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Erreurs et vérités 
EN PASSANT.. . 

En publiant dans le dernier numéro du « Confé
déré», de larges extraits de la presse suisse se rap
portant au problème de l'écoulement des fruits ou 
plus particulièrement aux événements de Saxon, nous 
avons voulu tenir nos lecteurs au courant des réac
tions provoquées par la journée du 7 août. 

On a pu lire des commentaires de diverse nature, 
des appréciations objectives et d'autres nettement ten
dancieuses, des témoignages de compréhension envers 
nos difficultés ou, au contraire, des preuves plus for
melles que jamais de l'opinion défavorable de cer
tains milieux à notre égard. 

Saxon aura eu cet avantage de faire exprimer à la 
presse tout ce qu'elle pense de l'économie fruitière 
valaisanne et de nous fournir par là un solide point 
de départ à la campagne de redressement qui s'im
pose. 

La première erreur, assez générale, est de n'avoir 
parlé que de la mévente des abricots. Parce que 
Saxon, capitale de ce fruit, était le lieu choisi pour 
le meeting du 7 août et, hélas, des violences qui lui 
firent suite, on a conclu que la manifestation se rap
portait spécialement au difficile écoulement des abri
cots. Et là encore on a répandu beaucoup de fausses 
nouvelles en parlant « d'énormes quantités en train 
de pourrir dans les dépôts » ou d'autres expressions 
analogues. Le vrai problème est' celui du prix à la 
production et non pas de l'écoulement, car on nous 
a déclaré à plus d'une reprise à l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes que pas un seul 
kilo d'abricots n'était resté en souffrance. Ceci est 
encore vrai à l'heure où nous écrivons. 

On ne sait que trop, en Valais, que ce n'est pas 
seulement l'abricot mais foute notre production frui
tière et maraîchère qui rencontre régulièrement les 
plus grandes difficultés. 

Ceci mis au net, nous constatons que la plupart des 
journaux reconnaissent que notre politique d'importa
tions n'est pas au point. 

Le « Bund » — qui n'est par ailleurs pas fendre en
vers les manifestants de Saxon et reproche presque à 
l'Etat de ne pas être intervenu plus énergiquement — 
admet qu'il existe « quelques grains de sable » dans 
les rouages. Nous savons, nous, que ce sont en réa
lité de gros cailloux bloquant foute la machine et 
empêchant dans une large mesure l'écoulement ration
nel de notre production indigène. A cela, il faut remé
dier d'urgence par une revision des dispositions en 
vigueur incapables de protéger efficacement notre 
agriculture. Tout le monde dénonce avec sévérité ce 
jeu qui consiste à accorder de larges autorisations d'im
porter, puis à faire appel ensuite à la Caisse fédérale 
pour subsidier l'exportation des produits ne trouvant 
plus preneur en Suisse par suite de la saturation du 
marché. Ni la logique ni l'équité ne trouvent leur 
compte dans cette politique. 

Une chose qu'il faut relever également est cette 
sorte de faillite de l'Union suisse des paysans. Un lec
teur nous disait ce matin même qu'au temps du doc-
leur Laur, cette Union s'intéressait à fout ce qui a 
rapport à l'agriculture et que nous aurions trouvé, si 
cette attitude avait subsisté, de fidèles défenseurs de 
nos fruits à la commission consultative, au lieu de 
délégués accordant leurs voix à celles des importa
teurs parce que ni la betterave, ni le blé, ni le lait 
n'étaient en cause. 

Le malaise dont souffre notre agriculture, le « Jour
nal de Genève» l'attribue en partie à une «crise de 
croissance du Valais ». Le « Confédéré » a déjà consa
cré de nombreux articles à cette question. Il a écrit, 
il y a longtemps déjà, que le bel effort accompli pour 
produire devait être couronné par un effort égal, sinon 
plus grand, pour vendre. Mais il n'est pas inutile non 
plus de revenir sur ce sujet ef de rechercher, à la 
lumière de faits précis, le long chemin que nous avons 
encore à faire dans ce domaine. 

Nous repoussons avec la dernière vigueur celle 
accusation d'une certaine presse qui écrit : « Les Valai
sans voudront-ils comprendre en fin de compte que 
nous en avons assez de... (nous nous excusons de ne 
pas utiliser le même ferme) leurs fruits verfs I » SI, ef
fectivement, l'inconscience criminelle d'une minorité 
de producteurs nous vaut de ce côté-là de durs repro
ches et fournit des armes à ceux qui ont intérêt à nous 

discréditer, c'est à nous qu'il appartient de mettre 
de l'ordre. Mais ce journal, qui met tous les produc
teurs valaisans dans le même sac, pourrait se souvenir 
que l'on trouve de la camelote aussi bien parmi les 
fruits importés que parmi les produits industriels, chi
miques ou autres que nous consommons. 

Une autre erreur qu'il convient de redresser sans 
attendre est celle qui a fait écrire au « St. Galler Tag-
blatf » que la situation a été rendue dramatique par 
les producteurs. Si l'on fait allusion aux arrêts de la 
cueillette, il faut que l'on sache que cette décision 
n'a jamais revêtu aucun caractère de protestation.'Elle 
a été prise en plein accord par les délégués de la 
production et de la distribution pour tenter de dégor
ger le marché et d'éviter un effondrement des prix. 
On nous a même déclaré que cette mesure s'avérerait 
bienfaisante car elle permettrait l'expédition de fruits 
plus mûrs. 

Il est foui aussi faux de dire que le malaise a été 
artificiellement créé. Ce malaise existe depuis long
temps. Mais nous ne pouvons malheureusement pas 
nier qu'il a été habilement exploité à des fins autres 
que celles de l'intérêt de l'agriculture. Les violences 
qui ont fait suite au meeting de Saxon sont le fruit 
de l'excitation et d'une campagne de division et non 
le geste de producteurs raisonnables réclamant ferme
ment compréhension ef justice. 

Pour terminer ces premiers commentaires sur la réac
tion qui a suivi les événements de Saxon, nous voulons 
répondre aux nombreux lecteurs qui nous ont fait part 
de leur indignation devant la manière dont la « Voix 
Ouvrière » communiste exploite la situation. 

Qu'on se tranquillise: c'est chaque jour de l'année 
que le quotidien communiste nourrit ses lecteurs de ce 
pain-là ef son attitude au sujet de Saxon n'a rien qui 
nous surprenne. Sans compter qu'un Hourief a passé 
par là pour semer la graine et qu'il est naturel que 
ses amis viennent voir ce qui a germé... 

Nous ne perdrons donc pas notre temps à protester 
contre les bourdes de ces importateurs d'idées sovié
tiques et de méthodes démocrates-populaires, ni même 
à nous demander comment un président de commune 
et un député upévistes ont pu lier partie avec cet 
organe communiste auquel ils ont accordé de larges 
interviews. 

Toutefois, s'il était encore nécessaire de dénoncer 
la dangereuse ef habile duplicité de ces gens-là, nous 
n'aurions qu'à nous servir d'un texte publié dans leur 
journal même dont la plus grande partie était consa
crée aux événements de Saxon. En effet, dans un appel 
aux ménagères en faveur des abricots valaisans, placé 
sous le signe de la «solidarité populaire agissante», 
on peut lire : 

« AUJOURD'HUI, les prix ont baissé. Le mouvement 
populaire invite les ménagères à favoriser, etc.. » 

Nos producteurs apprécieront cette « solidarité agis
sante » qui consiste à attendre la baisse des prix pour 
se manifester, et jugeront des vrais sentiments de ceux 
qui se donnent pour leurs défenseurs ! 

g. r. 

Une auto fait une chute 
de 100 mètres 

Une voiture pilotée par M. E. Stocker roulait 
sur la route de la vallée de Viège. Entre Neu-
bruck et Stalden, la machine dérapa et sortit de 
la chaussée, faisant une chute d'une centaine de 
mètres jusqu'au bord de la Viège. Par une chance 
extraordinaire, M. Stocker fut projeté hors de 
l'auto et s'en tire indemne. 

ta guewe 4eA abriccU 
Au moment où je vais partir en vacances pour 

huit jours, M. Gérard Perraudin, avocat à Sierre, 
m'envoie une lettre où il tient à rétablir les pro
pos qu'il a tenus au meeting de Saxon. 

