
Que nos ont orlfés prennent garde !
La nature, parfois marâtre, gratifie cette

année d'une abondante récolte les agriculteurs
valaisans et plus spécialement les arboricul-
teurs de la plaine et des coteaux.

Le voyageur qui passe dans la région tle
Marti gny, Charrat , Saxon et Riddes est émer-
veillé cn voyant ces abricots colorés à sou-
hait , app étissants et savoureux.

Ceux qui ont traité nos fruits de « miséra-
bles avortons anémiques » devraient, pour
éclairer leur lanterne, faire une randonnée à
travers la plaine du Rhône ; s'ils sont de bon-
ne foi ils reconnaîtraient leur erreur et se
frapperaient la poitrine, regrettant leur mau-
vaise action.

Mais actuellement le mal est fait , la calom-
nie a produit ses fruits maléfiques et il est
difficile de convaincre des gens qui se sont
laissé circonvenir.

En effet , aujourd'hui ces beaux abricots ne
trouvent pas preneur ; les marchands ne peu-
vent écouler leurs produits sur le marché ; la
réception a même été suspendue durant quel-
ques jours et les producteurs consternés ont
dû se résoudre à voir ces fruits de choix
pourrir au pied des arbres.

Dirait-on que nous sommes pourtant dans
un pays où presque toute l'économie est diri-
gée, où, malgré la liberté de commerce inscri-
te dans la Constitution, les autorités ont les
mains libres pour prendre toute décision qu'il
leur plaira afin de venir au secours d'un sec-
teur quelconque de notre économie menacé
dc crise ?

Car, dans le cas particulier, ce sont les
autorités fédérales qui sont responsables.
Pourquoi, en effe t, le marché intérieur a-t-il
été sursaturé de fruits étrangers qui font une
concurrence désastreuse aux nôtres ? Grâce à
la toute-puissance et à la complaisance de
quel potentat ont-ils pu passer d'une façon
aussi massive à travers le cordon douanier
installé à la frontière du pays ?

Sans doute, il ne viendrait à l'idée de per-
sonne de vouloir contrarier les ménagères
dans l'achat de leurs provisions ; mais puis-
que la production indigène ne couvre pas la
moitié des besoins, la solution n'est-elle pas
simp le au possible ? Pourquoi laisserait-on
entrer des millions de kilos d'abricots de p lus
qu'il n'en faut pour un approvisionnement
normal du pays ? Les derniers qui paraîtront
sur le marché seront évidemment laissés pour
compte : or, ce sont précisément ceux du Va-
lais puisqu'ils mûrissent plus tard.

D autre part , comme un fait exprès, arri-
vent maintenant des tonnes ct des tonnes de
pêches étrangères et de fruits exotiques qui
s'étalent outrageusement sur tous les éventai-
res des kiosques et des magasins.

Il y a quelque temps déjà, les pommes et
les poires hâtives ont connu la mévente mal-
gré une qualité rarement égalée , et voici que
c'est maintenant le tour des abricots. Le même
sort sera réservé demain aux poires William,
Louise-Bonne, et plus tard aux pommes Cana-
da, Franc-Roseau et peut-être , qui sait , au
fendant de nos coteaux.

Alors que la Suisse est aujourd'hui plus
prospère que jamais, que le plus petit ma-
nœuvre ne gagne pas moins tle 20 francs par
jour, que tous les travailleurs jouissent d'un
standard tle vie envié, le paysan n'arrive plus
à joindre les deux bouts, il est obli gé de se
priver de tout plaisir, de se restreindre dan-
gereusement. Et quelle que soit la situation
qui lui est faite , il doit peiner durement du
matin jusqu'au soir, 10, 12, 14 heures durant
sur cette terre généreuse mais qui pourtant
ne le fait plus vivre à cause de la malignité
des hommes.

Et il en est encore qui s étonnent que nos
agriculteurs soient mécontents ; qu'ils s'unis-
sent en nouveaux groupements, qu'ils réagis-
sent violemment contre l'injustice qui leur est
faite , qu'ils organisent même des marches sur
Berne !

Ne dirait-on pas que l'on met tout en œu-
vre pour créer cet état d'esprit , pour faire
déborder le vase qu'au préalable on a rempli
de fiel et d'amertume ? Nous nous étonnons,
quant à nous, que les responsables de ces
mouvements aient pu contenir jusqu'ici la
révolte qui gronde.

Car la déception et l'indignation du paysan
sont à son comble : lorsque le statut de l'agri-
culture a été voté on lui a fait espérer un âge
d'or ; une ère nouvelle allait commencer ;
dorénavant il n'aurait nul souci quant à
l'écoulement de ses produits ; il serait assuré
de les livrer à un prix rémunérateur grâce à
la compréhension des pouvoirs publics.

Or, qu'ont fait ceux-ci ? Ils ont ouvert tou-
tes grandes nos frontières aux produits étran-
gers, se moquant éperdument des promesses
faites et des besoins de la paysannerie valai-
sanne. Celle-ci devra-t-elle donc être l'éternel-
le sacrifiée ? Lors de la conclusion des trai-
tés de commerce faudra-t-il qu'elle fasse tou-
jours les frais au profi t des autres branches
de l'économie ?

On aimerait aussi savoir si les importateurs
jouissent d'un pouvoir occulte leur permet-
tant de dicter leurs quatre volontés aux auto-
rités fédérales et spécialement aux organes du
Département de l'économie publique. Com-
ment cela se fait-il , en effet, qu'on leur accor-
de des licences d'importation capables de rui-
ner la production indigène ? Qui donc est
responsable de la gabegie actuelle ? S'il y a
des incapables — n'y en a-t-il pas eu dans
l'affaire de la Cavi ? — qu'attend-on pour
les limoger ?

