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Comment la presse 
juge les événements de Saxon 

Voici quelques coupures que nous avons glanées 
dans la presse confédérée el qui traitent aussi bien 
du problème des abricots que des événements de 
Saxon : 

« BER BUND » 
Les mesures prises pour protéger les produits indi

gènes, sans pour cela faire du fort aux consommateurs, 
étalent efficaces et avaient bien fonctionné. Les im
portations ont été importantes. Mais elles furent con
tingentées jusqu'au 10 juillet el les frontières furent 
fermées à l'importation dès le 20 juillet. D'autres mesu
res non moins efficaces, telles que l'initiative des amé
liorations des cultures le long des rives du Rhône ont 
encore contribué à améliorer la qualité des fruits. On 
sait en effet que des centaines de familles vivent pres
que exclusivement de la culture des abricots. 

Pourtant, il faut reconnaître d'autre part qu'il y eut 
quelques grains de sable dans les rouages du système. 
Ceci est à éviter dans l'avenir. Les prix fixés au début 
de la saison auraient dû être plus bas, ce qui aurait 
grandement aidé à l'écoulement de la récolte. Une 
habitude qui ne devrait pas se perdre veuf que des 
prix plus bas soient faits en cas de récolte abondante. 
Mais nous pensons qu'il est exagéré de parler de 
catastrophe. 

C'est la bourse aux fruits de Saxon (et non pas un 
arrêté de Berne) qui avait décidé la baisse du prix des 
abricots. D'autre part, au cours des pourparlers, il avait 
été décidé que les frais de transports seraient repris 
par l'Etat. On pouvait donc espérer un meilleur écou
lement des fruits et un climat plus tranquille pour la 
poursuite des travaux agricoles. / 

La révolte de Saxon fut de ce fait une surprise pour 
tout le monde. On doit la considérer comme une im
prévisible psychose de la foule. Sans aucun doute, on 
la doit à des meneurs politiques. L'information que 
«la manifestation s'est déroulée avec éclat» est une 
confirmation que cette révolte avait été provoquée. 
D'autre part, notre correspondant sur place nous dit 
qu'on sent un profond malaise. C'est un fait que nous 
ne devons pas perdre de vue. 

Même s'il en était ainsi, ce n'est pas par de telles 
démonstrations que l'on manifeste contre une baisse 
de prix. L'opinion publique en Suisse alémanique est 
outrée. Les manifestants ne se sont pas créé des sym
pathies. On dit qu'ils ont voulu suivre les méthodes 
françaises. Ils ont menacé le trafic d'une ligne inter
nationale et ont fait du fort à leur canton. 

Leurs-exploits ne leur gagneront pas l'estime des 
ménagères qui, de ce fait, ne voudront plus donner la 
préférence aux produits du pays. De telles manifesta
tions avec perturbations dans le trafic et résistance 

.ouverte ne devraient pas être tolérées par l'Etat. Ce 
serait montrer trop de faiblesse. Mais réprimer par la 
force pourrait conduire loin. La révolte de Saxon est 
un exemple dangereux. 

« St GALLER TAOBLATT » 

De l'exposé fait par M. le conseiller fédéral Rubatfel 
et M. Muller, directeur, il ressort que la situation sur 
le marché a été rendue dramatique par les produc
teurs. Le samedi premier août, les magasins furent 
fermés l'après-midi et il en résulta un embouteillage 
de marchandises. Le prix de vente ayant été fixé trop 
haut au début, une atmosphère de panique fut créée 
artificiellement, ce dont furent fautifs, en grande par-

. lie, les producteurs eux-mêmes. Des situations analo
gues se sont déjà produites M y a quelques années. 
Mais il faut croire que sur les rives du Rhône les 
leçons passées ont été oubliées. On essaie à nou
veau par des voies détournées de créer un sentiment 
de malaise et ensuite d'en accuser les autres. 

« NATIONAL ZEITUNG » 

En tout cas, la facture que les responsables devront 
Payer sera salée. De plus, ils sont menacés de plainte 
pénale pour les dégâts causés au trafic ferroviaire. 
Mais qui paiera l'amende ! On ne le sait pas encore. 
La proclamation était signée : « Comité d'action ». Il 
semble que l'appel ait été lancé par l'Union des pro
ducteurs du Valais, section de Saxon. Ce qu'on peut 
considérer comme certain c'est que le parti commu
niste avait mis les doigts dans l'engrenage. Des per
sonnalités apparentées au Parti du travail se frouvalenf 

sur les camions devant la gare et furent les premières 
à prêcher la révolte. 

On peut conclure en disant que les événements du. 
8 août, ont causé un fort considérable non seulement 
aux producteurs mais aussi au canton du Valais et à 
toute la Suisse. C'est à l'attitude ferme et intelligente 
de la police et des C.F.F. que l'on doit d'avoir pu 
éviter toute effusion de sang. Il est certain que les 
manifestants surexcités n'auraient souffert aucune ré
sistance. Mais comme cette résistance ne s'est pas 
manifestée, les esprits se sont calmés petit à petit. 

« JOURNAL DE GENEVE » 

' Le Valais passe par une crise de croissance. En 
l'espace d'une génération, un développement écono
mique prodigieux, et qui force l'admiration, a trans
formé sa structure démographique et sociale, a rompu 
son équilibre politique et moral. Il faudra sans doute 
un certain temps pour que s'établisse un nouvel équi
libre. A une société naguère encore dominée par 
l'élément paysan et montagnard dont les traits-domi
nants étaient l'amour fanatique des libertés individuel
les et le traditionalisme, est en train de succéder une 
société plus diversifiée, aux besoins plus complexes, 
disposée à renoncer à certaines libertés, pour obtenir 
plus de sécurité'." 

« FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE » 

Dans tout le pays on ne parle, depuis quelques 
jours, que du problème des abricots valaisans. 

En fait, la question a deux aspects nettement dis
tincts : l'un est celui des émeutes de Saxon qui sont 
le fait d'aigris et d'excités que la police fédérale s'em
ploie actuellement à identifier. Leurs agissements ont 
été justement condamnés par l'opinion, publique-. Elle 
a estimé, avec raison, qu'il ne saurait être question 
d'introduire des mœurs semblables dans notre pays. 
En définitive, ces actes furent le fait d'une minorité 
« hors cadres » ayant perdu le sens des responsabilités. 

« GAZETTE DE LAUSANNE » 

Le Ministère public fédéral est appelé à instruire 
les nombreux procès ouverts ensuite des plaintes dé
posées contre inconnus après les émeutes de Saxon. 
Comme il n'y a pas de juge d'instruction cantonal, 
foutes les actions de la justice seront centralisées entre 
les mains des instances fédérales. 

Il faut donc rechercher les agitateurs responsables 
des actes de violence du 7 août. Qui sont-ils ! 

Il est certain que des communistes genevois ne sont 
pas étrangers à l'affaire. Quelques énergumènes ont 
été repérés par la police. Les dirigeants de l'U.P.V. 
(Union des producteurs valaisans] étaient-ils au cou
rant du programme de cette tragique journée I 

A Saxon, les esprits restent fendus malgré un calme 
apparent. Sur la place de la gare, trois gendarmes' 
sont en faction permanente. Dans le village assoupi 
sous un ardent soleil, chacun vaque à ses occupations. 
Des policiers en civil enquêtent un peu partout, mais 
sans gros succès. Les gens haussent les épaules et veu
lent ignorer les vrais coupables. Toutefois, des noms 
ont été prononcés. 

« DAS VOLK » 

(Organe officiel du parti socialiste suisse 
et du canton de Soleure) 

La démonstration de Saxon s'est révélée, sur foufe 
la ligne, comme une lourde faute. L'obstruction du 
trafic, l'arrêt des trains et l'Incendie des wagons ne 
sont pas spécialement de nature à favoriser l'écoule
ment des abricots indigènes. Si la récolte de ces fruits 
peut s'écouler ces jours prochains sans trop de diffi
cultés — ce que nous souhaitons —, ce ne sera en 
fout cas pas aux révolutionnaires Insensés de Saxon 
qu'on le devra. 