Passons-lui la plume, ça nous reposera. 
J'ai déclaré, précise M. Perraudin : 

« On dit que Rubattel est de la terre. 
« S'il ne l'a pas oubliée, que par une démission 

spectaculaire il se désolidarise d'une politique qui 
ne veut pas sauver cette terre. 

« Nuance. 
« Pour le surplus, en brel, je crois que l'injus

tice faite à notre paysanerie a été posée devant 
la conscience nationale par la manifestation de 
Saxon. » 

. « O n dit le pouvoir fédéral prisonnier de cer
taines puissances. Qu'il n'invoque en tout cas pas 
son souci d'équilibre. I Les paysans ont mainte
nant compris qu'il n'y a pas seulement injustice 
grave mais injurieuse à les mettre et à les laisser 
dans la crise alors que la prospérité règne 
ailleurs. » 

Mon correspondant ne m'a pas demandé de' 
publier sa lettre. 

Je pense; en faisant écho au passage essentiel 
: de sa prose, témoigner de mon souci d'objec

tivité. • •• »-'>:?.: -.r.--. ..-,,. 

Cependant; je conseillerais à M. Perraudin de 
pousser plus loin encore le souci des nuances. 

Si je persiste à penser que nos autorités ont 
commis une grave erreur en laissant importer plus 
de 10 millions d'abricots étrangers pour subven
tionner ensuite l'exportation des nôtres — ce qui 
constitue un défi au bon sens je n'en crois 
pas moins qu'on dessert une cause en ayant 
recours à l'émeute. 

Certains manifestants, d'ailleurs, ont nui' dans 
leur égarement à leurs intérêts directs par des 
gestes inconsidérés qui se retournaient contre eux. 

Chacun connaît, à ce sujet, des faits piquants. 
Des voyageurs et des automobilistes qui n'ont 

jamais témoigné que de la sympathie au Valais, 
ont subi de tels embêtements que plusieurs'm'ont 
déclaré que leur premier souci ne serait certes 
pas d'acheter les produits du canton. 

Leur colère tombera sans doute — il faut du 
moins l'espérer —, mais était-il bien opportun 
de l'allumer ? 

Enfin, M. Gérard Perraudin voudra bien con
venir qu'il n'était pas adroit, ni jusfe, ni normal, 
de déclencher1 une manifestation le jour même où 
la délégation valaisanne apportait des apaisements 
de Berne. 

Il fallait, au moins, l'entendre. 

L'émeute crée automatiquement la confusion, et 
M. Gérard Perraudin devrait savoir, lui qui est 
juriste, que la confusion n'est jamais une sauve
garde de l'équité. 

L'on n'a fait qu'ajoufer des victimes à d'autres. 
Je ne vois pas ce que la justice, à laquelle fient 

si fort M. Gérard Perraudin, gagne à cette aven
ture, et je voudrais qu'il en parlât avec plus de 
sagesse. 

Le parti communiste, avec cet instinct qu'il a 
de la démagogie, exploite à son profit les inci
dents de Saxon. 

Personnellement, je ne lui en fais aucun grief. 
Il joue sa carte, il a raison. 
Mais je ne puis m'empêcher de voir un nouvel 

élément de confusion dans |e fait qu'un conseiller 
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nafional conservateur et plusieurs membres du 
clergé participaient à un meeting qui finalement 
devait tourner à l'avantage de l'extrême-gauche. 

Eux non plus n'avaient pas voulu cela. 
Jusqu'au docteur Léon Broccard qui se trouve 

assis entre deux chaises : 
L'U.P.V. avait rompu spectaculairement avec le 

parti communiste et voici qu'elle renoue, à son 
corps défendant, avec lui. 

La vérité n'est jamais une. 
Celle du Conseil fédéral n'est pas celle du 

Valais, pas plus que celle de M. Perraudin s'ac
corde avec celle de M. Jacquod ou celle du doyen 
Lathion à celle de la « Voix Ouvrière ». 

Si le Valais a raison de réclamer plus de sécu
rité pour ses producteurs, il aurait tort de n'atten
dre le salut que des autres. 

C'est à lui, sur son propre territoire, à organiser 
la vente. 

Voici ce que je découvre dans l'« Impartial » 
du mercredi 12 août, sous la plume du « père 
Picquerez », alias Paul Bourquin : 

« Un ami qui revient d'un agréable séjour à 
Champéry me racontait qu'après avoir traversé en 
automobile la vallée du Rhône et avoir constaté 
la magnifique abondance de fruits, et de beaux 
fruits, qui s'y révèle, se réjouissait de manger à 
chaque dessert de succulents abricots. Or, quelle 
ne fut pas sa stupéfaction et celle de ses amis 
lorsque, dans le dit hôtel de la belle station valai
sanne, on leur apporta au premier dessert cinq... 
pommes tout juste mûres, pour cinq personnes. 

«-r- Comment, s'étonna mon ami, on ne nous 
offre pas d'abricots ? 

« Ef d'appeler le maître d'hôtel pour lui sou
mettre le cas. C'était exactement deux jours avant 
les fâcheux événements de Saxon. Le digne ser
viteur fif la grimace, puis retourna à l'office avec 
les cinq pommes : 

« — Je vais voir, dit-il, s'il y a ce que vous 
désirez. 

« Finalement, il revint, quelques instants plus 
tard, avec une assiette sur laquelle se trouvaient 
cinq abricots minuscules, cinq, pas un de plus, pas 
un de moins, qui firent naître un sourire ironique 
sur la physionomie des spectateurs. Ainsi, en Va
lais même, il était tout aussi difficile qu'ailleurs 
de faire honneur au beau fruit d'or. 

« Et cependant il semblerait assez naturel que... 
« Nous tenons à la disposition des intéressés le 

nom de la personne qui nous a renseigné et lès 
témoins du faif. » 

Sans commentaires. 

L'autre jour, alors que je me promenais à Lau
sanne avec des amis valaisans, des producteurs, 
je leur fis "remarquer à l'étalage d'un magasin 
des abricots deuxième choix qui ressemblaient à 
de petites balles redoutables : — 

« Les contrôleurs, s'écrièrent-ils, les éliminent en 
Valais ! » 

J'interrogeai devant eux le marchand qui igno
rait ma qualité de journaliste. 

Il avait traité directement avec un paysan valai-
san, sous l'œil d'un contrôleur qui s'était tout 
d'abord opposé à ce « choix » puis qui avait 
admis que l'achefeur payât un peu plus cher au 
vendeur, pour un mélange... 

Il y avait, en effet, dans le panier des abricots 
d'assez belle apparence au milieu de fruits durs, 
minuscules, secs... 

Et voilà. 

Je vous laisse conclure. - A. M. 

muiuuMiuiUMHUwuuuuauHwmiiiiiitiii/HiHHiiiwmmumMim 

LA PENSÉE DU JOUR 

• Dans les âmes saines bien remplies ef bien occu
pées, l'ennui est un accident qu'un rien suffit à gué
rir ; un sourire, une parole, un rayon de soleil. 

(P. Jane».) 
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Inscriptions concernant 
le commerce de fruits 

Le Département de Police rend tous les intéressés, 
soit producteurs et marchands de fruits, attentifs aux 
prescriptions suivantes de l'ordonnance fédérale des 
denrées alimentaires concernant la mise en commerce 
des fruits : 

Art. 187 
Sur les marchés et dans le commerce de détail en 

général, les pommes et les poires indigènes doivent 
répondre aux exigences prévues pour le commerce 
de gros de ces fruits, dans le cadre du contrôle légal 
de la qualité. 

Seuls les fruits répondant aux conditions ci-après 
pourront être désignés comme fruits des classes de 
triage « extra » et I : 

Classe de triage « extra » : Fruits cueillis à la main 
de quelques variétés de haute qualité de pommes ou 
de poires de table bien caractérisées, sans défauts 
et de même grosseur (calibrés). La désignation de 
« surchoix » est autorisée pour les fruits de cette classé 
qui ont subi un triage extrêmement serré et uniforme, 
et qui sont vendus dans des emballages spéciaux. 