Le Valais ne veut plus être traité en mi-
neur. Lorsque la Suisse était menacée à l'inté-
rieur et à l'extérieur, le soldat valaisan a fait
son devoir ; on a eu recours à lui dans des
cas particulièrement difficiles et il n'a pas
renâclé. On n'a pas l'air de s'en souvenir au-
jourd'hui.

Notre Conseil d'Etat mérite-t-il le blâme ?
Nr,m. Dès qu'il a été au courant de la situa-
tion, le gouvernement cantonal est intervenu
à Berne pour rappeler leur devoir aux auto-
rités fédérales. Il a parlé un langage ferme,
le seul qui soit de mise dans tle telles circons-
tances. Il reviendra à la charge aussi souvent
qu'il le faudra , soutenu par la population
tout entière du canton.

Mais le temps presse ; les fruits n'attendent
pas le bon plaisir de ces Messieurs de Berne
pour mûrir et... pourrir. Quant à la colère des
paysans, elle met du temps avant de s'apaiser.
L'homme de la terre oublie aussi difficile-
ment la générosité dont il a été l'objet que
les affronts qu'on lui a infligés.

Or , des heures graves pourraient sonner en-
core au clocher de l'histoire. Le paysan se
souviendra peut-être alors des belles promes-
ses qu'on lui a faites, aussitôt violées. Il se
rappellera avoir été berné. Les autorités de-
vraient tout mettre en œuvre pour s assurer
l'appui des forces vives du pays. Ne dirait-on
pas plutôt qu'elles les repoussent avec mépris ?

Qu'elles prennent garde, le jeu qu'elles
jouent est dangereux ! CL...n.

MARTIGNY. BOURG

Café-Restaurant du Mont-Blanc
Chambres et pension aux meilleures conditions
Restauration à toute heure

Se recommande : Famille Chevillod-Pellissier
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ECHOS Eï IIQUUELLES
Un nouveau cerveau

électronique
On annonce aux laboratoires « Argonne » de Chicago

la mise au point et Ja construction d'un cerveau élec-
troni que considéré comme le plus rapide du monde.

Appelée « Oracle », la machine est capable, dit-on ,
d'effectuer la multiplicati on d'un nonibre de 12 chif-
fres par un autre nombre de 12 chiffres 2000 fois par
seconde. D'autre part , certains problèmes de mathéma-
tiques qui prendraient pour deux experts aidés de cal-
culateurs électriques ordinaires, de 5 à 6 ans à résou-
dre, sont résolus par le « cerveau » en 20 à 30 minutes.

La guerre des tunnels
On croi t communément que la question du tunnel

sous le Mont-Blanc est chose décidée entre la France
et l'Italie et qu 'il ne s'agit plus que de ratifier les con-
ventions conclues et de trouver les fonds nécessaires.

Ce n'est ipas tout à fait exact. H ne manque pas de
gens, tant du côté français que du côté italien, qui se
prononcent contre ie tunnel du .Ment-Blanc et qui n'ont
pas plus de sympathie pour le tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

D'autre part , le comité d'initiative pour le tunnel de
Fréjus (Var) déploie une grande activité ; il vient même
d'affirmer , dans une déclaration officielle , que la struc-
ture géologique de la région du Mont-Blanc ne permet
pas la construction d'un tunnel , qu'il faudrait donc don-
ner la préférence au Fréjus. Et dernièrement, on a ap-
pris que I'« Ente provinziale ipeT il turismo » de Turin ,
a adopté une résolution disant , en résumé, que de toutes
les grandes liaisons routières internationales , c'est celle
de Paris à Borne via Turin qui est la plus courte et la
plus avantageuse pour le développement du Piémont
et de Turin. Etant donné Cette situation, la nécessité
s'impose .pour Turin d'encourager la construction.d'un
tunnel routier sous le Mont-Cenis ou le Fréjus en tant
que liaison la ,plus directe entre Paris et Borne. Seule
une liaison de ce genre éviterait le risque pour Turin
et le Piémont de se trouver isolés.

Ainsi donc, nos voisins du sud seraient plutôt parti-
sans d'un tunnel plus méridional . De même en France ,
les opinions-Sont partagées. .. .

Un monument gigantesque
pour Evita

Le 26 juillet , de grandes solennités ont eu lieu en
Argentine à l'occasion du premier anniversaire de lia
mort de Mme Eva Peron. De nombreux bustes de la
défunte ont été inaugurés un (peu partout dans le pays.
Mais on s'est surtout intéressé, même dans les milieux
les plus populaires, aux plans du monument gigantes-
que dans ia crypte duquel Mme Peron sera déposée et
qui ont été publiés à l'occasion de ce premier anniver-
saire. Ce monument aura , en effe t, 137 m. de haut ,
alors que la statue de la Liberté du port de New-York
n'a que 91 m. et le Christ érigé sur le sommet de la
plus haute montagne dominant Rio de Janeiro mesure
38 m. de haut. Il sera ainsi le plus haut monument du
monde et sera dédié à l'« Ouvrier inconnu » ou « Des-
camisado ».

Etranger
Catastrophiques inondations en Iran

226 morts ! Tel est le bilan provisoire d'une terrible
inondation qui a emporté le village de Jarjoud Roub-
bar , dans la province Caspienne de Mazanderan.

La plupart des habitants de ce village ont été surpris
sans avoir le temps- de s'enfuir , par une crue de la ri-
vière Nour, subitement grossie par des pluies torren-
tielles. Les dégâts matériels sont énormes dans cette
région particulièrement fertile.