On pourra constater que tous les commentaires 
condamnent les violences commises à Saxon. Ce 
qui, nous réjouit, c'est qu'une nette distinction est 
faite entre les agitateurs qui s'en sont rendus cou
pables et l'ensemble de notre paysannerie honnête, 
laborieuse, raisonnable. On pouvait craindre, en 
effet, une campagne « anti-Valais » à la suite des 
événements du 7 août. Si la réaction a été vive chez 
les consommateurs — nous pourrions donner de 

nombreux exemples significatifs ! — la pi esse con
fédérée s'efforce au contraire d'atténuer les effets 
de ce coup de force. 

Ce qu'il faut relever, par contre, c'est que plu
sieurs journaux affirment la participation commu
niste aux événements de Saxon. L'enquête ouverte 
établira les faits. Mais ce qui est certain, c'est que 
la presse communiste fait son affaire des troubles 
du 7 août. La « Voix ouvrière » d'hier consacre la 
plus grande partie de son édition à ces événements. 
Les interviews de M. Joseph Felley, président et 
de M. Etienne Perrier, député, emplissent une page 
du quotidien communiste... 

N'insistons pas sur le battage de grand style, les 
bobards et le ton scandaleux sur lequel la « Voix 

ouvrière » fonde sa campagne d'excitation. 
Pour terminer, el pour répondre d'avance à 

ceux qui nous accuseraient de ne citer que des 
extraits de la presse « bourgeoise », nous donnons 
à chacun à méditer les passages d'un article de 
l'« Arbeiter Zeitung », de Bâle, organe socialiste, 
qui écrit notamment que les « destructions insen
sées de Saxon n'ont pu avoir lieu que grâce à la 
patience de la police valaisanne » et. qui par ail
leurs flétrit de la façon la plus énergique ces 
troubles que rien ne justifiait. 

Commencera-t-on à se rendre compte, parmi 
ceux qui ont été entraînés dans la désastreuse 
aventure de Saxon, que la défense de l'agriadlure 
n'y joua que le rôle de prétexte f 

EN PASSANT... 

/a quadrature 4u cercle 
A en croire certains chroniqueurs, au récent 

meeting de Saxon, M. Perraudin, toujours fou
gueux, aurait demandé la démission de M. Ro
dolphe Rubatfel, le jour même où ce conseiller 
fédéral venait de témoigner sa sympathie au 
Valais. 

Quand je pense à ce magistrat — ' i l ' n e s'agit 
pas de M. Perraudin — je le plains d'avoir à 
résoudre la quadrature du cercle et de se heurter, 
quoi qu' i l fasse, à des intérêts discordants. 

Il n'a pas accepté ses fonctions dans l' impossi
ble espoir de contenter tout le monde et son 
père, et sans doute a-t-il renoncé dépuis long
temps,, lui si prompt à rechercher l 'équité pour 
autrui, d'en bénéficier lui-même. 

Il doit tenter de trouver un dénominateur com
mun entre tous les puissants groupes économi
ques, assurer nos relations avec l'étranger et 
veiller à un équi l ibre. 

Or, chacun ne voit la situation que par le petit 
bout de sa propre lorgnette. 

Imaginez, un instant, que ce soit M. Perraudin 
qui se trouve aux responsabilités à sa place, ou 
M. le docteur Broccard, ou tout autre donneur 
de conseils, qu'adviendrait- i l de la Suisse ? 

Ce serait l'anarchie, à brève échéance, et nous 
assisterions bientôt à un concert de récriminations 
auprès duquel celui de Saxon ferait songer à un 
peti solo de flûte. 

M. Rodolphe Rubatfel n'éprouve à l 'égard du 
Valais aucun (mauvais sentiment, et à maintes re
prises il lui a manifesté son affection. 

Mais au poste où il est, il ne peut pas s'associer 
à une cause au détriment d'une autre. 

Si je crois que le département qu' i l d i r ige a 
commis une erVeur en facilitant l ' importation de 
près de dix millions de kilos d'abricots, alors que 
la récolte indigène apparaissait prometteuse, ce 
n'est pas un motif pour déclencher la révolut ion. 

On résoud mieux un problème à la faveur de 
pourparlers qu'en boutant le feu à des cageots. 

L'émeute a d'ailleurs failli réduire à néant fout 
l'effort entrepris par les autorités pour favoriser 
l 'écoulement de la récolte. 

Un fait n'en paraît pas moins paradoxal : 
L'on importe une trop grande quantité d 'abr i 

cots, puis l'on subventionne l 'exportation de ceux 
du pays. 

Le Conseil fédéral conviendra que cette po l i 
t ique est pour le moins étrange. 

' * * * 

Mais on aurait mauvaise grâce à mettre l'accent 
sur une erreur commise à Berne et à fermer les 
yeux sur celles qu 'on commet en Valais. 

Or, c'est un fait patent, contrôlé, reconnu, que 
certains producteurs ont nui, parfois, aux intérêts 
de tous en ne se conformant pas aux directives. 

On leur a dit et répété qu'i ls devaient veil ler 
à la qualité de la marchandise, à sa présentation, 
à son bel aspect, pour consacrer son bon renom. 

Malgré tous ces avertissements — ceux des 
autorités, des organisations économiques, des 
journaux — il y a toujours des inconscients qui 
« coiffent leurs paniers » : 

Au-dessus une marchandise appétissante, au-
dessous le fout venant, 

Chaque année — et 1953 ne fait pas exception 
à la règle, hélas ! — l'on peut constater des abus 
de cet ordre en dépit de tous les contrôles. 

Qu' i l soit le fait d'une minorité, c'est certain, 
mais cette minorité nuit considérablement au pays 
tout entier. 

L'acheteur qui a été roulé une fois ne fient pas 
à renouveler l 'expérience. 

Le Valais ne s'affirmera sur les marchés que 
par la qualité de ses produits — vins, fruits, légu
mes — qui constitue, à elle seule, la plus efficace 
des publicités. 

On ne fera pas manger des déchefs au consom
mateur ou boire de la « pistrouille » par une cam
pagne de propagande. 

Les quelques étourdis qui n'ont pas encore 
compris cela feraient bien de se rendre à l 'évi
dence. 

Leur obstination porte à la product ion, dans son 
ensemble, un coup fatal et qui a beaucoup de mal 
à compenser l 'honnêteté des autres. 

* * * 

Enfin, pourquoi ne pas l'avouer ? Si le Valais 
a développé magnif iquement la plaine du Rhône, 
il lui reste à organiser l 'écoulement de ses pro
duits. Il l'a fait déjà dans une certaine mesure, 
mais encore insuffisante. 

D'autre part, ses méthodes de publ ici té man
quent d'efficacité. 

Que peut-on souhaiter de bon d'une propa
gande à retardement et t rop souvent improvisée ? 

Comme le souligne dans le « Journal de Ge
nève » Olivier Reverdin, le canton passe par une 

• crise de croissance... 
Elle n'est pas mortelle, au contraire, et même 

elle- est un signe de jeunesse. 
Il ne faut pas lui appl iquer, par conséquent, 

des remèdes de cheval, mais s'efforcer de la dé 
nouer dans la paix de façon logique. 

On attend beaucoup de Berne. 
Berne a le droit d'attendre également quelque 

chose 'du Valais. A. M . 
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Prise en charge des blés 
Il est porté à la connaissan.ee des producteurs de 

blé que les achats de céréales panifiables auront 
lieu dans le canton, par les soins de l'administra
tion fédérale des ,blés, dès le début de septembre 
prochain. 

Les intéresés sont invités à s'inscrire auprès de 
leur Service local des blés. Les gérants locaux 
transmettront ensuite les bulletins d'inscription 
au Département de l'Intérieur, Centrale des blés, 

• à Sion. 

Marchés de bétail de boucherie 
Nous portons à la connaissnace des producteurs 

et des marchands que nous continuons à organiser 
des marchés de bétail de boucherie dans les diffé
rentes régions du canton. 