Classe de triage I : Fruits de table et de ménage 
cueillis à la main, d'une variété bien caractérisée, ne 
présentant que de rares défauts qui n'influent que 
peu sur leur aspect et leur conservation. 

Les fruits de la classe de triage II et les fruits de 
déchef doivent être désignés comme tels, aussi bien 
dans le commerce de détail que sur les factures, les 
annonces, les listes de prix, etc. Les prescriptions y 
relatives sont les suivantes : 

Classe de triage II : Fruits cueillis à la main qui ne 
répondent plus aux exigences des classes de triage 
« extra » et I, mais conviennent encore pour la fable, 
la cuisson, le séchage ef la préparation de conserves. 

Fruits de déchet (fruits tombés) : Fruits récoltés 
avant leur maturité, fruits trop mûrs, fortement ridés, 
atteints d'une légère pourriture ou véreux ; de plus, 
les fruits qui par suite de tavelure, de grêle, de gel , 
de souillures, de blessures ou de foute autre façon, 
sont dépréciés d'une manière telle qu'ils ne répon
dent plus aux exigences des classes de triage sus
mentionnées. 

Pour les pommes et les poires étrangères, les qua
lités de table doivent correspondre au moins aux exi
gences de la classe de triage I prévue pour le fruit 
indigène. Les fruits de moindre qualité sont considérés, 
suivant le cas, comme fruits de la classe de triage II 
ou comme « fruits de déchet » et doivent être dési
gnés comme tels, aussi bien dans le commerce de 
détail que sur les factures, les annonces, les listes 
de prix, etc. 

Art. 188 

Les espèces de fruits indigènes et étrangers, à l'ex
clusion des pommes et des poires, devront répondre 
aux exigences suivantes sur les marchés et dans le 
commerce de détail : 

Fruits de fable : Fruits parfaitement mûrs, pratique
ment sans défauts, propres, de grosseur et couleur 
correspondant à la variété indiquée 

Fruits à cuire : Fruits mûrs, propres, intacts, conve
nant à la cuisson, au séchage ou à la préparation de 
conserves et de confitures. Les fruits à cuire doivent 
être désignés comme tels. 

Doivent être désignés comme « fruits tombés » ou 
« fruits d e déchet », aussi bien dans le commerce de 
détail que sur les factures, annonces, listes de prix, 
etc., les fruits récoltés avant leur maturité, les fruits 
trop mûrs, atteints d'une légère pourriture, blessés, 
souillés, véreux ou dépréciés de foute autre façon. 

Si des exigences plus sévères sont en vigueur dans 
le commerce de gros, pour les fruits mentionnés aux 
premier et deuxième alinéas, elles doivent également 
être appliquées sur les marchés ef dans le commerce 
de détail en général. 

Art. 189 

Les pommes ef les poires qui ne sont désignées 
que sous le nom de leur variété doivent appartenir 
à la classe de triage « extra » ou I. 

Si d'autres fruits sont mis en vente sans désignation 
ou seulement avec l'indication de leur sorte ou de 
leur variété, il doit s'agir de fruits de table. 

Les fruits de toute espèce, provenant de l'étranger, 
doivent être désignés d'une façon nettement visible 
pour, l'acheteur par le ferme « étranger » ou par le 
nom du pays de provenance, en tant qu'il ne s'agit 
de fruits tels que les fruifs exotiques, dont l'origine 
étrangère ne peut faire de doute. 

» * * 

Le Laboratoire cantonal est chargé de l'application 
de ces prescriptions en collaboration avec la Fruit-
Union Suisse et veillera à ce que les fruits mis en com
merce soient conformes aux dispositions légales en 
vigueur. 

Acheter 
chez les membres du Service d'Escompte 
c'est servir son intérêt. 

MARTIGNY 
Pourquoi 

I école secondaire ? 
(Ecole primaire supérieure) 

En septembre prochain, l'Ecole secondaire de Mar-
tigny entrera dans sa septième année. Pourquoi cette 
école ? A quels buts répond-elle ? 

On a souvent observé dans les classes primaires que 
les meilleurs élèves, ayant atteint avant leurs condisci
ples le niveau nécessaire à l'émancipation, perdaient 
un temps considérable durant les années qui précé
daient immédiatement celle-ci. Les maîtres étaient à 
peu près impuissants à remédier à cet état de choses : 
l'obligation de s'en tenir au programme, d'une part ; 
la nécessité de s'occuper indistinctement de fous les 
enfants, d'autre part, les contraignaient de. voir les 
meilleurs éléments de la classe répéter indéfiniment, 
et souvent bien inutilement, des notions déjà acquises. 

C'est pour éviter ces graves inconvénients, c'est pour 
permettre aux enfants de profiter au maximum des 
années scolaires que l'Ecole secondaire a été créée. 
La formule, à vrai dire, n'est pas nouvelle. Elle a déjà 
été longuement expérimentée dans d'autres cantons. 
En Valais, cependant, bien des parents en connaissent 
à peine les principes. Nous voudrions, par ces quel
ques lignes, les éclairer. 

L'Ecole secondaire n'est pas une école spécialisée : 
elle n'est ni une école commerciale (on n'y enseigne 
pas la sténographie), ni une école industrielle orientée 
vers un métier déterminé. Son but est d'élever le ni
veau de l'enseignement général, de façon que les 
enfants qui reçoivent cet enseignement soient à même 
de réussir au mieux dans les divers métiers qu'ils choi
siront ensuite : industrie, commerce, banque, fonctions 
publiques ou même agriculture. L'enseignement de la 
géométrie, de l'algèbre, de la comptabilité, du dessin, 
celui de l'allemand, si nécessaire dans notre pays, don
nent à l'élève des bases plus larges que celles de 
l'enseignement primaire. 

A une époque comme la nôtre où, dans tous les 
métiers, les connaissances techniques sont de plus en 
plus nécessaires, osera-f-on dire que c'est là du super
flu ? Non, certes, car c'est le rôle de l'école de donner 
à l'enfant les bases nécessaires à l'acquisition des con
naissances professionnelles proprement dites. Celles-ci 
ne peuvent venir qu'ensuite, étant donné leur infinie 
variété. 

Puissent les parents comprendre l'intérêt véritable 
de leurs enfants I Qu'ils imitent, si du moins ils en ont 
la possibilité, la sagesse du paysan, lequel sait qu'« il 
ne faut pas atteler le poulain trop tôf » I 

Et l'Ecole secondaire de Marfigny atteindra toujours 
davantage le but qu'elle s'est fixé : élever sans cesse 
le niveau intellectuel et la valeur morale de la jeu
nesse pour la préparer toujours mieux aux luttes qui 
l'attendent. \ 

L'examen d'admission obligatoire aura lieu vendredi i 
28 août 1953 à 8 h. 30 au Collège municipal. 

Inscriptions auprès du président de la Commission j 
scolaire, M . R. Moret (tél. 6 10 35). • . ! 

C. A. S. 
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, réunion des participants', 

à la course Sùdlentzspitze-Nadelhom, chez Kluser. 

Ecole secondaire 
de Martigny 

(ECOLE PRIMAIRE SUPERIEURE) 

destinée aux jeunes gens de 13 à 16 ans 
Début des cours : mardi 15 septembre 1953. 

Inscriptions auprès du président de la Commission 
scolaire de Martigny-Ville. Té léphone: 6 10 35. 

La famille de 

Mme Veuve Célestine DELAL0YE-C0TTAGN0UD 
à ARDON 

profondément touchée par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil, 
remercie toutes les personnes qui y ont pris part par 
leurs messages et leur présence. 