Les Parisiens en vacances
Près de 860,000 personnes ont quitté Paris pour la

mer , la montagne ou la campagne entre le 29 juillet et
le 3 août inclus. Elles ont pris 1346 trains , dont 328
supplémentaires. •

Tâches périlleuses
4392 obus de 150 mm., remplis de gaz asphyxiants,

ont été déterrés par un commando d'artificiers de la
Basse-Saxe sur l'emplacement de l'ancien dépôt de mu-
nitions de la lande de Bodenteich , près de Hanovre.

L'opération s'est révélée extrêmement périlleuse el
plusieurs membres du commando ont été gravement
intoxiqués par des émanations de gaz nocifs malgré les
vêtements de -protection qu 'ils avaient revêtus.

On rappelle à ce propos que 2000 tonnes de muni-
tions sont encore enterrées dans une mine de potasse
près de Henningsen, en Basse-Saxe. Une tentative pour
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Pétales de roses
Sur ma table de travail , je trouve de temps en

temps un bouquet.
C'est, suivant la saison, une plante de primevè-

res, cette première promesse du printemps. Puis
une toute menue pincée de violettes, des muguets,
des narcisses, une gerbe de lilas auxquels succéde-
ront des roses.

J'adore les fleurs, mais je suis souvent un
ingra t, comme la plupart des enfants gâtés. Ou
des hommes trop choyés...

J'oublie de baiser les mains qui fleurissent ma
table ou qui disposent bien en vue quelque bou-
quet.

Et cependant , qui n'éprouve pas de plaisir réel
à s'asseoir en face d'une fleur, si humble soit-elle !

Il faut qu 'elle manque pour s'apercevoir de la
place qu'elle tient dans notre existence.

Sans la fleur ou la gerbe qui vous sourit , tout
parait morne et désolé autour de soi. C'est comme
un jour sans soleil, une existence sans amour.

Lorsque je m'assois, le stylo à la main , et que
je tire de son casier une page toute blanche, les
idées et les mots jaillissent comme par enchante-
ment dès que la plus modeste fleurette vous fait
signe : « Je suis là ! »

* * *
Gracieux bouquet façonné et offert par l'affec-

tion la plus tendre, tu me fournis, ce soir, matière
à ce billet.

Je t'en suis reconnaissant.
Les roses qui te composent se sont largement

épanouies depuis hier. Ces boutons qui les flan-
quaient sont maintenant tout près d'éclore.

... Mais voici qu 'un pétale rouge choit sur le
papier où ma plume a tracé ses hiéroglyphes.
Avertissement ?

Je songe, alors, à la fragile beauté des choses.
Qu'elle est éphémère cette joliesse et bref son
déploiement !
• Demain ou cette nuit déjà, d'autres pétales
cherront comme ces frondaisons automnales que
le frisson emporte. Pauvres fleurs que j'aimerais
fixer dans leur coupe et mettre à l'abri de toute
caducité !

* * *
Ainsi vont les fleurs , ainsi va la vie, ainsi pas-

sent toutes choses.
Le temps inexorable les efface et les remplace

au rythme éternel des jours et des saisons.
Désabusé, le poète a tracé ces vers sur une page

du temps :
Le livre de la vie est un livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix.
Le passage émouvant ne s'y Ht pas deux fois,
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même :
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
Et la page où l'on meurt est déjà sous les doigts.

Freddy.

les récupérer avait échoué en 1946. Une explosion s'y
était en effet produite , ensevelissant 80 membres d'un
commando d'artificiers et, depuis, aucun technicien n'a
osé renouveler cette tentative.

Sanglante bagarre au Liban
Une sanglante bagarre, qui a fait trois tués et une

vingtaine de blessés, s'est déroulée dans le village de
Bouadi , dams le district d'HermeO , entre les partisans
de Sabri Hamade, récemment élu député de la circon-
scription , et ceux de Nayef Ahmaz, candidat battu.

La cause immédiate de l'échauffourée, à laquelle ont
pris part presque tous les habitants de la localité , était
la répartition de l'eau et une question d'irrigation. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

Des montres suisses pour l'Allemagne
La commission fédérale allemande des importations

a autorisé l'importation de montres suisses pour une
valeur de 5 millions de marks et de mouvements, suis-
ses également, pour 1,250,000 marks.

Propos flatteurs
Le journal espagnol conservateur « ABC » écrit ce

qui suit dans nn rapport sur l'aéroport international de
Bâle : « On parl e beaucoup de « l'intégration européen-
ne » mais les faits ne répondent que peu aux paroles.
C'est à la Suisse que revient l'honneur d'avoir fait un
premier pas dans le domaine de « l'intégration » grâce
à son projet , qui est déjà presque une réalisation, de
l'aéroport international de Bâle. Le mot « internatio-
nal » n'a pas dans ce cas de signification vague ; il sou-
ligne au contraire que deux nations se sont mises d'ac-
cord pour exécuter ensemble une oeuvre d'utilité mani-
feste pour les deux pays et pour le monde entier. »

Cartes postales
dès à présent

Editions DARBELLAY Martigny
PENSIONS - HOTEL - STATIONS - INDUSTRIES
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La Coupe suisse

Le deuxième tour préparatoire de la Coupe verra se
disputer en Valais les trois matches que voici : Bouve-
ret-Bex, St-Maurice-Saxon et Brigue-Viège.

Apparemment, victoires des équipes visiteuses. Bex
et Viege ne se qualifieront toutefois pas sans peine con-
tre des adversaires qui risquent d'être mieux en souffl e
qu'elles. Puis, il s'agit de rencontres de Coupe où tous
les résultats sont possibles.

L'entraînement en Valais
Plusieurs équipes de chez nous vont profiter de ce

dernier dimanche de libre avant les débuts du cham-
pionnat pour disputer d'ultimes galops d'entraînement.