Les reprises n'ont toutofois lieu que si les ins
criptions sont suffisantes ; nous invitons en con
séquence les intéressés à annoncer dès maintenant 
leurs animaux destinés à l'abatage ou sans valeur 
de rente auprès de l'Office soussigné, ceci afin 
d'éviter dans la mesure du possible une offre trop 
abondante durant l'automne. 

Office vétérinaire cantonal. 
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VALAIS 
Un départ 

aux Archives cantonales 
Ce n'est pas sans regret que les historiens et les 

chercheurs apprendront le départ, après quarante-
quatre ans de fidèles et loyaux services, de M. 
Adolphe Favre, de Bramois, aide aux Archives 
cantonales. 

M. Favre avait débuté aux Archives en 1909. 
M. le Dr L. Meyer, qui était lui-même entré en 
fonction en 1905, venait de commencer à consti
tuer et à organiser les fonds de l'Etat ; au cours 
de cette entreprise qui se poursuivit pendant près 
de trente ans, M. Favre demeura fidèlement aux 
côtés de M. Meyer, s'occupant de préparer les 
documents, de les numéroter, de les mettre en 
place et de transcrire de sa belle écriture les 
nombreux inventaires établis par l'archiviste. 
Tous les documents qui figurent actuellement 
aux Archives ont sans doute passé par ses mains. 
C'est dire combien il' était familiarisé avec eux, 
et la promptitude avec laquelle il était capable 
de mettre la main sur la pièce demandée en 
consultation. 

Les étudiants qui ont élaboré leur thèse aux 
Archives cantonales, les historiens qui y ont fait 
de fréquents séjours pour entreprendre des re
cherches, comme tous ceux qui ont été amenés 
occasionnellement à consulter nos fonds, garde
ront un souvenir reconnaissant à M. Favre. Cha
cun d'eux a pu maintes fois apprécier son habi
leté à déchiffrer les textes les plus rebelles à la 
lecture, sa complaisance à aider ceux qui s'éga
raient dans la complexité des fonds, sa patience 
à l'égard des maladroits. Il n'en est aucun qui, 
revenant aux Archives après de longues années, 
n'ait eu plaisir à retrouver M. Favre pour lui rap
peler ses bons offices. 

La plupart des Sédunois ont surtout connu M. 
Favre quand, du temps de M; Meyer, il assurait 
le service du prêt bi-hebdomadaire à la Biblio
thèque cantonale. Mais, là aussi, ils ont pu ap
précier ses qualités de serviabilité et admirer sa 
prodigieuse mémoire qui lui permettait de retrou
ver sur les rayons tel livre sans avoir recours au 
catalogue. 

Pour ses jeunes collègues, M. Favre a été non 
seulement un collaborateur dévoué, mais encore 
un employé exemplaire, exact, toujours fidèle à 
son poste, jusqu'à l'âge de 70 ans, accomplissant 
à vélo quatre fois par jour le trajet de Bramois-
Sion, et cela par n'importe quel temps. 

Nous souhaitons à M. Favre de longues années 
d'un repos bien mérité au milieu de ses enfants 

•et de ses petits-enfants. A. D , 

MORSINS 
Un beau dimanche en perspective 

Il n'est maintenant plus permis d'hésiter pour 
savoir où l'on veut aller dimanche ! C'est à Mor-
gins que le monde sportif et ceux qui aiment la 
franche gaîté se donneront rendez-vous. 

Le 6 janvier prochain auront lieu à Morgins les 
l imes championnats valaisans de relais. 

En faveur de ces traditionnelles joutes spor
tives, le S.Ç. Morgins organise, les 15 et 16 août 
prochains, une grande fête champêtre. De la 
bonne musique, du bon vin, des raclettes succu
lentes, des jeux, de beaux lots, tout vous incite 
à prendre Morgins comme but de votre prome
nade dominicale. 

Nous osons espérer que tous les amis de notre 
sport national nous réserveront ces dates et qu'ils 
viendront nombreux nous saluer et nous encou
rager. D'avance, nous vous en remercions et vous 
souhaitons la plus cordiale bienvenue ! 

* » * 
Le concours d'amateurs 

La deuxième édition du concours des chanteurs 
amateurs organisé par M. Pauchon-Luy, de la 
buvette, fut une éclatante réussite. Plus de quinze 
chanteurs dans ces joutes on ne peut plus pacifi
ques. Le jury, formé des professeurs Guignard, 
de Lausanne, et Parvex, de Morgins, eut peine à 
établir le classement,-tant chacun se surpassait. 
Il fallait toute la perspicacité de ces messieurs 
pour déceler les fautes que nous, profanes indul
gents, pardonnions de bon cœur. 

Nous félicitons tous ceux qui n'ont pas craint 
d'affronter un jury difficile et un si nombreux 
public. Nous encourageons les émules du noble 
art qu'est le chant et nous remercions M. Pau
chon-Luy qui ne néglige rien pour nous distraire 
sainement et pour donner à Morgins son vrai 
visage. Voici les résultats : 

1. Pauchon Nelly (Vevey) ; 2. Métroz (Genève); 
3. Rinaldi Marcel (Vouvry) ; 4. Mlle Orlando 
(Monthey) ; 5. Chervaz Léon (Collombey); 6. Ni-

Le Confédéré 
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quille Pierre, duo avec son frère (Morgins) ; 7. 
Bertholet Julien (Morgins) ; 8. Liliane Luy, duo 
avec Josianne Défago (Morgins) ; 9. Défago Fer-
nand (Morgins) ; 10. Mlle Pagliero (Genève), etc. 

Une mention spéciale s'adresse à deux jeunes 
Morginoises, Josy et Lili, qui nous interprétèrent 
« Chanson de Morgins », du prof. A. Parvex. Ha
billées du costume du pays, elles donnèrent une 
note pittoresque à cette charmante soirée. 

Pétrus. 

Championnat du monde 
de marche 1953 

Comme la presse sport ive l'a relevé ces derniers 
temps, ces championnats auront l ieu le 27 septembre 
1953 sur le parcours Sion - Lausanne. L'él i te mondia le 
des marcheurs de grand tond sera présente et bata i l 
lera ferme sur .les 100 ki lomètres du trajet pour l 'obten
t ion d u t i t re. 

L'U.S.M., pour former notre équ ipe nat ionale, o rga
nise des épreuves dites de sélect ion. Finalement, une 
dizaine de nos mei l leurs 'marcheurs seront appelés à 
défendre nos couleurs. 

La dern ière épreuve aura l ieu le 30 août 1953 au 
Sentier, sur une distance de 80 ki lomètres. Ce n'est 
qu'alors que nous connaîtrons nos sélectionnés. 

Lors de cette course, le C lub des marcheurs de Lau
sanne y sera fortement représenté. Parmi ses engagés, 
nous relevons les Valaisans Carrupt A imé , ancien re
cordman du Tour du Lac Léman ; Gent inetfa Rodo lphe, 
lequel dét ient toujours le « ruban b leu » du parcours 
Sion-Lausanne effectué il y a quelques années dans 
le temps de 11 h. 29', ef Morard Louis, qu i possède à 
son actif plusieurs victoires don t une au Championnat 
suisse catégor ie vétérans. Nul dou te qu' i ls obt iendront 
leur qual i f icat ion et que pour la première fois le Valais 
soif représenté au Championnat du monde de marche. 

P.. A . 
r//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////i 

CONFÉDÉRATION 
FRIBOURS 

Succès radical 
On savait 'depuis quelques semaines que l'ini

tiative lancée par le parti radical fribourgeois en 
vue d'une revision partielle de la Constitution 
cantonale avait largement abouti dans les délais 
prescrits. On devait toutefois, pour être fixé défi
nitivement, attendre les résultats du contrôle 
effectué par le Département de l'intérieur. Ce 
dernier ayant accompli son travail, le Conseil 
d'Etat a enregistré le résultat final, lequel com
porte 9176 signatures valables, chiffre qui peut 
être considéré comme extrêmement brillant, si 
l'on songe aux multiples entraves et tracasseries 
prévues par la loi pour décourager les citoyens 
d'acomplir leur devoir civique, les pressions exer
cées sur de nombreux électeurs et le fait que le 
parti socialiste avait officiellement boudé l'ini-
itative radicale.' Rappelons ici que le nombre de 
signatures requis est de 6000. Le résultat dépasse 
donc les meilleures prévisions. 