ARDON, août 1953. ffl 

Pour une confection soignée, à un prix modéré : 

J E A N L E E M A N N , fleuriste diplômé 
SI0N Av. de la Gare MARTIGNY Place Centrale 
Télephoue 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

t 
Monsieur et M a d a m e Joseph D A U C H E Z , à Paris ; 

Le Docteur et M a d a m e Cami l le C R O S S , à Lausanne ; 

Le Docteur et M a d a m e Louis N I C O D , à Lausanne ; 

Monsieur l ' A b b é Jean N I C O D , à Bienne ; 

Le Docteur et M a d a m e Raoul d e PREUX, à Lausanne ; 

Monsieur et M a d a m e Pierre N I C O D , à Lausanne ; 

Le Docteur et M a d a m e François N I C O D , à Lausanne ; ' _•:, 

pro fondément touchés d e la sympathie q u e vous leur avez t é m o i g n é e à l'occasion du décès d e 

Monsieur le Professeur PLACIDE NICOD 
vous en expr iment leur très v i v e reconnaissance. L A U S A N N E , août 1953. 

: 

i/ll l 
Vous le sentez les yeux 

bandés: lavée 
dans les flocons 

Sunlight! 
. . . si douce au toucher 
- beaucoup plus douce ! 
Idéal* dans la chaudière et la machine à laver'. 

SUNLIGHT 
F10C0NS DE SAVON 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

A l'occasion des fêtes d'août, trois grands films à 
l'Etoile. Jeudi, vendredi et samedi, 14 h. 30 et 20 h. 30: 

« La Passagère », un grand film français d'esprit bien 
gaulois avec Dany Robin et Georges Marchai. De 
l'entrain, du rire, de la gaîté, des situations cocasses.., 
et un peu osées. (Interdit sous 18 ans). 

Attent ion! Samedi à 17 heures: «Le signe des 
renégats ». 

Dès dimanche, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, aux 
trois séances : « Sur la Riviera », le film le plus luxueux, 
le plus déshabillé el le plus comique du siècle... avec 
Danny Kaye, Gène Tierney et Corinne Calvet. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 14 et samedi 15 (fête de l'Assomption) : 

« Sur la Riviera » (voir communiqué sous cinéma Etoile). 
Dimanche 16 : « Le signe des renégats », un puissant 

film d'actions ef d'amour en technicolor, avec Ricardo 
Montalban et Cyd Clarisse. 

Attention I Le film « U n de la Légion», précédem
ment annoncé, a dû être reporté à plus tard. 

Vallée de Binn Gmches 
L'Hôtel OFENHORN 
À BINN 

But de sortie idéal pour automobi
listes et sociétés, vous offre des me
nus excellents à des prix modérés. 
Spécialités valdisannes, raclettes, 
etc., etc. 

Se recommande : Fam. G. SCHMID. 

BIOLLAZ-ÇONTHEY 

Fête de la mi-été 
Aménager un champ d'aviation à près de 1400 

mètres, d'altitude n'est pas une sinécure. Mais 
lorsque la nature prête son concours, les problè
mes les plus divers sont vite résolus, l'homme se 
sent plus fort et le domaine de ses possibilités va 
.grandissant. Pour qui ne connaît pas Les Plam-
praz, le nom seul est significatif. Formé d'éboulis; 
que le'temps et les âges ont minés au grand domi
nateur qu'est le mont Gond, ce riant plateau si 
iaccueillant et reposant va connaître en ce samedi 
]15 août une animation peu commune. 
•Il n'y aura nul regret de s'être dérangé car, pour 
les amateurs de sensations fortes, le pilote Geiger 
a un secret ; quant aux nonchalants, ils trouveront 
dans leurs rêves les doux accents d'une musique 
champêtre. Tandis que l'on aura dansé, là-haut 
sur le gazon, et que le vin de nos coteaux nous 
aura fait toutes ses confidences, les voiles fins et 
légers du crépuscule descendront. La halte sera 
bienfaisante. Mais quand demain la vie reprendra, 
nous aurons au creur plus de force et de vaillance 
et notre labeur sera plus fécond. I. V. 

GENÈVE 

VENDREDI 14 AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE 

« L A SUISSE E N M U S I Q U E S » 

SAMEDI 15 AOUT, MATINÉE 

G R A N D CORSO FLEURI 

SAMEDI 15 AOUT, SOIRÉE 
FEU D ' A R T I F I C E 

DIMANCHE 16 AOUT, MATINÉE 

G R A N D CORSO FLEURI 

DIMANCHE 16 AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE 

« LA SUISSE EN MUSIQUES » 

LUNDI 17 AOUT, SOIRÉE 

C O N C E R T 

PAR LES .ROYAL SCOTS GREYS. 

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

r*̂ *W ^BUFFET CÏF 
Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. SION 

DIABLERETS 
L'APERITIF COMPLET 

ARDON — Salle du Midi : « L'Oiseau de Paradis » 
Allez aux îles Hawaï, pays de rêves et d'enchante

ments, pays de joies et de fêles sans fin, mais attaché 
à ses vieilles traditions et soumis à des lois inflexibles, 
Longtemps vous garderez le souvenir de ce beau 
voyage mais longtemps aussi vous garderez la nostal
gie de ce bel amour sacrifié en vain dans la gueule 
béante du cratère en furie pour apaiser la colère des 
dieux. Film réalisé en couleurs naturelles. 

Attention ! 3 séances : vendredi 14, samedi 15 el di
manche 16, à 20 h. 45. 

« Le Petit Monde de Don Camillo » au CORSO 
«J'ai eu encore davantage de plaisir à le revoir.» 

Telle est l'opinion de beaucoup au sujet de ce film 
que le cinéma CORSO à Martigny reprend celle 
semaine à l'occasion des fêtes d'août. 

Horaire : du mercredi au dimanche. Attention I sa
medi 15 août, matinée à 14 h. 30. 

Cinéma CORSO : Nos séances spéciales 
Samedi 15 et dimanche 16 août, à 17 heures: «Le 

Manoir de la Peur », avec Richard Green, Boris Karloff, 
Lon Chaney. 

Une atmosphère de mystère plane sur tout le châ
teau, où une mort étrange guette sournoisement cha
que hôte qui s'y aventure... 

Version originale, sous-titrée. 

« Alerte aux Indes » au Ciné MICHEL 
Le Ciné Michel présente, cette semaine, une grande 

réalisation en technicolor avec Sabu et von Korda. 
Comme les films de la Légion française, les films des 
guerres coloniales anglaises obtiennent tous les suf
frages du public. Cette bande relate l'héroïsme el la 
bravoure d'une poignée d'hommes aux prises avec 
mille difficultés et entourés d'ennemis acharnés. C'est 
un film à ne pas manquer. 

Attention, dimanche : «Musique en tète», avec Jac
ques Hélian et son orchestre, un film dans le genre 
de « Nous irons à Paris ». 

Faites honneur au travail valaisan. Nos 
MEUBLES son toujours plus estimés et 

appréciés depuis plus d e 60 ans 

• & Cie S.A. S I O N 
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CinGmd vOrSO • DèS MERCREDI ~ SAMED' 1* et DIMANCHE 16 AOUT: matinées 14 h. 30 ATTENTION • ^ 

" - " ' \te petit wn4e ^ DON C A MI L L 01 u Ï W H U R ! 
! avec FERNANDEL et GINO CERVI i avec Boris KARLOFF et ion CHANEY fe 

fiu Vieux Çtah4 
M A R T I G N Y - B O U R G 

Samedi 15 août, 15 h. — Dimanche 16 août, dès 19 h. 

BAL 
SEMBRANCHER 
SAMEDI 15 (Assomption) et DIMANCHE 16 AOUT 

dès 14 heures : 

HemeMe 
organisée par la société de musique « L'AVENIR » 

Orchestre champêtre — Attractions — Jeux divers 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 

17, Av. du Mail - Téléphone 4 19 94 

FUTS 
EN M É T A L LÉGER 

de 670 litres env i ron 

EN LOCATION 
S'adresser : CIC — GENEVE 

10, Quai Gustave-Ador 

Tél. (022) 6 2610 

A VENDRE A LA BATIAZ 

bâtiment 
de deux appartements 

cave, grange, écuries, bûcher, ja rd in 
Eventuellement, terrain pour cultures env i ron 7000 m. 

S'adresser au bureau du journal. 