Sion se rendra à Payerne où un tournoi le mettra aux
prises avec Yverdon et l'équipe locale. Après leur belle
performance de samedi passé contre Chaux-de-Fonds,
les Sédunois doivent se distinguer en pays vaudois.

Monthey, lui, aura la visite de Montreux. Ce sera
une excellente occasion pour les « rouge et noir » de
prendre la température d'un futur adversaire de Pre-
mière Ligue.

Martigny jouera à nouveau chez lui, recevant cette
fois Urania-Cenèye, formation de Ligue nationale B,
qui vient de faire une entrée en scène remarquée en
battant, à Lausanne, Malley par 2 à 0. Les Martigne-
rains auront donc bien de la peine à tenir tête aux
« violet ».

Mais peu importent les résultats de ces rencontres
placées sous le signe dit « amical », pourvu que les
joueurs sachent en tirer profit. Dt.

Championnats suisses interclubs
Six sections \%5arsknhes de la SFG ont participé aux

premiers essais "de ces championnats suisses. Naters,
Viège et Gampel se sont rencontrés à Viège le 19 juil-
let écoulé. Sierre prit seul le départ, vendredi soir 31
ju illet, sous une pluie battante. Tourtemagne et Sion
se sont rencontrés le 2 août à Sion.

De ces premiers essais nous sortons les résultats indi-
viduels suivants :

100 m. : Viotti, Viège, Gertschen , Naters, 11,8" ;
Wunderlin, Sion, 11,9".

800 m. : Truffer R., Viège, 2' 05,8" ; Sierro, Sion ,
2' 12,2".

3000 m. : Truffer R., Viège, 9' 15" ; Truffer O., Viè-
ge, 9' 27,2".

Disque : Zryd, Naters, 34,62 ; Bovier Arthur, Sion ,
32,44 ; Savioz André, Sierre, 29,72.

Boulet : Zry d, Naters, 11,34 ; Savioz, Sierre, 11,02 ;
Martig W., Gampel, 10,59 ; E . Feliser, Tourtemagne ,
10,79.

Javelot : Zryd, Naters, 46,72 ; Bovier , Sion, 41,80 ;
Savioz, Sierre, 40,62.

Saut hauteur : Zuber et Venetz, Naters, et Salzmann
et Viotti, Viège, 1,55 ; Praz Jos., Sion, 1,53 ; Vioget
Jean-Louis, Sierre, 1,51.

Saut en longueur : Viotti, Viège, 6,22 ; Gertschen,
Naters, 6 m. ; Proz, Sion, 5,98 ; Kuonen, Viège, 5,93.

4 X 100 m. : Viège 48,0" ; Naters 49,3" ; Sion 49,5" ;
Sierre 54,8".

Ces quatre dernières sections ont concouru en cat. C
(9 branches), alors que Gampel et Tourtemagne con-
couraient en cat. D 5 branches.

Au total des points Viège arrive en tête avec 4872,
puis Naters 4474, Sion 4195, Sierre 2959. Gampel tota-
lise 2139 alors que Tourtemagne fait 1829 points.

Le deuxième essai étant facultatif , nous verrons cer-
tainement Sion et surtout Sierre améliorer leur résultat,
mais il leur sera difficile de mettre en danger les deux
groupes haut-valaisans Viège ou Naters, à moins d'une
surprise.

Fête cantonale à Saxon
Saxon se prépare activement à recevoir la cohorte

des athlètes valaisans les 22 et 23 août prochains. Les
athlètes de toutes les catégories (A, B, C et seniors) s'y
donneront rendez-vous, ainsi que des jeunes gens des
groupements I. P. Ajoutons à cela les invités du dehors
et nous avons une belle élite de sportifs qui lutteront
avec acharnement pour décrocher les lauriers qui les
attendent.

LES SPORTS en quelques lignes
¦#¦ L'équipe de football de la maison Duc, à Sion,

a remporté une nouvelle victoire dimanche dernier en
battant la robuste formation de Chamoson I par 5 buts
à 3.

 ̂
Le F. C. Troistorrents inaugure dimanche son ter-

rain situé en « Fayot ». Un match de vétérans précé-
dera la rencontre Troistorrents I-Monthey II.

ty Un crédit de 20,000 francs a été accordé par le
Conseil municipal de Sion pour la construction de ves-
tiaires et douches au parc des sports.

3j£ Demain samedi et dimanche, aura lieu, à Win-
terthour, la fête fédérale de lutte suisse. Le Valais y
sera représenté par une forte délégation qui compren-
dra, entre autres, Dessimoz, Knoringer, Dupont, etc.

f y  Le camp d'entraînement pour les juniors romands
de football a débuté le 2 août à Crans-sur-Sierre et se
terminera le 12. Quarante-huit juniors représentant i 14
clubs y prennent part.

¦#¦ Dimanche se disputera la course de côte cycliste
Sierre-Montana pour amateurs A et B.

Martigny - Stade Municipal
Dimanche 9 août

15 heures : Match de juniors

16 h. 30

Martigny I
URAIHA Genève sports I

ETRANGER
Un avion géant s engloutit dans la mer
L'un des plus grands avions du monde, du type Con-

vair 36, à 10 moteurs, faisant le trajet de Travis (Cali-
fornie) jusqu'à Lakenheat (Angleterre) s'est abattu mer-
credi matin dans l'Atlantique, ses moteurs ayant pris
feu. Vingt-trois hommes se trouvaient à bord, soit 9
officiers et 14 aviateurs. Sept membres de l'équipage
ont été aperçus par des avions. Ils seraient embarqués
sur des canots de sauvetage lancés mercredi par des
avions de secours. Sur les sept , trois sont morts. Il y
aurait toujours neuf disparus.