Certes, la procédure sera longue. Elle exigera" 
un premier examen par le Grand Conseil, au 
cours de la session de novembre. Puis le peuple 
sera appelé à se prononcer sur la question de 
principe. S'il répond affirmativement, il devra 
voter une seconde fois quelques mois plus tard 
sur le détail des revendications du parti radical. 
L'assemblée législative a la faculté de présenter 
un ou des contre-projets, et c'est vraisemblable
ment ce que décidera la majorité conservatrice 
de cette assemblée. L'essentiel est que la minorité 
radicale aura ifnalement gain de cause sur les 
plus importantes de ses suggestions, notamment 
la réduction du quorum électoral, une meilleure 
protection du secret du vote, l'incompatibilité en
tre les mandats législatif et judiciaire, des mesu
res efficaces en vue de comprimer les dépenses 
publiques et de soulager les contribuables. Les 
Confédérés se réjouiront certainement de consta
ter qu'en pays de Fribourg, grâce à l'action cou-
argeuse du parti radical, le régime de la démo
cratie directe aura fait un sérieux pas en avant. 

MARTIGNY 
Inquiétante disparition 

M. Lucien Cretton, de La Bâtiaz, âgé de 36 ans, 
se trouvait en traitement à l'hôpital où il était 
soigné pour une pneumonie. La nuit dernière, à 
la suite d'un fort accès de fièvre, le malade sauta 
par la fenêtre et disparut en chemise de nuit. On 
se.mit immédatement à sa recherche et la police 
fut avisée, mais jusqu'ici on n'a retrouvé aucune 
trace de M. Cretton. Cette disparition inspire les 
plus vives inquiétudes. 

Le Martigny-Sports 
est prêt pour le championnat 

Bientôt, le championnat de football va re
prendre. Les équipes se préparent, renforcent 
leurs lignes et prennent leurs dernières dispo
sitions à la lumière des leçons de la saison 
écoulée. 

Au Martigny-Sport, la venue de Friedlaen-
der sera l'atout majeur. Derrière un tel entraî
neur, les joueurs au maillot grenat doivent 
valoir au public de fortes satisfactions. Déjà, 
dimanche, lors de la rencontre amicale qui les 
opposait à Urania-Genève les locaux ont lais
sé une excellente impression. S'ils succombè
rent finalement par 3 à 2, c'est que la diffé
rence de ligue se fit tout de même sentir et que 
les Genevois avaient mobilisé leur équipe stan
dard. Nous avons constaté que tous les Marti-
gnerains ne sont pas en pleine forme et c'est 
heureux car cela prouve qu'ils ont profité du 
repos estival. Mieux vaut partir doucement, 
mais sûrement, que de forcer pour terminer 
« vidé » la langue saison qui s'annonce. Car le 
mot de la fin, on l'a vu l'an dernier avec Y ver' 
don, appartient toujours à l'équipe qui a su 
réserver ses forces pour le moment critique. 
Espérons que le team-fanion local, bien entraî
né et bien conseillé, fournira cette année une 
performance égale à celle de la saison passée 
où le poteau final n'a été manqué que de quel
ques centimètres. 

LA FORCLAZ 

Une auto sort de la route 
et f a i t trois tours dans le vide 

Une auto portant plaques allemandes, conduite 
i par une femme et sur laquelle avaient encore pris 
'place trois mutilés,de guerre, descendait de La 
'Forclaz en direction de Martigriy. A un virage, 
à la suite d'une fausse manœuvre, la voiture sor
tit de la route et dévala le talus, faisant trois 
tours sur elle-même avant d'aller s'écraser contre 
u narbre. L'ambulance du garage Balma, de Mar-
tigny, appelée d'urgence, transporta les passagers 
blessés à l'hôpital de Martigny puis à une clini
que de Leysin. M. Friedrich Dilther, de nationa
lité allemande, est le plus atteint. Il souffre d'une 
jambe cassée, 'de blessures et de contusions. Son 
épouse souffre de plaies et de contusions, de 
même que le quatrième occupant. Quant à M. 
Macmahon, de nationalité irlandaise, il a un 
pied cassé et souffre de contusions. 

LE PROGRAMME 
de 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 

toutes marques. Remplissage de stylos 
à bille — Service rapide 

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

LES VISITES F O N T T O U J O U R S PLAISIR 

surtout quand on peut leur offr ir d e l 'excellent fo ie 
gras GRAF et biscuit d 'OR à Fr. 1.50 la l ivre I Vot re 
épicier « STOP » se fera un plaisir de vous les offr ir. 

Sottens 
JEUDI 13 AOUT 

7.00 Gymnastique — 7.10 Petite aubade — 7.15 Informations — 
7.20 Compositeurs a succès : Leroy Anderson et Marc Fontenoy ». 
11.00 Concerto pour violon et orchestre — 12.15 Musique popu-
laire — 12.35 Achi l le Scotti au « multipiano » — 12.45 Informa, 
fions — 12.55 La vedette du jour : Pierre Dudan — 13.10 Musi. 
que de films — 13.20 Cinq pièces pour piano, Oscar Schulz _ 
13.40 Souvenirs de Hongrie (airs tziganes) — 16.30 Emission d'en-
semble : « Le Tombeau de Couperin », M. Ravel — 17,10 Fan. 
tasia avec la harpiste Freddy Albert i — 17.30 La rencontre doi 
isolés — 18.15 Visages de femmes — 18.58 Rellets d ' ic i et d'ail. 
leurs — 19.15 Informations — 19.25 Instants du monde — 19.40 
Deux valses et musique tzigane — 20.00 « La dame de Monso
reau », feuil leton radiophonique — 20.30 Vive le camping I — 
21.00 Une fantaisie musicale de Claude Berf : «Bal i la sous-
préfeclure » — 21.25 Le recul de la jungle (grand documenlaira 
de Laurence Ci l l iam et Gérard Kean) — 22.00 Les Amours du 
Poète (Cycle de mélodies sur les poèmes de Heinrich Hoino, 
Robert Schumann) — 22.30 Informations — 22.35 Nocturnes et 
berceuses. 

VENDREDI 14 

7.00 Gymnastique — 7.10 Réveil en musique — 7.15 Informa-
fions — 7.20 Impromptu matinal — 11.00 Musique de chambre de 
Dvorak — 12.15 Mémento sporlif — 12.20 Musique populaira 
suisse — 12.45 Informations — 12.55 La vedette du jour : Yvette 
Giraud — 13.10 Trois orchestres en vogue : Percy Faith, Sidney 
Torch, Ray Martin — 13.20 Un enregistrement nouveau de 
« Paillasse », opéra dramatique en 2 actes — 13.45 La femme 
chez elle — 16.30 Vieil les mélodies à danser — 17.30 La ren. 
contre des isolés — 18.15 Le feuil leton des enfants — 18.58 
Reflets d ' ic i et d'ail leurs — 19.15 Informations — 19.25 La situa
t ion internationale — 19.35 Le kiosque è musique — 20.30 Arpè
ges posthumes — 21.20 Musique do chambre — 21.50 Les amoun 
de Genève : Chateaubriand et Mme Récamier — 22.10 Les Amours 
du Poète — 22.30 Informations — 22.40 Pénombre... musique 
douce et chansons tendres I ; 

wliiHlHIiuliiiuiiiiinuuiiiliiiiiHIUUiiHiiillllll/IIIHiliiiHiuiiimiimm 

FêteJ 4e 

GENÈVE 

VENDREDI 14 AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE 
« LA SUISSE EN MUSIQUES » 

SAMEDI 15 AOUT, MATINÉE 

GRAND CORSO FLEURI 

SAMEDI 15 AOUT, SOIRÉE 
FEU D'ARTIFICE 

DIMANCHE 16 AOUT, MATINÉE 
GRAND CORSO FLEURI 

DIMANCHE 16 AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE. 
« LA SUISSE EN MUSIQUES S 

LUNDI 17 AOUT, SOIRÉE 
CONCERT , 
PAR LES «ROYAL SCOTS GREYS» 

* 
GAITE ET AMBIANCE DANS UN CADRE MER
VEILLEUX • BALS EN PLEIN AIR • CONFETTI 

t e produit rêvé pour dégrossir dans la machine à tautui 

fceA SUcuiU peur toute ta frmitte 

BISCUITS D'OR FR1 .50 
Les 500 g. 