LE P R O G R A M M E 
de 

Sottens 
SAMEDI 15 AOUT 

7.00 Gymnastique — 7.10 Les Chanteurs de Si-Eustache — 7.15 
Informations — 7.20 Musique et chansons de Suisse romande — 
11.00 Symphonie, J. Sibelius — 11.30 Musique légère — 12.15 
Chœurs de Romandie — 12.30 Musique de ballet de « Macbeth », 
Verdi — 12.45 Informations — 12.55 La vedette du jour : Mou-
loudji — 13.10 Non stop (un programme de musique variée) — 
14.00 Les enregistrements nouveaux — 14.45 Symphonie Méditer
ranée — 15.25 Reportage des fêles de Genève — 16.00 Pour les 
amateurs de jazz authentique: « Alias » (?) — 16.30 Le Radio-
Orchestre — 17.00 Musique légère — 17.30 La rencontre des 
isolés — 18.15 Femmes d'aujourd'hui — 18.35 Mélodies de com
positeurs luxembourgeois — 18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs — 
19.15 Informations — 19.25 L'Opérelle française, avec Nadine 
Rénaux, soprano ; Joseph Peyron, ténor ; Marcel Enot, baryton, 
et l'Orch. de la Suisse romande — 20.00 « La Dame de Mon
soreau » — 20.20 Musique de chez nous — 20.40 La Gazette du 
Léman — 21.00 Au Gala des comédiens de Radio-Genève I « Des 
millions et un cœur », une opérette de Cl. Fradel et Fr, Carennes 
— 21.50 «L'Engrenage» par M. de Carlini et G.: Hoffmann — 
22;30 Informations — 22.35 « Magnificat » en ré majeur, J.-S. Bach. 

DIMANCHE 16 
7.10 Le salut musical — 7.15 Informations — 7.20 Pages de J.-S. 

Bach, de Haydn et de Mozart — 8.45 Grand-messe — 10.00 
Culte protestant — 11.20 Les beaux enregistrements — 12.20 Pro
blèmes de la vie rurale — 12.45 Informations — 12.55 Les accor
déonistes Gaby et Fernand Lacroix — 13.05 Caprices 53 — 13.45 
Mélodies françaises — 14.00 La pièce du dimanche : « Les choses, 
nos ennemies » — 14.35 Variétés internationales — 15.15 Musique 
de danse — 16.00 Jardins, évocation littéraire — 17.00 L'heure 
musicale avec l'Orchestre de la Suisse romande — 18.05 Petit 
concert spirituel — 18.30 L'actualité protestante — 18.50 La Course 
de cote automobile Ollon-Villars — 19.00 Résultats sportifs — 
19.15 Informations '— 19.25 «La figurante», fantaisie — 19.45 
L'heure variée — 20.35 A l'Opéra : « Marion » ou « La belle au 
tricorne », opéra-comique — 22.10 « Le Pardon du Feu », repor
tage — 22.30 Informations — 22.35 Musique d'orgue par Germaine 
Roguln-Duperrex. 

LUNDI 17 
7.00 Gymnastique — 7.10 Rhapsodie suédoise, Allen — 7.15 In

formations — 7,20 Bonjour en musique — 7.40' Musique pour pas-
*er le temps —- 11.45 Vies Intimes, vies romanesques — 11.55 
Musique italienne ancienne— 12.15 Ernsf Fischer et son ensemble 

— 12.45 Informations — 13.00 De tout et de rien — 13,10 Dix 
minutes avec les orchestres Molachrino et Percy Faifh — 13.20 
Les musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande... — 16.30 
Petites pièces de compositeurs anglais — 17.30 La rencontre des 
Isolés — 18.00 Le feuilleton des enfants — 18.15 Paris relaie Ge
nève : Refrains de fous les mondes — 18.40 Musique brillante 
espagnole — 18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs — 19.15 Informations 

— 19.25 Musique légère — 20.00 « La dame de Monsoreau », 
d'après le roman d'Alexandre Dumas — 20.20. Du Rhône à la 
Seine — 20.40 Enigmes et aventures : « Une belle vie », par Mar
cel de Carlini — 21.20 Gala « Lundi-Soir » avec les vedettes de 
la saison 1952-53 — 22.30 Informations — 22.35 Pour les amateurs 
d» jazz hot : Nelson Williams — 23.05 Chansons. 

MENA LUX, la p laque à anneaux mobi les, en acier 

inoxydable , s'adapte à tout ustensile de cuisine. 

Entretien faci le. 

Homme 
de confiance 

serait engagé par commerce de la place de SION. 

Situation d'avenir avec possibi l i té de s'intéresser f inan

cièrement à la maison. Faire offres écrites sous chiffres : 

P. 10041 S., PUBLICITAS, SION 

ELEVEURS ! 
Augmentez la valeur de 
l 'affouragement de votre 
bétai l par l 'apport des 
sels minéraux que con
t iennent 

O S E O G E N E pour bovins 

V I T A i w l O S pour porcins 

compléments alimentaires éprouvés, 

comme aussi 

CHIMAG-VOL AILLE 
pour votre basse-cour 

MOINO-CHIMIE SA 
Tél. (024) 2 24 50 — YVERDON 

Représentant : J. ECHENARD, CLARENS 

Gelqd TRANSPORTS 
SERVICE ROUTIER RAPIDE chaque mardi et vendredi 

TELEPHONES : 

Vevey-Monfreux . 
Saint-Maurice . . 
Martigny . . . . 
Sion-Sierre . . . 

021 
021 
025 
026 
027 
ou 

24 25 70 
5 20 07 
3 64 38 
6 12 66 
2 24 78 
2 15 18 

Transports en tous genres par camions bâchés 

HORAIRE DES COURSES 

Le m a t i n : Lausanne-Sion. 
L ' a p r è s - m i d i : C o u r s e d e r e f o u r S i o n - L a u s a n n e . 

Nous cherchons, pour notre magasin d e Sion, 

vendeuses qualifiées 
Nous exigeons personnes actives, propres et 

de confiance ayant acquis la format ion, d e 
vendeuses. A g e maximum : 30 ans. 

Nous offrons places stables b ien rétr ibuées. 

Faire offres manuscrites, accompagnées d e 
copies de certificats, d 'un curr iculum vitaa et 
d 'une photo récente à la Sté coop. MIGROS, 
case Chauderon, LAUSANNE 9. 

Il ne sera donné suite qu'aux offres ' r em
plissant les condit ions ci-dessus. 

LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE 
en cas d'accidents cherche un 

employé de bureau 
qualifié 

( langue maternel le française) 
Faire offre avec curr iculum vitaa, photograph ie ( indis
pensable) et prétent ion au chef d e l 'Agence pr inc ipa le 
de SION. 

Sociétés Savantes — 2 Bd des Philosophes, Genève 
Paris Tél. 5. 46. 93 

Ecole Artistique de Coupe 

Prof. M l le Kotfelat 
Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs, Formation coulurièras, 

lingères, vêtements enfants. 

Cours coupe-couture pour dames et jeunes filles, Les élèves 

obtiennent'le diplôme de Paris " ' 

Nouveaux cours en septembre 

M. L. DELAL0YE 
médecin-dentiste 

MARTIGNY 

absent 
du 1er au 24 août. 

Boucherie 
Chevaline 

R. Chambrier 
RENENS 

J'expédie belle viande 
fraîche de première qualité 

Rail sans os le kg. Fr. 4.50 
Ragoût sans os » Fr. 3.80 
Saucisse i cuire 

extra Fr. 3.— 

Docteur 

G. de Lavallaz 
Chirurg ien F. M , H. 

MARTIGNY 

absent 
d" 15 août au 1er septembre 

Jeep Willys 
A VENDRE JEEP WILLYS Uni

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

Lucien TORRENT 
GRONE — Tél. 4 21 22 

CAUSE DEPART 
PARTICULIER VEND 

Jaguard 3 H 
état neuf, pneus neufs. Occasion 

unique. Urgent. Tél. (022) 3 95 47 

ou écrire sous chiffres : 

L. 6B435 X., Publieras, Genève. 

Imprimerie Mont for t Mar t igny 

SUPPORTEZ-VOUS MAL 
L A CHALEUR ? 

PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

t r o u b l e s de la 
C IRCULATION 

CURE Fr. 20.55, y„ 11.20, 4.95 
chez votre pharm. et droguiste. 

Dentiste 

Georges VAIR0LI 
MARTIGNY 

absent 
du 17 août au 6 septembre 

DECAUVILLE 
A VENDRE 

A. CHABBEY, CHARRAT 
Tél. «30 02 

A VENDRE 

MOTO 
marque AWO, 250 cm3, modèle 
1951 ou échange contre 500 cm3. 

S'adresser à : 
NEUWERTH & LATTION 

Garage — ARDON 

Tuyaux 
« Manesmann » à brides, 250 m. 
environ, diamètre 120, à vendre 
chez A. CHABBEY, CHARRAT 

Tél. 6 30 02 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente — Achat — Echange 

DUMOULIN François 
Savlèse — Tél. (027) 2 24 58 

R A VOIRE 
SAMEDI 15 AOÛT, DÈS 14 HEURES 

au Café de la Poste 

Bal 
ORGANISE PAR LA JEUNESSE RADICALE 
ORCHESTRE ORLANDO — BAR — JEUX DIVERS 

Oatomay 
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AOUT 

Fête de la mi-été 
au CAFÉ • RESTAURANT DES VOYAGEURS 

Orchestre TEDDY BOYS 

jiancéAl 
AcketeutA 4e fneubleA i 
SAMEDI 15 AOÛT jour férié 

Profitez de cette journée pour visiter ' 

LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES 

J0S. ÀLBINI, MONTREUX 
18, Av. des Alpes - Téléphone 6 22 0 2 

Vous y trouverez un choix considérable 
de meubles d'occasion en tous genres 

(dés plus simples aux plus riches)' 

Meubles courants, modernes, non modernes 

MEUBLES DE STYLE ET ANTIQUITES 

Ameublements neufs. — Tapis — Lifer ie 

TOUJOURS DE TRES BELLES OCCASIONS 

Succursale Grand,-Pont, N« 44, à SION 

A VENDRE 

500 m. de câble 
9 mm., état de neuf 

S'adresser à Arth. DUC, transports — CHERMIGNQN 

Téléphone : 5 21 74 

CUl&tHOé 
ETOILE 
JfaAÙony 

cm 
MICHEL 
Thffy 

REX 

Vendr. 14 et samedi 15, 14 h. 30, 20 h. 30 
Un grand film français 

avec Georges Marchai et Dany Robin 

La Passagère 
SAMEDI 15, à 17 heures : 

Le Signe des Renégats 
DIMANCHE 16, i 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 

Danny KAYE, Oene TIERNEY 
et Corinne CALVET 

dans le film le plus comique du siècle 

Sur la Riviera 
VENDREDI ET SAMEDI (têle) 

ALERTE AUX INDES 
avec SABU et VON KORDA 

DIMANCHE 16 : 

MUSIQUE EN TÊTE 
avec lacques HELIAN et son orchestre 

Un film dans le genre 
de « NOUS IRONS A PARIS » 

VENDREDI 14 et SAMEDI 15 : 

Sur la Riviera 
DIMANCHE 16 : 

Un puissant film d'action et d'amour 

Le Signe des Renégats 

W 1 P W W W W 

Dimanche 16 août 1953 
SORTIE ANNUELLE DE LA FANFARE 

«ANCIENNE CECILIA» de CHERMIGNON a 

MONT LACHAUX 
A 11 heures : Messe. ' 

Après-mid i : Concert. 

INVITATION CORDIALE 

Téléphér ique ouvert dès 8 heures. Le Comi té. 

WH 
IH4 &4LM I&4JL& 

ISERABLES 

DIMANCHE 16 AOUT 

V A , 

Grande kermesse 
DE LA SAINT - THEODULE 

organisée « Au Cerisier » par la fanfare « HELVETIA » 

Orchestre RELERO — Cantine soignée — Raclette 

Vins de 1er choix — Match aux qui l les et jeux divers 

SOYEZ LES BIENVENUS I 

I 

• SALLE DU MIDI • 
A R D O N 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiininiiiiiainiiiiiiit 

VENDREDI 14, SAMEDI 15, DIMANCHE 16 
à 20 h. 45 

Un f i lm enchanteur, documentai re 
et romant ique 

L'oiseau 
de paradis 

^ Et la f in t ragique d 'un bel amour- . < p 

m\mm\\mm\\\\m\mm\\m^ 

JHai/eHJ 4e fâ44eA 
A la pension EDELWEISS 

LES 15 ET 16 AOUT 

Sal 
• avec bon orchestre 

Raclettes, viande séchée, vins de choix. 
Service de transport Isérables - Les Mayens. 

Biollaz-Planpraz sur Conthey 
SAMEDI 15 AOUT 

fête champêtre 
à l 'occasion de l ' INAUGURATION DE LA LAITERIE 

r . . . . de BIOLLAZ 

Atterrissage de l'as p i lo te Geiger — Services de jeeps 
depuis Erde (dès 9 h.) — Cant ine '— BAL 

En cas de mauvais temps, 
la fêle sera renvoyée au dimanche 16 août. 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Encore le meeting de Saxon 

Les protestations des producteurs 
valaisans sont-elles fondées ? 

Premier point qui se pose. Les commentaires de 
la presse — à quelque rare exception — sont heu
reusement unanimes à admettre une situation 
anormale, pour notre paysannerie. 

La démonstration du 7 août 
n' est-elle pas une faute ? 

C'est l'avis de plusieurs journaux, en particu
lier de Suisse alémanique. Les arguments avancés 
par cette presse sont pourtant loin de me convain
cre. Voyez plutôt : prix trop hauts au début ; là 
situation a été rendue dramatique par les pro
ducteurs. 

Or, les prix du début furent ceux de l'année 
dernière. Fr. 1,05 le kilo d'abricots premier choix, 
au producteur. Le barème de l'économie nous 
apprend que l'indice du coût de la vie, qui était 
à 171 en 1952, subsistait en mai 1953 à 170. 
Quoi, dès lors, de plus normal ? Le fait que la 
récolte des abricots n'a pas été anéantie par le 
gel — elle est supputée à 6 millions de kilos et 
la qualité est des plus satisfaisantes — n'implique 
pas que le producteur doive s'aligner au prix des 
10 millions de kilos importés. Les éléments du 
prix de revient, il les subit. Doit-on lui distraire 
ceux des réalisations adéquates ? 

Comment pourra-t-il, en ce cas, faire honneur 
à ses engagements. Et il en a comme bien l'on 
pense. La plaine du Rhône que le promeneur se 
plaît à admirer pour son développement cultural, 
ne s'est pas transformée sans de gros efforts et 
d'importants sacrifices financiers. Venez, je vous 
prie, sceptiques, durant les mois d'été dans ces 
régions, pour analyser le rude labeur du paysan 
de chez nous. Vous y serez certes bien reçus. 
Mais à votre retour votre opinion sera sans doute 
plus favorable. 

A côté du salaire, l'amour du sol natal retient 
encore à la terre le paysan. Ne lui faites pas 
payer exagérément son attachement ; conservez-
lui le cœur à l'ouvrage ; c'est une force pour notre 
pays en temps de paix comme de troubles. 

Quant à dire qu'on a voulu dramatiser : mais 
non. Pour qui connaît la démographie de notre 
canton, les aspirations paisibles de sa population 
laborieuse — Mme Breuleux, ici les épouses et 
filles de paysans collaborent durement par leur 
travail physique à faire vivre la famille — les 
raisons de cette démonstration sont d'un autre 
ordre. Politique, disent d'aucuns. Oh ! on peut 
regretter, disons-le franchement, que les inten
tions de début fort louables des dirigeants de 
l'organisation cantonale de nos producteurs en 
une union apolitique, se voient aujourd'hui frei
nées dans leur réalisation par suite de leur im
mixtion dans la politique. On divise en affron
tant les idéologies. La manifestation du 7 août 
convoquée par un comité d'action — c'était signi
ficatif — faisait appel au peuple valaisan. On 
peut ne pas partager l'opinion politique de cer
tains chefs du comité d'action, mais se solidariser 
hardiment avec les protestations qu'appelle l'in
juste traitement des producteurs. C'est du reste 

ce qu'ont fait bien des participants au meeting. 
« Sachons discerner », n'a-t-il pas dit le révérend 
doyen Lathion dans son discours. 