L'échange des prisonniers de guerre
en Corée

Ce que disent les alliés...
Les premiers groupes de prisonniers de guerre alliés

sont arrivés, jeudi matin, au centre allié de réception.
La plupart portent de vieux uniformes. De nombreux
Sud-Coréens ont l'air complètement épuisés et sont si
maigres qu'on dirait des victimes des camps de concen-
tration. L un d'eux, transporté sur une civière, est mort
à son arrivée.

... et les communistes
L agence communiste « Chine Nouvelle » affirme,

dans un communiqué de Kaesong, que les prisonniers
de guerre communistes rapatriés sont « si épuisés et si
maigres » qu'on les dirait sortis de « l'enfer » de Corée
du Sud. Ces prisonniers portent des traces de mauvais
traitements. La plupart sont en guenilles, pieds nus. »

L'agence ajoute qu'au contraire les rapatriés alliés
descendent en « souriant » des ambulances commu-
nistes.

P.-fl. Giroud YOUS offre...
Bas nylon, depuis . 2.75 Pantalon gabardine
Polo . . ' . . . 8.90 américaine . .' . 38.50
Pantalons d'été . . 10.80 Veston 68.-

Complets . . . .  98-

P.-M. Giroud, confection, Martigny
'clinique du vêtement

Maga5irt~Bagutti-Sports, -chaussures et réparations

Ĥ ^̂  Sion
A propos du nouveau bâtiment des postes

Les autorités fédérales auraient décidé la côusbruc-
tion du nouveau bâtiment des postes, tout près de la
gare CFF. A ce propos, quelques hauts fonctionnaires
fédéraux et une délégation du Conseil municipal se sont
rencontrés le 21 juillet dernier pour étudier cette im-
portante question.

Vouloir centraliser tous les services postaux à la gare,
Comme, en manifestent le désir les représentants des
PTT, serait une grave erreur. Les commerçants du
Grand-Pont, de la rue de Lausanne ou du centre de
la ville ne voient pas d'un bon œil ce projet. Les au-
tres usagers non plus, car le trajet serait assez long,
surtout si l'on pense aux habitants des quartiers dru
nord de la ville.

Il faut espérer que les suggestions de nos autorités
locales puissent être revues par Berne et que l'on tien-
ne compte , en haut lieu , de la structure de la localité
qui ne se prête guère à une telle centralisation. La
solution idéale serait d'ouvrir en divers quartiers des
petits bureaux de poste. Cela se faisant à Lausanne ou
ailleurs, pourquoi ne pourrait-on l'envisager en notre
bonne ville de Sion ?

! '
Une démission regrettée

Mlle Germaine Allégroz, maîtresse de chant, viefrt
de donner sa démission après quelques années d'un ex-
cellent travail et d'un grand dévouement à la cause de
la musique et du chant. Elle sera vivement regrettée
de ses collègues de l'enseignement et des élèves .qui
appréciaient son zèle et son entregent.

Du personnel de renfort
Quatre institutrices viennent d'être appelées à la di-

rection des nouvelles classes enfantines et préparatoires.
Ce sont -Mlles Eva Bétrisey, Marie-José Luyet, Ma-
rianne Oggier et Berthe de Riedmatten.

Nous leur souhaitons plein succès dans leur carrière
scolaire.

De l'eau... de l'eau...
Les installations actuelles étant insuffisantes, vu le

déploiement accru de la ville, les Services industriels
ont mis à l'étude , un nouveau projet d'adduction d'eau.
MM. Andenmatten et Herrter, ingénieurs, ont été char-
gés de cette étude.

COURTES NOUVELLES
d'un journal catalan « La Vanguardia » a fait quatre
morts et de nombreux blessés.

L explosion d un bidon de benzine dans l'imprimerie

— Une horlogerie-bijouterie d Einsiedeln a été cam-
briolée dans la nuit de mardi. On a enlevé pour 20.000
francs de montres et d'autres marchandises.

— Depuis le début de l'action, 1 million 145.000 pa-
quets alimentaires ont été distribués aux habitants de
la zone soviétique d'Allemagne.

— Le Cartel interfédéral a lancé un ordre de grève
générale qui débutera ce soir à minuit. II touchera deux
millions de salariés français. La grève durera 48 hepres.

— Le général Clark, commandant en chef des trou-
pes des Nations Unies en Extrême-Orient, a déclaré
dans sa conférence de presse tenue jeudi à Washington,
qu'il avait demandé à être relevé de son commande-
ment et à quitter l'armée pour le 31 octobre prochain.

— Un canot à moteur transportant quatre personnes
a chaviré hier près de l'écluse de Nidau. Les époux
Edouard. Schneiter se .noyèrent. . „ *-._ . . . .- .,

Nos autorités cantonales
interviennent énergiquement à Berne

Une importante délégation valaisanne composée JtTe
MM. Marcel Gard , vice-président du Conseil ^d'Etat ,
Marius Lampert et Marcel Gross, conseillers . d'Etat ,
Octave Giroud , président de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et 'légumes, Rodolphe Tissières, prési-
dent des syndicats de producteurs et Gabriel Bérard ,
président de l'Union des expéditeurs , s'est rendue à
Berne hier jeudi pour étudier les possibilités de résou-
dre la crise provoquée par la mévente de nos abricots .

Cette délégation a été reçue par M. le conseiller fé-
déral Bubattel et M. Mulier, président de la Fruit-
Union.

L'entrevue s'étant prolongée tard dans l'après-midi ,
notre délégation a reçu l'assurance qu 'il serait fait droit ,
dans la mesure du possible, aux revendications des pro-
ducteurs valaisans.