EPICIERS «STOP 

Voilà 
un véritable f+ P A C 
FOIE GRAS! V j K A K 

EPICIERS INDEPENDANTS 

Pâté Jura -.90 
Pâté de foie 1.10 
Pâté Terrine 1.15 

C O N S U L T E Z LA L I S T E D I S P R I M E S 1 9 5 3 
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Cinéma Corso 
A D R I E N D A R B E L L A Y 

Dès MERCREDI — SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 AOUT: matinées 14 h. 30 § ATTENTION ! ^ 

/

* • » i l R r ^ . ^ ^ k ^ . 1 ^ ^ ML A A i 1 B J ^ ^ ï Samedi 1S et dimanche 16 août à 17 h. ^ 

e petit wwe 4e D O N C A M I L L O t LE MANOIR DE LA PEUR | 
" — •• " • » * • * * • • *» • - *».*•*% *>enwi I a v e c B o r i s K A R L O F F et Lon CHANEY fe 

avec FERNANDEL et G INO CERVI 

Une intéressante suggestion pour samedi prochain 
Tous ceux qu i désirent monter un ménage ou embel l i r 

leur intérieur ne voudront pas manquer d'al ler visiter, 

samedi prochain, la plus bel le exposi t ion de meubles 

de toute la Suisse : cel le de la maison Pfister A m e u 

blements S. A . 

En contemplant, réunis au même endroi t , les meil leurs 

produits de la branche suisse du meuble, ils feront de 

très utiles comparaisons quant à la qual i té et aux prix, 

d'où la possibi l i té, pour eux, de réaliser de très sensi

bles économies. Ils auront notamment l 'occasion d 'ad 

mirer les tout derniers modèles or ig inaux Ptisfer, ainsi 

qu'une série part icul ièrement avantageuse de mobi l iers 

élégants et confortables, dont les prix varient entre 

1480 et 5000 fr. En -outre, les célibataires trouveront 

une col lect ion de plus de 100 inférieurs modernes et 

prat iques, créés par les meil leurs ensembliers et qu i 

constituent, à eux seuls, un spectacle de tout p re

mier ordre. 

Aux visiteurs venant du dehors, les frais de voyage 

sont remboursés en cas d'achat pour 500 fr. Mais ce 

n'est pas tout : aux autres avantages que nous offrons 

depuis longtemps à notre cl ientèle (conseils par un 

personnel expér imenté et avenant, emmagasinage gra

tuit , l ivraison franco domic i le et faci l i té de paiement), 

nous venons d 'en ajouter UN NOUVEAU : la révision 

gratui te du mobi l ie r d 'une pièce en cas d'achat pour 

2000 fr.; ainsi que la possibi l i té de faire rafraîchir par 

nos soins, dans l'espace de dix ans et gratui tement 

aussi, les meubles livrés par nous. 

Quel que soit le moyen de locomot ion dont vous 

disposez — auto, moto , scooter ou vélo — ne man

quez pas d'al ler voir , samedi prochain, notre merve i l 

leuse exposi t ion de meubles à Lausanne, Genève, Bâle, 

Berne, Zur ich, St-Gall ou SUHR près Aarau. Vous ferez 

ainsi un agréable voyage et, en cas d'achat, une 

excel lente affaire I • 

144.000 
FRANCS 

de qro6 Im4 
EN 12 LOTS DE 1 2 0 0 0 

' ' ; jetc. w ï 

*/h. ÏToUon d'or Le 2J août 

LOTERIE ROMANDE 
SION, Place du Midi, Ch. post. I le 1800 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

En p le in été, une semaine de grands fi lms ! 
Ce soir mercredi : « Le signe des renégats », un 

puissant f i lm d 'act ion en technicolor , avec Ricardo 
Montalban et Cyd Clarisse, 

Jeudi , vendred i et samedi (fête de l 'Assomption) : 
«La Passagère», un grand f i lm français d'espri t b ien 
«gau lo i s» , avec Dany Robin et Georges Marchai . 

De l 'entrain, du rire, de la gaî té , des situations co
casses et... un peu osées. ( Interdi t sous 18 ans.) 

Dès dimanche 16, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 : « Sur 
la Riyiera » avec Danny Kaye, Gène Tierney, Cor inne 
Calvet. Le fi lm le plus luxueux, le plus déshabi l lé et 
le plus comique du siècle. Un f i lm qu i « bik inise » les 
femmes et « atomise » la rate ! 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 13 et dimanche 16 : « Le signe des renégats» . 
Vendred i 14 et samedi 15 (fête de l 'Assomption) : 

« Sur la Riviera). (Voir communiqué pour les deux films 
sous cinéma Etoile.) 

At tent ion ! Le f i lm « Un de la Lég ion », p récédem
ment annoncé, a dû être repor té à plus tard. 

« Le Petit Monde de Don Camillo » au CORSO 

« J'ai eu encore davantage de plaisir à le revoir. » 
Telle est l 'op in ion de beaucoup au sujet de ce f i lm 
que le cinéma CORSO à Mar t igny reprend cette 
semaine à l'occasion des fêtes d 'août . 

« D o n C a m i l l o » , c'est un curé comme l'eût aimé 
Alphonse Daudet, un cousin v igoureux du « Curé de 
Cucugnan », un gai l lard sol ide au sang boui l lant et 
aux poings vifs. Et son « Petit M o n d e », c'est un v i l lage 
italin, entre la montagne et le f leuve, sous le soleil 
qui exaspère les passions po l i t iques, mais fait f leurir 
aussi la bonne humeur. 

Horaire : du mercredi au dimanche. A t ten t ion I sa
medi 15 août, matinée à 14 h. 30. 

Cinéma CORSO: Nos séances spéciales 

Samedi 15 et dimanche 16 août, à 17 heures : « L e 
Manoir de la Peur », avec Richard Green, Boris Karloff, 
Lon Chaney. 

Une atmosphère de mystère plane sur fout le châ
teau, où une mort étrange guet te sournoisement cha
que hôte qu i s'y aventure... 

Version or ig inale, sous-titrée. 

Sommelière 
est demandée pour café situé 
dans la région touristique, mar
chant bien foute l'année. Entrée 
tout de suite. Vie de famille. 
Bons gages assurés. Débutante 
acceptée. 

Faire offres sous chiffres : 
P. 9935 S., PUBLICITAS, SION. 

A YENDRE 

300 fûts 
60 i 300 litres, parfait état, 
plusieurs avec portefte, aux 
meilleures conditions. 

Case Mont-Blanc 112 — Genève 

Jeep Willys 
A VENDRE JEEP WILUYS Uni

versel, très bon état, pistons 
neufs — OPEL OLYMPIA 1946, 
parfait état. 

Lucien TORRENT 
ORONE — Tél. 4 21 22 

LES LAITERIES DE MARTIGNY cherchent 

porteur de lait 
à domic i le 

S'adresser chez Emile CHAPPOT, MARTIGNY 
Tél. (026) 6 10 78 

J. P. RÉMY 
M o n t h e y Médecin-dentiste S a x o n 

absent 
jusqu'au 6 septembre 

Opel Olympia commerciale 
A VENDRE une voi ture OPEL OLYMPIA commerciale 

(5 places ou 500 kg.), modè le 1951-52. Etat de neuf. 

Garage Lugon, A r d o n - Tél. 412 50 
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Papiers spéciaux 
pour couvercles 

de cageots 
d'abricots 

en vente à 1' 

I M P R I M E R I E 
MONTFORT 

Martigny ,... 
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Cabinet P É D I C U R E G°»° M o r a n d 

FERMÉ jusq'au 18 août 

cause de transfert. 