Il faut donc bien constater un profond déséqui
libre dans la vie économique d'une population 
pour s'expliquer la vigoureuse protestation. 

Ne devait-on pas attendre 
le résultat des démarches 

entreprises pour manifester 
publiquement f 

Le jeudi soir on connaissait les grandes lignes 
des pourparlers avec Berne, de nos autorités can
tonales et mandataires, à qui nous rendons hom
mage pour leur sollicitude et leur courage. Hélas, 
l'attitude des autorités fédérales dépassait l'en
tendement de nos producteurs. Plus de la moitié 
de la récolte des abricots restait à écouler puis
que 2.700.000 kilos avaient été livrés au soir du 
6 août. Tout atermoiement devenait inquiétant, 
la marchandise étant livrée au commerce sans 
prix. Comment ne pas penser que renseignements 
et avertissements de nos organes valaisans 
n'étaient pas pris au sérieux par Berne, qui 
devait y voir un brin de chantage. On s'explique 
dès lors la spontanéité, de la protestation. 

Nous regrettons et réprouvons des excès qui se 
sont commis, tels que : incendie de wagons CFF, 
destruction d'emballages à fruits par le feu. Jeu 
dangereux pour la moralité d'une population. 

Ce n'est là qu'œuvre de quelques exaltés qui 
ne saurait traduire les intentions de l'ensemble 
des manifestants. Pour le surplus que l'on n'exa
gère pas. Les producteurs n'ont fait qu'agiter la 
sonnerie de la porte d'entrée des bureaux du 
Département fédéral de l'E.P. pour y déposer 
leur carte de visite. Si elle devait « bona fide » 
passer inaperçue, ils reviendront probablement, 
solliciter à nouveau, respectueusement, l'accès au 
Palais fédéral pour y exprimer leurs doléances et 
recevoir l'appui dicté par les circonstances. 

On a quelque part flétri la cupidité des impor
tateurs. Que voulez-vous, ce vieil adage nous 
l'apprend : « Homo homini lupus ». Il appartient 
cependant aux dirigeants de notre économie na
tionale de veiller qu'un juste équilibre ne soit 
pas rompu. Que nos poires, pommes et vendan
ges subissent le sort regrettable de nos abricots 
et le mécontentement ira grandissant. 

Le Conseil fédéral a arrêté les mesures à pren
dre au cas où des faits pareils à ceux du 7 août 
viendraient à se produire encore. Coercition ? 
Non pas. Une erreur ou faute — celle d'autoriser 
des importations exagérées — ne s'atténue pas 
par la brimade des victimes. 

Que la justice sociale ait sa place d'honneur et 
la paix durable et bienfaisante sera recouvrée, 
j'en suis certain. 

En attendant cette réalisation, la laborieuse 
population valaisanne, confiante en ses autorités, 
saura se solidariser avec les producteurs afin 
qu'aboutissent leurs légitimes revendications. 

Le problème est d'ordre économique. 
Edmond MOTTIER, député. 

CONTHEY 
V o l 

Des inconnus ont pénétré dans la cave de M. 
Louis Trincherini, à Conthey, et se sont emparés 
d'une certaine quantité de vin. C'est la deuxième 
fois qu'une telle mésaventure survient à ce pro
priétaire. La police enquête. 

BARBERINE / 
E n faveur du sinistré 

La société locale des pêcheurs remercie sincèrement 
foutes les personnes qu i ont donné suite à son appe l 
en faveur du sinistré de Barberine et qu i ont pris une 
part act ive aux travaux de débla iement et de recons
t ruct ion. Depuis quelques jours, un nouvel édi f ice, b ien 
modeste pour l' instant, a pris place dans le paysage 
si agreste de Barberine et at tend les visiteurs. 

Tous ceux qu i ont à cœur de témoigner leur sym
pathie au sinistré se donneront rendez-vous les 15 et 
16 août prochains à Barberine, où le plus cord ia l 
accueil leur est réservé. 

SEMBRANCHER 
Kermesse de « l 'Avenir » 

Nombreux seront les gens qui profiteront des 
fêtes d'août pour se rendre dans la région du 
Grand-Saint-Bernard ou du val Ferret. Au retour, 
un relai s'impose à Sembrancher où nos amis de 
« L'Avenir » organisent leur kermesse. 

EVOLENE 
Un nouveau bourgeois d'honneur 

Le Conseil communal a accordé la bourgeoisie 
d'honeur à M. Robert Dantan, professeur à l'Ecole 
de commerce de Lausanne. Fidèle habitué du ha
meau de la Sage où il aime à venir se reposer, 
M. Dantan a bien mérité la distinction que la 
commune a tenu à lui décerner. 

ISERABLES 

Fête patronale 
Amis sympathisants et sportifs, pourquoi ne 

pas vous aventurer à Isérables, dimanche pro
chain 16 août. Ce même jour, la fanfare « Hel-
vetia » organisera, à l'occasion de la fête, patro
nale de Théodule, sa grande kermesse tradition
nelle « Au Cerisier ». 

En premier lieu, vous apprécierez la traversée 
aérienne par téléphérique, moyen de locomotion 
si apaisant en cette saison où la nature environ
nante paraît débordante de grâce ! Les âmes sen
sibles sauront gré de goûter au décor si part i
culier de ce village touristique. Et puis ce n'est 
pas tout. Les membres musiciens, organisateurs 
de cette fête, prépareront à votre intention une 
succulente raclette, servie à toute heure et adap
tée au goût des plus exigeants ; et gare aux abs
tinents ! car, à n'en pas douter, les crus les plus 
fameux leur donneront certainement l'eau à la 
bouche... De plus, comme distraction, plusieurs 
jeux intéressants seront prévus à proximité de 
l'emplacement. Quant aux exaltés de la danse, 
l'orchestre « Relèro » ouvrira le bal à 14 heures 
et, bien entendu, dans un entrain retentissant. 
Avis donc aux amateurs de la bonne humeur, car 
les esprits amorphes en subiront une heureuse 
influence et s'en retourneront satisfaits " de cette 
belle journée en perspective. 

Nous vous convions à venir nombreux appuyer 
la société de musique « Helvetia » qui, actuelle
ment, avec la collaboration de la Jeunesse radi
cale, construit un édifice digne d'admiration pour 
un village de montagne. D'ores et déjà, elle vous 
exprime sa gratitude lors de votre visite amicale 
et vous réserve l'accueil le plus chaleureux. 

VERNAYAZ 
Accident 

Au moment où une auto vaudoise voulait dé
passer un attelage conduit par M. Clovis Bocha-
tay, une fillette survint à vélo. Celle-ci fut happée 
et projetée à terre. Elle n'est heureusement pas 
blessée. Les passagers de la voiture souffrent de 
plaies et de contusions. 

RAVOIRE 
Soutenons nos jeunes». 

...en profitant de l'occasion de faire une agréable sor
tie le 15 août. C'est en effet ce jour-là, dès 14 heures, 
que la Jeunesse radicale organise son grand bal au 
Café de la Poste. Orchestre Orlando, bar, jeux divers. 