Lundi 10 août - Journée des abricots
Nous informons les consommateurs et en particulier

toutes les ménagères du canton que les détaillants
valaisans organisent le lundi 10 août une journée d'abri-
cots. Cette journée permettra aux ménagères de se
procurer les beaux abricots du Valais à des conditions
spéciales très avantageuses. Nous invitons de ce fait
les consommateurs à profiter largement de l'unique
occasion qui leur est offerte. OPAV.

A a Grande-Dixence
Les travaux de bétonnage du barrage de la Grande

Dixence ont commencé lundi. A cette occasion, une
manifestation a été organisée au cours de laquelle S. E.
Mgr Adam, évêque de Sion, a invoqué la bénédiction
divine et placé les 1400 ouvriers occupés à ce travail
gigantesque sous la protection de la Providence.

Bappelons à nos lecteurs que le barrage aura une
longueur de 200 m. à la base et 700 m. au sommet,
haut de 281 m.

Une benne pouvant transporter 6 m3 de béton fera
un million de fois la navette pour remplir les coffrages !

Ce travail durera environ 15 ans...

Le pilote Geiger a l'œuvre
Mercredi après midi, un officier participant au cours

de haute montagne de la 4° division a été victime d'un
accident aux Tschingelhôrner, subissant une fracture de
la jambe et des côtes ainsi que des blessures à la tête
et aux bras. Le pilote Hermann Geiger, de Sion, chef
pilote de la garde aérienne suisse de sauvetage, alerté
par radio, a pu atterrir sur les lieux de l'accident, à
3200 m. d'altitude, pour prendre le blessé à bord de
son appareil. Le transport du blessé jusqu'à l'hôpital de
Sion n'a pas duré plus d'un quart d heure.

Inauguration du golf miniature
de Verbier

,*' Le deuxième golf miniature en Suisse a été inauguré
hier ,jeudi , après-midi, à Verbier. Invité à cette mani-
festation , nous avons été agréablement surpris par l'in-
térêt que suscitait cette installation sportive.

Grâce à M'°° Théophile Gard, à qui revient le mérite
d'avoir édifié ce golf de 1700 m2 ainsi qu'un tennis de
1200 m2, la station de Verbier est maintenant équipée
de façon complète ; les deux courts seront hautement
appréciés par les villégiaturants. Admirablement situé
à l'orée d'une forêt de sapins, Ile golf est composé de
18 jeux. C'est M. Morel, entrepreneur à Lausanne, qui
l'a aménagé dans toutes les règles de l'art.

Hier, M. Maurice Besson, président de la Société
de Développement, remercia les invités, puis M. Jaquet ,
conseiller -d'Etat vaudois, prononça un discours fort spi-
rituel. M. le Dr Eraié, secrétaire de l'Union valaisanne
du tourisme, remercia également la station de Verbier
pour ses nombreuses initiatives en faveur de ses hôtes .
M. Baillifard, président de la commune de Bagnes,
adressa aussi de cordiales paroles à l'auditoire . Tous les
orateurs furent unanimes pour féliciter Mn,° Gard qui
dote Verbier d'un magnifique tennis et d'un golf mi-
niature appelés à connaître un grand succès.

Après un vin d'honneur apprécié, chacun des parti-
cipants eut l'occasion de s'exercer sur les 18 jeux... sport
qui ne manquera pas de distraire jeunes, moins jeunes
et personnes âgées. N'est-ce pas une question d'adresse ?

Eglise reformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 9 août : culte à 9 h. 45.

Interruption de la circulation
sur la route Sierre-Montana

A l'occasion de la course cycliste Sierre-Montana , la
circulation sera interdite sur ce parcours, dans les deux
sens, dimanche 9 août de 9 h. 30 à 11 h. 45. Avis aux
automobilistes.

Des commissions parlementaires
fédérales à Zermatt

La commission du Conseil des Etats pour le titre de
capacité dans les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier
et charron , se réunira le 18 août à Zermatt. Le projet
qu 'elle devra examiner a été remanié pour tenir compte
de certaines critiques ; désormais, les coiffeurs en pos-
session du diplôme de maîtrise pourront s'établir sans
avoir besoin d'en demander l'autorisation au préalable.

Deux jours plus tard , ce sera au tour de la commis-
sion du Conseil des Etats chargée d'examiner le projet
de révision de la loi sur l'AVS, qui approuvera certaine-
ment , pour l'essentiel , les dispositions adoptées par le
Conseil national après une laborieuse discussion. Bap-
pelons que c'est à la demande des milieux artisanaux
que l'on a décidé de renon cer à réclamer une cotisation
à l'AVS pour les «plus de 65 ans».

Le 24 août se réunira , toujours au même endroit,- la
grande Commission du Conseil national pour le projet
d'aménagement des finances fédérales. L'un des points
litigieux est constitué par l'impôt compensatoire. Le
Conseil national l'a adopté, le Conseil des Etats l'a biffé
à une infime majorité.

Cet exemplaire du journal « Le Rhône » est
distribué à tous les ménages des communes
de Bagnes et de Vollèges.

Inauguration au Martigny-Orsières

Les maîtres d'Etat

Notre journal consacre aujourd'hui une largo place à
la nouvelle ligne Sembrancher-Lc Châble, ouverte au
trafic voyageurs réguliers depuis mercredi.

Quant à l'inauguration officielle de la ligne et dos
constructions annexes, elle aura lieu mardi prochain 11
août. Un train spécial partira dc Martigny CFF à 9 h.
50, transportant les nombreux imités de la compagnie
du M.-O.

Les cérémonies rituelles sc dérouleront à Sembran-
cher , où Mgr Adam , Bévérendissimc Evêque dc Sion.
bénira la ligne. Le train se dirigera ensuite vers Etiez
où il s'arrêtera pour une courte manifestation organisée
par la commune de Vollèges, L'arrivée à Châble est pré-
vue pour 11 h. 40.