(NOUVELLE A D R E S S E : A V E N U E DES A C A C I A S ) 

I MORGINS I 
Û 15 et 16 AOUT 1953 

Grande fête champêtre 
g | des Championnats valaisans de relais 1954. ^ 

TOMBOLA — JEUX ^ 

BAL I 

ta Mie Vallée 4e jewet 

Le café-restaurant du relais 
à Branche 

VOUS OFFRE. ses meil leures spécial i tés, raclettes à 

la m o d e du patron, vins de premier choix..; 

Arrangement pour sociétés — Parc à autos — Pension 

Se recommande : 

Famille Francis Bender 
Téléphone (026] 6 82 79 

Wir suchen per sofort e inen fùcht igen, selbstândigen 

KAU FM ANN 
der sich vor l . nebenamtl ich oder kombinier t mit 

Reisefatigkeit, der kaufm. Lei tung unseres in Grûndung 
bef ind l ichen Unternehmens annehmen kann. Perfekt 
franz. & deutsch Bed ingung. 

Offerten mit Lebenslauf & Bi ld an : 

VS CONSERVES SA 

M A R T I G N Y 

FÛTS 
EN MÉTAL LÉGER 

• - de 670 litres env i ron -

EN LOCATION 
S'adresser: CIC — GENEVE 

10, Quai Gusfave-Ador 

Tél . (022) 6 2610 . 

La Société de musique « L'Helvéfienne » 

de SAILLON . . 

met en soumission 
le poste de directeur 
Les offres avec prétent ions do iven t parvenir 

au président de la Société, M . Charles RAYMOND, 

pour le jeudi 20 août. 

Dr E. MICHELLOD 
Spécialiste F. M . H. en rad io log ie Sion 

retour 

CUl&HOJ 
ETOILE 

REX 

MERCREDI 12 et SAMEDI IS à 17 h. ; 
Un puissant fi lm d'action e l d'amour 

en technicolor 

Le Signe des Renégats 
JEUDI 13, VENDREDI 14 et SAMEDI 1 5 : 

Un grand f i lm français 
avec Georges Marchai! et Dany Robin 

La Passagère 
DIMANCHE 16 : 

Dany KAYE, Cène TIERNEY 
et Corinne CALVET dans 

Sur la Riviera 
JEUDI 13 et DIMANCHE 16 : 

Le Signe des Renégats 
VENDREDI 14 el SAMEDI 15 : 

Sur la Riviera 

tëwemièï \ ' 
Le 15 AOUT dès 20 heures et le 16 AOUT dès 14 h. 

40 me re annive i 
de la 

fanfare l ' «Un ion» 

M 
. 

Gitanes 

Aux 

Fêtes de 
LES 15 et 16 AOUT 

EN AUTOCAR très confor tab le 

Départ dès SION le 15, à 7 heures (Planta). 
A l ler par la côte française. Retour le 16 par 
Lausanne, départ de Genève à 17 heures. 
Prix de la course : Fr. 17.— par personne. 

Enfants jusqu'à 15 ans : Fr. 9.— 

Prière de retenir les places jusqu'à vendred i 14, 
à 18 heures, au té léphone Pont de la Morge 4 31 31 . 

AVIS 
Les magasins de meubles de SION 

ci-après : 

Au Moulin des Occasions 
ZOCCA, gérant, Place du M i d i 

Central Meubles -
aux Belles Occasions 
H. PRINCE, Rue de Conthey 

Jos. Mëtrailler-Bonvin 
Rue de la Dixence -, ... • 

SaUthier Rue du Rhône 
avisent leur clientèles et le publ ic 
qu' i ls resteront fermés du 16 au 

23 août prochain 

IttéHàfèteSi 
Vendredi P O U L A I N 

Boucherie-chevaline A. AEBI 
MARTIGNY-BOURG — T é l . : 6 1 0 91 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
L'inauguration du chemin de fer 
SEMBRANCHER-LE CHABLE 

Mardi 11 août 1953, une caravane de 150 personnes 
comprenant des journalistes, des personnalités officiel
les fédérales, cantonales et communales, des ingé
nieurs, industriels, entrepreneurs, s'engouffrait dans les 
voitures de la compagnie du Martigny-Orsières, à 
Martigny-gare pour une destination nouvelle : Le Châ-
ble. Il peut paraître anachronique, à une époque où 
le développement de l'automobile est foudroyant, 
d'inaugurer une nouvelle ligne de chemin de fer 
secondaire qui paraissait être une caractéristique du 
siècle passé... Mais les événements sont tels qu'il 
faut s'adapter à un situation nouvelle. Depuis le com
mencement des travaux gigantesques du barrage du 
Mauvoisin, la nécessité a exigé la construction de 
cette nouvelle ligne de chemin de fer qui reliera 
désormais Sembrancher au Châble. N.ous avons pu 
constater, comme tout le monde, l'élégance de ce 
viaduc à Sembrancher qui s'adapte fort bien au cadre 
naturel de la région et qui constitue une réalisation 
technique de premier ordre. 

La bénédiction de la ligne à Sembrancher 

A Sembrancher, un premier arrêt a fait descendre 
fout le monde sur la place de la Gare. M . Galland, 
président du Conseil d'administration du M.-O., en 
profita pour saluer toutes les personnalités religieuses 
et civiles qui avaient bien voulu répondre à l'invitation 
du M.-O. Puis Mgr Adam, évêque du diocèse de Sion, 
entouré de Mgr Lovey, Rév. Prévôt de la Congrégation 
du Grand-Saint-Bernard, et de M. le chanoine Louis 
Ducrey, Rév. curé de Bagnes, prononça une allocution 
d'une haute élévation de pensée, en remerciant la 
direction d'avoir songé à placer cette entreprise sous 
la protection divine, reconnaissant ainsi que Dieu est 
le créateur de toutes choses. Puis il explique, en fran
çais, le sens profond de la cérémonie de la béné
diction religieuse à laquelle il procéda, par la suite, 
en toute simplicité. Une collation généreuse, arrosée 
du meilleur vin pétillant du pays, fut ensuite servie 
aux invités devant le Buffet de la Gare. 

Une autre^surprise agréable fut l'arrêt à la gare en 
« miniature » d'Etiez-Vollèges, où les participants eu
rent la foie d'être reçus par le Conseil communal « in 
corpore » de Volièges. M . Monnet, président de la 
commune, exprima à son tour les sentiments de gra
titude de la population pour cette réalisation appelée 
à rendre d'immenses services, avec l'espoir qu'un jour 
une gare plus importante pourra être installée à proxi
mité étroite de l'agglomération communale. 
""Un fendant généreux fut également très apprécié et 
le geste de la commune de Volièges chaleureusement 
applaudi. 

Au Châble la réception ne fut pas moins chaleu
reuse. La gare, coquette et bien conçue, fait l'admi
ration de tout le monde. Elle est décorée, comme la 
plupart des maisons de la commune de Bagnes, de 
drapeaux multicolores qui jettent dans le ciel d'azur 
merveilleux, au milieu de la nature en liesse, une 

© JEUNESSE RADICALE 
VALAISANNE 

Avec nos présidents 
En commençant la relation de cette belle jour

née du 9 août, on peut dire qu'une fois encore les 
absents ont eu tort. 

Les présidents de section de J. R. qui ont répon
du à l'appel du Comité cantonal n'ont pas été 
déçus. Après les premiers contacts sur le quai de la 
gare de Martigny, la joyeuse cohorte s'en alla vers 
les sites sauvages et magnifiques du Pont de Gueu-
roz, où fut servi un vin d'honneur. Puis, une petite 
réunion se déroula sur la terrasse de l'hôtel de 
Gueuroz où, après quelques paroles du président 
cantonal, M. Francis Germanier, président du par
ti apporta le salut du parti radical et nous adressa 
quelques mots disant sa confiance en l'avenir du 
parti et de la jeunesse-

Après cette très courte partie oratoire, Mme 
Landry, tenancière de l'hôtel, nous servit à chacun 
une magnifique assiette valaisanne. Il n'en fallait 
pas plus pour créer l'ambiance follement gaie qui 
régna tout au long de la journée. Sans doute pour 
donner une réponse aux manifestations de ces der
niers jours, le Comité cantonal se vit offrir par un 
loustic une magnifique bouteille de vin rouge, ga
ranti pur cV Algérie ! 

