aux autorités fédérales suisses 
qu ' i l appart ient de se saisir de la quest ion. M. Camille 
Cr i t f in , conseil ler nat ional valaisan, a posé off iciel le
ment la quest ion e t - l ' o n at tend avec curiosité' la ré
ponse pour l 'automne prochain. M. Maur ice Troillet, 
conseil ler aux Etats, a assumé la présidence du syndi
cat suisse en faveur • du tunnel Saint-Bernard-Ferrel. 
Puissent ses promoteurs avoir la foi qui non seulement 
transporte mais aussi « transperce » les montagnes 1.,. 

Victor DUPUIS. 

Pour l'aménagement de ses routes 

en 1953-54 

le Valais touchera 7 millions 
de la Confédération 

Dans une récente séance, le Conseil fédéral a 
fixé la répartition entre les cantons des droits sur 
la benzine. Il s'agit d'une somme globale d'en
viron 48,5 millions, destinée à l'aménagement du 
réseau routier. 

Notre canton se voit attribuer 5.102.000 francs 
pour les routes alpestres et 1.762.000 francs pour 
les routes de plaine, soit au total près de 7 mil
lions de francs. 

Avec les Grisons, qui touchera un total de 
9 millions, le Valais est le canton qui reçoit la 
plus forte part. 

Après lui on tombe à 3.900.000 francs pour 
Berne et 3.400.000 pour le Tessin. Quant au can
ton de Zoug, dernier de la liste, il ne touchera 
que 150.000 francs. 

Avec cette aide substantielle que le Valais 
reçoit, on espère que l'aménagement de notre 
réseau routier pourra se poursuivre à un rythme 
accéléré. Il est urgent que notre route cantonale 
Saint-Gingolph - Brigue réponde aux besoins du 
trafic moderne car elle demeure l'artère princi
pale, la porte d'entrée de notre pays. On espère 
également que nos grandes routes alpestres rece
vront les travaux qu'elles exigent car il y va de 
l'avenir de notre tourisme et de la prospérité 
d'une large part de notre population. 

Succès universitaire 
Nous apprenons ayec plaisir que M. Michel 

Dénériaz, de Sion, fils de M. Camille Dénériaz, 
domicilié à Lausanne, vient de passer avec suc
cès, dans la faculté de droit de cette ville, les 
épreuves réglementaires pour l'obtention de la 
licence en droit et l'admission au doctorat. 

Toutes nos vives félicitations au jeune lauréat 
bien conu des auditeurs de Radio-Sottens, par ses 
émissions de variétés et sa participation à la 
Chaîne du Bonheur.' 

Aux mayens de Conthey 
avec l'as pilote Geiger 

Sous les auspices de la Société de laiterie 
de Biollaz, qui vient de construire un petit 
chef-d'œuvre quelque part là-haut dans ces 
coins idylliques de Biollaz-Probian, une fête 
champêtre animera estivants, campagnards et 
citadins de passage. La date du 15 août est à 
retenir, car la grande sensation de la journée 
sera la présence de l'as pilote Geiger. Par des 
atterrissages renouvelés, à bord de son insé
parable «Piper», il va nous prouver une fois 
de plus que l'aviation civile est appelée de 
nos jours à rendre des services multiples, non 
seulement aux touristes et sportifs, mais éga
lement à la cause agricole. 

Que chacun vienne témoigner sa sympathie 
à notre as valaisan ainsi qu'aux organisateurs. 

I.V. 

générale 
des services publics 

en France 
Le cartel Force Ouvrière (d obédience socia

liste) des services publics vient de lancer un 
appel pour une grève de 24 heures, à partir de 
jeudi à minuit, à tous les travailleurs de la fonc
tion publique. 

Le cartel groupe les fédérations suivantes : 
fonctionnaires, électricité et gaz, agents des ser
vices publics et de santé, cheminots, travailleurs 
de l'Etat, mineurs, tabacs et allumettes. 

De son côté, le cartel des services publics de 
la Confédération française des travailleurs chré
tiens (CFTC) a décidé de lancer un ordre de 
grève de 24 heures, à l'ensemble des services 
publics, pour la journée du 7 août. 

Le cartel « Force Ouvrière » des services pu
blics déclare, dans un appel qu'il "Vient de lancer • 

Devant la grave menace qui pèse sur les droits 
acquis, tous les travailleurs de la fonction publi
que et des secteurs nationalisés se trouvent en 
état de légitime défense. 

Le gouvernement reste sourd à l'amélioration 
des rémunérations. 

http://possibilite.de