Après avoir visité la gare terminus ct les installations
diverses , les participants à la fête feront honneur à un
banquet qui sera servi à la salle dc la « Concordia ».

De nombreuses autorités religieuses et civiles, tant
cantonales que fédérales seront les hôtes dc la Compa-
gnie M.-O.

qui ont œuvré à la construction de la ligne
Sembrancher-Le Châble et à ses annexes

Construction de la ligne
Lot 1 : Gianadda , entr., Martigny-Ville.
Lot 2 : Conforti et Filippini, Martigny-Ville.
Viaduc : Besson et Vadi , Sion.
Electrification : Mauerhof et Zuber, Lausanne ; Kumm

ler et Matter , Zurich .
Automotrice : Ateliers mécaniques, Vevey.

Gare et buvette du Châble
Architecte : J. Pasquier , Martigny-Ville.
Maçonnerie : Conforti Frères, Martigny-Ville.
Charpente et couverture : Baillifard Maurice, Prarreyer
Chauffage : Grillet Jérémie, Martigny-Ville.
Menuiserie façades : Frossard & Cie, Martigny-Ville.
Carrelage : Pachoud Jean, Martigny-Ville.
Vitrerie : Bessard et Cassaz, Martigny-Ville.
Serrurerie : Bossa Bené, Martigny-Bourg.
Agencement de bureaux : Iten Bené, Martigny-Ville.
Agencement de la buvette : Borgeaud Frères, Monthey

Garage pour locomotrices à Châble
Maçonnerie : Conforti Frères.
Charpente : Baillifard Maurice.
Couverture-ferblanterie : Pedroni Antoine, Saxon.

Halte d'Etier
Maçonnerie : Gianadda S. A

Les correspondances ferroviaires
avec notre canton

Comme toujours, les usagers de la ligne du Simplon ,
direction Lausanne ou Sion, sont les moins privilégiés I

Il a été quelquefois émis le vœu de voir une forma-
tion légère quitter Lausanne vers minuit.

En attendant cette réalisation, les CFF ne pourraient-
ils pas faire un effort particulier à l'occasion du Sep-
tembre musical de Montreux ?

Un train pour Sion part de Montreux à 23 h. 01.
N'est-il pas possible, pendant ces soirées musicales,
d'attendre que le concert soit terminé et de fa ire partir
ce même train à 23 h. 15, par exemple ?

Cette formule permettrait aux nombreux amateurs
de musique valaisans de se rendre à Montreux. Et ce
quart d'heure de retard ne serait pas trop préjudiciable
aux CFF.

Nous osons croire qu'ils voudront bien accéder à ce
vœu légitime. Nous les en remercions. F. de la Luy.

Action en faveur de nos abricots
Dans le cadre des mesures prises pour favoriser

l'écoulement des abricots, nous apprenons que la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de fruits , sous l'im-
pulsion de son président M° Bodolphe Tissières, orga-
nise sur la place Centrale de Martigny-Ville, le diman-
che 9 août, dès 8 heures, une grande vente d'abricots
à des prix populaires.

Cette vente est faite avec la collabora tion de mar-
chands primeurs de Martigny-Ville qui ouvriront un
grand stand de vente où seront exposes, en paniers de
10, 5 et 3 kilos, des abricots mûrs à point et suscepti-
bles de faire la joie des touristes qui parcourront le
Valais dimanche.

Une propagande appropriée est organisée pour cette
action.

Liddes
INAUGURATION DU NOUVEAU DRAPEAU DE

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

Elle se fait un plaisir d'annoncer à ses amis la parti-
cipation des sociétés « l'Avenir » de Bagnes , « l'Echo
d'Orny » d'Orsières, « l'Avenir » de Sembrancher et
«l'Union » de Bovernier qui ont bien voulu lui témoi-
gner leur solide amitié.

Une promenade au Grand-iSaint-Bernard , un arrêt à
Liddes sur le chemin du retour , voilà de quoi passer
agréablement son dimanche d'autant plus que vous
pourrez savourer une succulente raclette tout en vous
adonnant au plaisir de la danse ct de jeux divers.

Le comité.
Un peintre sédunois

à l'Exposition nationale italienne
Le peintre Bruno Gherri-Moro , d'origine italienne

mais établi à Sion et aux Haudères depuis de longues
années, a été admis à exposer à l'Exposition nationale
italienne qui aura lieu à Francavilla-a-Mare sous le
patronage de M. Einaudi , président de la Bépublique.

Le Tour de Suisse aérien a Sion
Le Tour de Suisse aérien fera escale a 1 aérodrome

de Sion. C'est ainsi que le 12 août prochain , une tren-
taine d'appareils atterriront à Châteauneuf.

N'oubliez pas
la KEBMESSE DE LA POUPONNIEBE le 9 août aux
Mayens de Sion. Plus que jamais, cette œuvre a besoin
de l'appui de tout le monde.

— La première usine pour la production d'uranium et
de thorium pour la fabrication d'énergie atomique, sera
terminée avant la fin de l'année 1954 sur l'île dc Trom-
bay, près de Bombay (Inde).



LE CHEMIN DE FER MARTIGNY-ORSIERES
et son nouvel embranchement

Le viaduc tic Sembrancher, long cle 370 m., part de la gare (tout à droite) jusque sur la rive droite de la Dranse (Photo Darbellay, Martigny;

en moyenne 95 jours par an, sont au nom-
bre de 17. Les produits fabri qués pren-
nent en partie le chemin du marché. Quoi-
que très peu pourvus d'installations mo-
dernes , l'on y fabrique un fromage gras
d'excellente qualité, apprécié bien au delà
du pays. Ces alpages, séparés entre eux,
le plus souvent par des limites naturelles,
sont exploités en consortage, aussi bien
que nos laiteries villageoises, et de sérieu-
ses améliorations y ont été apportées ces
vingt dernières années. La fabrication des
produits laitiers n'exclut cependant point
l'élevage et nos cinq foires annuelles sont
bien achalandées.