Entre nous soit dit la bouteille attend encore et 
son bouchon n'a pas été défloré ! 

Après la partie gastronomique, ce fut l'envol 
vers l'accueillant village de Salvan où nous retrou
vâmes, dans les vergers entourant le stand, l'équi
pe des jeunes radicaux salvanains qui avaient or
ganisé leur kermesse annuelle. Notre ami Ernest 
Heitz nous fit déguster les plus fines bouteilles de 
Plan-Cerisier. Puis le député Revaz se joignit à 
nous avec quelques membres du parti radical de 
Salvan et la rencontre se solda à nouveau par 
quelques verres d'amitié. 

Les présidents profitèrent de l'occasion pour 
montrer leur adresse à tous les jeux si divers 
qu'avaient préparé nos amis de Skzlvan. 

Je ne pourrai citer tous les exploits du jour mais 
il faut tout de même relever le magnifique coup de 
huit (aux quilles) de notre ami Roger qui pour la 
circonstance et pour avoir une meilleure prise sur 

sorte de symphonie éblouissante de couleurs, tandis 
que les accents des deux fanfares de la commune, 
qui ont « fusionné » pour la circonstance, résonnent 
allègrement en l'honneur de cette manifestation en 
quelque sorte « historique » pour la vallée de Bagnes. 

Un vin d'honneur est également servi par la Muni 
cipalité, et c'est dans un «cl imat» de bonne humeur 
bien compréhensible que la longue cohorte des invi
tés se rend dans les locaux de la « Concordia » pour 
assister au banquet officiel. 

Il nous paraît vain d'énumérer les noms de fous 
ceux qui ont eu le privilège de participer à ce ban
quet admirablement bien servi, dans un décor cepen
dant un peu restreint... On aurait aimé se trouver en 
pleine nature, sous les ombrages d'un verger valaisan, 
mais il fallait s'adapter aux circonstances I 

Disons cependant qu'au dessert, des abricots magni
fiques, dorés et veloutés (qui auraient fait pâlir Mme 
Hélène Breuleux !) firent l'admiration de convives bien 
convaincus que les abricots valaisans étaient un fruit 
de la plus grande saveur. 

Les discours 

Il était nécessaire de préciser le sens précis de cette 
journée. Dans son allocution M. Galland a rappelé que 
la construction de cette ligne à voie normale, d'une 
longueur de 6,5 kilomètres, avait pour but initial le 
transport, à des conditions avantageuses, du matériel 
et de 600.000 tonnes de ciment, destinés à la construc
tion du barrage de Mauvoisin et des travaux entrepris 
dans la vallée par la Grande-Dixence. La Compagnie 
a estimé qu'on devait en faire une ligne permanente 
pouvant être également utilisée pour le transport des 
voyageurs et des marchandises. 

Le coût total de la ligne s'est élevé à 3.500.000 fr. 
M . Galland adresse ses sentiments de reconnaissance 

à fous ceux — et ils sont trop nombreux pour que 
nous puissions les citer — qui ont participé à la réa
lisation de cette oeuvre, dont les répercussions écono
miques seront très fécondes. 

Puis, four à four, M M . Baillifard, président de la 
commune de Bagnes ; Winiger, président du Conseil 
d'administration du Mauvoisin ; Hanni, représentant 
M . le conseiller fédéral Escher, qui souligna notamment 
le fait qu'il y a vingt-cinq ans qu'il n'y a pas eu d'inau
guration de ligne de chemin de fer ; Marcel Gard, 
vice-président du Conseil d'Etat valaisan, apportèrent 
leurs vœux et leurs félicitations à l'occasion de cette 
inauguration. " 

1 Le Chœur de Bagnes, sous la direction de M. Inno
cent Perraudin, a chanté des chœurs excellents au 
cours du banquet, et c'est aux accents de « Mon beau 
Valais », chanté debout par toute l'assistance, que 
cette dernière partie de la cérémonie fut close. 

Nous adressons, à notre; tour, nos félicitations les 
plus vives aux créateurs de cette entreprise avec tous 
nos vœux pour un essor économique nouveau dans 
la belle vallée de Bagnes. V. D. 

la planche rendue glissante par la pluie s'était dé
chaussé. Quel malheur fut le sien ; quand il vou
lut reprendre ses chaussures elles avaient disparu. 
La police cantonale fut immédiatement avertie de 
cette disparition, mais aujourd'hui encore, malgré 
un signalement précis, les « godasses » de Roger 
n'ont pu être retrouvées. 

Une petite pluie intempestive ne gâche en rien 
la bonne humeur qui n'a cessé de régner. Il faillit 
toute l'autorité du président pour rallier les parti
cipants qui s'étaient égayés sur l'emplacement de 
fête et les inviter à trinquer un dernier verre chez 
notre ami Edouard Revaz. Pour le remercier, les 
présidents exécutèrent quelques choeurs d'ensem
ble fort bien réussis. Puis ce fut la descente sur 
Martigny, pendant laquelle le président de la sec
tion de Vétroz se signala par ses facéties inimi
tables. 

Bref, tout le monde se retrouva bientôt à La 
Bâtiaz où eut lieu la dislocation. 

Les présidents de section de J. R. furent enthou
siasmés de cette petite sortie familière qui fut une 
réussite parfaite et contribua grandement à resser
rer les liens d'amitié qui nous lient, à prendre con
tact avec les nouveaux présidents et à développer 
cet esprit d'équipe et de camaraderie qui fait la 
force de notre mouvement de 'jeunes. 

Que ceux qui ont manqué à l'appel prennent la 
ferme résolution de nous accompagner la prochaine 
fois car nous sommes sûrs qu'ils ne le regretteront 
pas. 

Et que vivent les jeunesses radicales valaisannes! 

Un participant. 

GRIMENTZ 

Un ouvrier tué 
Les travaux d'aménagement des voies d'accès 

au futur chantier hydro-électrique de la Gougra 
(val d'Anniviers) sont en cours. Un ouvrier ita
lien de l'entreprise Hildebrand de Gampel, M. 
Domenico Versache, né en 1929, célibataire, tra
vaillait environ à vingt minutes de Grimentz 
lorsqu'un bloc de rocher d'un mètre cube se 
détacha de la montagne. Touché à la tempe, 
M. Versache s'écroula inanimé ; on se hâta de 
chercher du secours au village et le blessé fut 
descendu d'urgence à l'hôpital de Sierre où, mal
gré tous les soins qui lui furent prodigués, M. 
Versache décéda dans le courant de l'après-midi. 

ISERABLES 

Fête patronale de la St-Théodule 
Pour les amis de la montagne, il est une date à 

retenir. Celle du dimanche 16 août où la fanfare 
« Helvétia » organisera sa grande kermesse annu
elle « Au Cerisier ». 

Venez-y nombreux soutenir les efforts méritoi
res de cette phalange courageuse de membres qui 
œuvrent actuellement à la construction d'une gran
de salle de musique. 

Réduction des frais de transport 
pour les abricots du Valais 

Le Département fédéral de l'Economie publi
que communique : 

Conformément aux décisions du Conseil fédéral 
de samedi dernier, les organismes compétents ont 
fixé les modalités de la réduction des frais de 
transport pour les abricots du Valais. La Fruit-
Union suisse, la Fédération valaisanne des pro
ducteurs de fruits et de légumes, à Sion, et la 
division de l'agriculture du DEP peuvent rensei
gner les intéressés. En ce qui concerne les expor
tations, le transport sera payé en règle générale 
jusqu'à la frontière. Pour la campagne de vente à 
prix réduit à l'intérieur du pays, décidée par le 
Conseil fédéral, les expéditeurs valaisans se sont 
mis en relation avec les communes de montagnes, 
qui seules entrent en ligne de compte. Comme le 
temps presse, les commandes d'abricots pour la 
vente à prix réduit doivent être adressées direc
tement aux expéditeurs. Le; autorités commu
nales des zones de montagne recevront encore 
une circulaire leur donnant toutes précisions utiles. 