MONTANA-VERMALA 

I /hôte l Forest 
ravagé par le feu 

Le feu a éclaté ce matin, vers 3 h. 30, dans les 
combles de l'hôtel Forest à Montana-Vermala, 
pour une cause que l'on ignore. Ce sont des 
clients de l'établissement qui furent réveillés par 
l'odeur de fumée et le crépitement des flammes. 
Ils donnèrent aussitôt l'alerte. Les pompiers de 
Montana-Vermala, sous la conduite de M. Besten-
heider, accoururent et effectuèrent aussitôt un 
remarquable travail de sauvetage. Avec une 
pompe à moteur, ils puisèrent l'eau d'un réservoir 
situé à envirdn ,400 mètres de l'hôtel, une cin
quantaine de mètres plus bas. Cette eau permit 
d'alimenter deux lances avec lesquelles les pom
piers attaquèrent le brasier qui menaçait de dé
truire entièrement l'hôtel. Les hôtes, au nombre 
d'une cinquantaine, furent alertés et le sauvetage 
s'opéra sans panique ni accident. Le mobilier put 
être sauvé. Ce matin, une épaisse fumée sortait 
encore des décombres mais tout danger était 
écarté. Le toit, les combles et le dernier étage 
sont anéantis. L'eau a causé de gros dégâts aux 
étages "inférieurs. On estime les dégâts à 200.000 
francs. L'hôtel Forest était le premier qui fut 
construit à Montana-Vermala par la famille An-
tille-Zufferey. Actuellement, il appartient à une 
société et est géré par Mme Eric Zufferey, de 
Sierre. 

En dernière heure, nous apprenons encore les 
renseignements suivants : . .. 

Les pompiers de Sierre ont également été aler
tés et sont arrivés sur le lieu du sinistre avec une 
pompe à moteur. L'hôtel hébergeait une soixan
taine d'hôtes, dont plusieurs enfants. Ces derniers 
ont été accueillis par M. Casarotti, du restaurant 
Mont-Cervin, voisin de l'hôtel Forest. Quant aux 
autres clients, ils ont dû ou quitter Montana ou 
se rendre dans d'autres établissements. L'hôtel 
sera évidemment fermé pour le reste de la saison. 
Il est toutefois réparable. 

Un jeune sportif de Montana 
à l'honneur 

André Viscolo, de Montana, a par t ic ipé, samedi et 
d imanche, au championnat suisse juniors de tennis, à 
Berne. Il s'est part icul ièrement b ien comporté en bat
tant, en demi- f ina le , Pierre Vachoux (Genève) par 7-5, 
2-6, 6 -1 . En f inale, il a dû s'incliner devant Max Berf-
schinger de Zur ich. 

La f inale du doub le , par contre, a vu la bel le v ie-
foire de V i s c o l o - V a c h o u x sur Berfschinger - Frei (Zu
rich et Winfer thour , par 1-6, 7-5 et 6-3. 

Félicitations à ce jeune sportif qu i n'est autre que le 
fils de notre ami Ernest Viscolo, député . 

LES SPORTS 
SAXON 

Fête cantonale d'athlétisme 
Une semaine seulement nous sépare de cette grande 

manifestation sport ive. 
En effet, Saxon, tant de fois sur la brèche, aura le 

grand plaisir de recevoir , les 22 et 23 courant, les 
meil leurs athlètes valaisans. 

Les inscriptions sont des plus prometteuses, puisque 
nous y trouvons les noms de quelques champions ro
mands. C'est d i re qu 'une fête de qual i té aura l ieu 
dans la charmante ci té des abricots. 

F. de la Luy. 

FOOTBALL 
Reprise en première ligue 

Les équipes de première l igue vont reprendre le 
championnat et la lutte sera très ouverte dès le début . 
Il est malaisé d'effectuer des pronostics en ce début 
de saison, car nous ne connaissons pas la valeur des 
forces en présence. Bornons-nous à souhaiter la b ien 
venue aux nouveaux Mon they et Etoile et espérons 
que ce championnat soit fert i le en émotions mais qu ' i l 
demeure toujours « fair p lay ». 

Calendrier de dimanche : Bienne-Boujean - Etoile ; 
Central - Vevey ; Union - Monfhey ; Sierre - Forward ; 
La Tour - Sion. 

CYCLISME 
Course de côte 

Les coureurs valaisans se retrouveront samedi 15 
pour une nouve l le épreuve de côte partant de C o l -
lombey et montant à Champéry. Le départ est f ixé 
à 10 h. 45. Cly. 

HAUT-VALAIS . 

Deux blessés graves 
à un passage à niveau 

A Naters, la route de la Furka coupe la ligne 
du Brigue-Furka-Oberalp. A ce passage à niveau, 
une voiture portant plaques belges, occupée par 
un jeune couple, les époux Faoter, de Bruxelles, 
et l'« Express des glaciers » sont entrés en colli
sion. Le choc fut d'une violence telle que la voi
ture est démolie. Les deux occupants fuient trans
portés d'urgence à l'hôpital de Brigue dans un 
état grave. 

L'enquête sur les violences 
de Saxon 

M. Dubois, procureur adjoint de la Confédéra
tion, est venu en Valais où il a rencontré M. 
Gross, juge instructeur du district de Martigny. 
On sait que c'est ce magistrat qui est chargé de 
l'enquête préliminaire. Les interrogatoires, con
duits par les inspecteurs fédéraux et la sûreté 
valaisanne, ont commencé. 

L'Amicale des Trompettes 
de Mart igny et environs 

à Champex 
Nos sympathiques trompettes t iendront le samedi 15 

août leurs assises au chalet Sauthier, propr ié té de leur 
président An to ine Arlet taz. Après leurs débals, nos 
musiciens se produi ront à Champex dès 11 h. 15 de
vant la poste et dès 15 h. 15 devant l 'hôtel du Grand-
Combin . 

Dimanche, fê te cantonale 
des costumes 

Attention, c'est le dimanche 16 août qu'aura 
lieu à Evolène la fête cantonale des costumes, 
une manifestation de vrai folklore qu'il ne faut 
pas manquer. Le cadre d'Evolène est le lieu rêvé' 
pour une telle manifestation. 

Ce jour-là seulement auront lieu le grand cor
tège et les productions des différentes sociétés. 

Des cars postaux partiront de Sion à 8 h. 45 
(service spécial). 

L'écoulement 
de la récolte d'abricots 

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes communique : 

La situation du marché des abricots évolue 
favorablement, grâce aux mesures prises par les 
autorités et à l'intense propagande faite dans tout 
le pays tant par les organes officiels que par les 
maisons de commerce intéressées. L'exportation 
d'un tonnage important d'abricots de deuxième 
qualité a allégé le marché suisse et facilité ainsi 
l'écoulement. Les quantités expédiées à ce jour 
représentent approximativement les deux tiers de 
la production totale, estimée à 6 millions de kilos. 
La récolte s'échelonnera encore durant deux à 
trois semaines. Les apports journaliers seront, 
cela va sans dire, en diminution. La cueillette des 
abricots de montagne a commencé. 

L'INDUSTRIE SUISSE DONNE L'EXEMPLE 

Nous apprenons que différents établissements indus
triels de notre pays ont acheté, ces derniers jours, des 
quantités importantes d'abricots du Valais destinés è 
leurs cantines et à leur personnel. C'est ainsi que 
notamment deux fabriques de Suisse alémanique ont 
commandé d' importants lofs d'abricots valaisans. 

Cette sol idari té spontanée de l ' industrie a eu un 
écho très favorable en Valais et témoigne de l'intérêf 
que l ' industrie por te à l 'égard de la product ion valai
sanne. Il faut espérer que ces beaux exemples d'une 
aide prat ique seront suivis par de nombreux établis
sements. OPAV. 

Les grèves en France 
Aujourd'hui, on évalue à 4 millions les ouvriers 

et employés en grève sur l'ensemble de la France. 
Lundi 17 août, aucun journal ne paraîtra, les 
ouvriers de la presse ayant reçu l'ordre de grève 
des dirigeants syndicaux pour protester contre les< 
décrets-lois gouvernementaux. Le mouvement de 
grève englobe la SNCF, les PTT, le gaz, l'électri
cité, les services publics et même... les pompes 
funèbres. C'est la Croix-Rouge qui assure les 
inhumations à Paris. A la radio, une grève est 
probable pour aujourd'hui. 

Tremblement de terre 

catastrophique 
Un tremblement de terre d'une rare violence a 

ravagé les îles ioniennes. Le nombre des morts 
serait de plus d'un millier et l'on compterait des 
milliers de blessés et de disparus. Six villages de 
Céphalonie ont été anéantis et les secousses sismi-
ques continuent. Prise de panique, la population 
erre dans la campagne. 