La protection du vin 
et la dél imitat ion des régions 

viticoles 
Le Conseil d'Etat et les organisations profes

sionnelles étudient actuellement la mise au point 
d'un projet d'arrêté concernant l'appellation et 
les coupages des vins du canton ainsi que la déli
mitation des régions viticoles valaisannes. Cet 
arrêtés, qui se base sur les ordonnances fédérales 
en la matière, traite notamment de la protection 
des diverses appellations comme « Fendant », 
« Dôle », etc., decertains procédés de vinification 
et diverses autres questions se rapportant à l'éco
nomie viti-vinicole. 

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un 
message à l'appui d'une demande de crédit de 
8.965.000 francs au total, pour l'achat et la cons
truction de bâtiments des postes, télégraphes et 
téléphones à Mânnedorf, Meilen, Horgen, Stâfa, 
Frauenfeld, Lausanne-Pully, Coire et Sion. 

Le crédit intéressant le chef-lieu du Valais 
concerne la construction d'un nouveau bâtiment 
des postes. Le coût en est supputé à 1.790.000 fr. 

Il peut paraître surprenant que l'administration 
des P.T.T. songe à remplacer déjà une construc
tion datant de 1939 seulement. Aussi, le message 
donne-t-il à ce propos d'abondantes explications. 

Pour Sion comme pour les autres localités, il 
s'agit de répondre aux exigences d'un trafic sans 
cesse croissant. Or, en 1939, on n'a pas vu assez 
grand. Le pays sortait d'une crise économique, 
la guerre menaçait, on a cru sage de limiter les 
frais et, moins de quinze ans plus tard, on s'aper
çoit que la poste est logée dans un bâtiment trop 
étroit, qu'il n'est plus possible d'assurer les diffé
rents services dans des conditions satisfaisantes. 

Quelques chiffres, d'ailleurs, montreront com
bien l'évolution fut rapide dès 1940. 

Alors qu'en 1940 la poste de Sion enregistrait 
le dépôt de 2.060.000 objets de correspondance, 
ce nombre pasait à 4.041.000 en 1952. Dans le 
même temps, la progression, pour les colis, est 
plus impressionnante encore, puisqu'elle est de 
73.600 à 180.500. Le nombre des versements aug
mente également de 130.200 à 316.800, le mouve
ment des fonds de 56 millions et demi à plus de 
201 millions. 

Mais le chiffre le plus intéressant nous est 
donné par le service des voyageurs (autos pos
tales). Alors qu'en 1939, 45.000 personnes ont pris 
place dans les véhicules des postes, on en a 
compté 844.000 l'an dernier, ce qui représente 
une augmentation de 1.800 pour cent ! 

Et c'est justement durant les dix dernières an
nées, soit dès la construction du bâtiment actuel, 
que l'évolution a été si rapide que le trafic a pris 
un essor absolument inattendu. 

On peut faire les mêmes constatations pour le 

Quatre morts au Cervin? 
On est sans nouvelles depuis la semaine der

nière de quatre jeunes étudiants allemands qui 
voulaient entreprendre l'ascension du Cervin. Ils 
laissèrent des effets à la cabane Schœnbuhl. De
puis, on n'a pas relevé trace de leur retour. On 
pense qu'ils ont été victimes d'une chute mortelle. 

Vers la fê te cantonale 
des costumes 

C'est le Chœur mixte d'Evolènc qui a la lourde 
tâche d'organiser, le 1G août, la fête cantonale 
des costumes. Félicitons cette courageuse société 
d'avoir assumé une telle responsabilité, et témoi
gnons-lui notre reconnaissance en accourant en 
foule à Evolène le dimanche 16 août. 

Champex en fête 
Si le 1er août a été troublé comme partout par un 

temps peu clément, nos stations se hâtent de prendre 
leur revanche car la saison bat son plein et elle est 
courte. Champex, qui connaît une vogue de plus en 
plus grande, depuis la création surtout de son mer
veilleux télésiège de la Breya, est actuellement en 
pleine effervescence. 

Après l'illumination de son splendide petit lac, sur 
lequel un feu d'artifice grandiose a été tiré la semaine 
dernière, ce sont en ce moment les tournois de tennis 
traditionnels qui se disputent sous le soleil et les ap
plaudissements d'un nombreux public. 

Jeudi soir, les animateurs de la station innovèrent 
encore en créant une nouvelle attraction : l'élection 
de «Miss Champex 1953». Bien loin de revêtir un 
caractère de mondanité malsaine ou de snobisme ridi
cule, cette manifestation s'est déroulée dans une am
biance de gaieté bien faite pour le délassement de 
nos hôtes. 

Après le défilé d'une dizaine de gracieuses concur
rentes, à qui un jury posait une série de «colles» 
amusantes, le choix s'est porté sur une ravissante esti
vante autrichienne, Mlle Betty, qui remporta le titre de 
haute lutte et regagna sa table sous les bravos et les 
fleurs avec, et c'est plus intéressant surtout, un bon de 
l'Aéro-Club valaisan lui donnant droit à un beau vol 
sur le Cervin. 

Le second prix a été attribué à Mlle Marie-José 
Creftex, de Champex, le troisième à Mme Madeleine 
Tisisères, de Martigny, et chacune des concurrentes fut 
largement récompensée de sa gentillesse à se prêter à 
ce divertissement. 

Nos compliments aux organisateurs et, en particulier, 
à M. Eugène Moret, le toujours dévoué animateur de 
PAIpina, rendez-vous de la bonne humeur champé-
sienne. 

téléphone. Au cours de la dernière décennie, le 
nombre des conversations a plus que triplé. 

Jusqu'à présent, on a fait face à cet accrois
sement de trafic d'abord en supprimant le loge
ment de service pour y mètre des installations 
techniques, puis en louant des locaux en ville, 
enfin en logeant dans une baraque le magasin 
des lignes et les vestiaires du service des construc
tions. Le message donne ce détail caractéristique : 
« Le manque de place est tel que même la cham
bre d'introduction des câbles du deuxième étage 
est utilisée comme bureau. » 

II est bien évident qu'il devient très difficile, 
dans ces conditions, d'assurer un service normal. 
Le message insiste particulièrement sur les incon
vénients du régime actuel en ce qui concerne le 
service des automobiles. 

« L'expédition des automobiles postales, lisons-
nous dans le mémoire gouvernemental, s'effectue 
dans des conditions dangereuses. Aux heures de 
pointe, le matin, à midi et le soir, les voitures 
ne trouvent plus place dans la cour postale, beau
coup trop exiguë. Le départ et l'arrivée des auto
mobiles des 17 lignes régulières ont lieu sur les 
voies publiques. Aussi l'artère principale de la 
vallée du Rhône passant près du bâtiment postal 
est-elle encombrée d'automobiles, ce qui n'est pas 
sans danger pour les voyageurs, les usagers de la 
route et le personnel postal. Comme on peut pré
voir un million de voyageurs pour l'année pro
chaine et que les cars sont parfois 20 à prendre 
simultanément le départ, il est urgent de remé
dier à cette situation critique. » 

Le projet prévoit donc que l'actuel bâtiment 
des P.T.T. serait réservé uniquement aux services 
techniques et administratifs des téléphones. Pour 
la poste et le service des automobiles, on cons
truira, à côté de la gare, un nouveau bâtiment 
avec garage et station pour l'expédition des auto
mobiles postales. A cet effet, on aménagera de
vant le nouveau bâtiment une place où 20 véhi
cules pourront prendre le départ en même temps. 

La solution choisie est donc des plus judi
cieuses, et il ne fait guère de doute que les 
Chambres s'y rallieront et accorderont les crédits 
demandés. 

Un crédit de 1790 OOO francs 
pour un nouveau bât iment 

des postes à Sion 
(Correspondance particulière) 