Dans les régions inférieures, pommes
de terre et légumes sont cultivés pour les
besoins familiaux ; les céréales, à maigre
rendement, ont diminué d'importance et
fait place à la fraise. Cette dernière cul-
ture a pris une réjouissante extension et
permet à la plupart de nos familles d'ob-
tenir la liquidité nécessaire pour faire face
aux nombreuses obligations qui ne cessent
de s'accroître. Plus1 de 500,000 kg. ont , en
1950, pris le chemin des marchés citadins.
Les arbres fruitiers, y prospèrent et les
pommiers en particulier y donnent des
fruits de qualité.

Presque chaque paysan bagnard est
aussi vigneron. Si à Bagnes, le vignoble
occupe une surface vraiment minime, 448
familles possèdent des arpents de vigne
dans la vallée du Bhône, à Fully, Char-
rat, Martigny, voire St-Pierre-des-Clages.
Il ne les cultive que pour son propre
usage. -

Le sol cultivable est divisé en 45,000
parcelles environ, ce qui représente une

La vallée de Bagnes
Bagnes, l'une des vallées de la région des
Dranses , comprend deux communes, celle
de Vollèges à l'aval et enfin Bagnes à
l'amont qui confine au sud-est avec l'Ita-
lie. Bagnes, la plus grande commune du
Valais et de la Suisse, comme étendue
cela s'entend, a une superficie de 294 km2,
égalant celle du canton de Schaffhouse et
dépassant ainsi celle de Zoug et de Ge-
nève.

Il va sans dire qu'elle ne les égale
qu 'en étendue , les industries y sont moins
nombreuses et moins florissantes et le sol
moins généreux. Les rochers offrant asile
aux chamois et aux bouquetins, les gla-
ciers , ces réservoirs d'énergie, occupent
une bonne partie de sa surface , soit plus
du 65 % ; les forêts le 4,7 % ; le sol pro-
ductif est ainsi réduit au 30 %. Forêts et
pâturages ont plutôt tendance à diminuer ;
avalanches et chutes de pierres , ces forces
de la nature contre lesquelles le génie
humain est impuissant, en sont la cause ;
les cultures sont réservées aux parties plus
restreintes et plus basses de la vallée, où
l'irriga tion est possible et nécessaire, car
notre vallée jouit d'un climat plutôt sec.

Organisation
La population , en régression pendant

plusieurs décades , est restée stable depuis
1941 et compte aujourd'hui 3600 habi-
tants. Elle n'est pas concentrée dans une
seule agglomération , mais répartie dans
les 18 villages et hameaux qui s'échelon-

nent le long de la vallée, ou agrippés aux
flancs de la montagne.

Tous sont aujourd'hui reliés au centre
par des routes carrossables. Le Châble,
ce village qui se trouve sur la rive gau-
che de la Dranse, est le centre de la vie
communale. Là s'y trouvent la maison
communale, l'église paroissiale , le cime-
tière, la pharmacie ; l'on y vient égale-
ment pour les achats importants. Chaque
localité jouit d'une certaine indépenda nce
vis-à-vis de la commune. Elle est repré-
sentée au sein du conseil communal par
son conseiller, qui remplit en somme les
fonctions de maire dans son village, char-
gé de l'exécution des décisions, de veiller
aux intérêts de ses concitoyens, de prési-
der au bureau de vote, car pour faciliter
l'accès aux urnes de nos concitoyens, 11
bureaux de vote fonctionnent chaque fois
qu'une votation ou une élection a lieu.

Ressources
Ces 3600 habitants se répartissent en

900 ménages environ. La population ba-
gnarde est presque uniquement agricole
et pastorale. Sur les 900 ménages, 665
sont propriétaires de bovins avec 2643
pièces, dont 1445 vaches laitières. Pen-
dant l'hiver ce bétail est affouragé au
village, et dès que la bonne saison est là
ce sont les séjours aux mayens, propriétés
sises entre le village et les alpages. L'éco-
nomie alpestre occupe un place prépon-
dérante. Ces alpages où le bétail séjourne
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Une date historique
Août 1953 marquera une étape importante dans les annales de notre
vallée de Bagnes. La construction du chemin de f e r  Sembrancher-Le
Châble, qui a exigé pas mal d'e f f o r t s  et de soucis à tous ceux qui ont
eu la tâche de s'en occuper, est enfin ouverte à la circulation. Il y a
lieu, je crois, de s'en réjouir.

Chacun sait que le réseau ferré  est au service de la population
« tout entière » et nul ne peut contester les services considérables que
les transports publics rendent à la communauté tant au point de. vue
économique que social. , ; '¦-

L'ouverture de cette nouvelle voie de circulation ne tardera pas à
marquer son heureuse influence et à modifier d'une façon adéquate,
nous l'espérons, la vie laborieuse de notre population qui, quoique
presque exclusivement agricole, y trouvera des avantages certains.

Les produits d 'importance vitale s'y transporteront à moins de
frais.  L 'excédent de la production régionale : fraises, pommes, bétail,
fromage , etc., pourra être acheminé sur les divers centres de consom-
mation d'une façon plus rapide et moins coûteuse. Les nombreux pro-
priétaires (448) devant se rendre en p laine pour travailler les quelques
arpents de vigne qui produisent le vin familial , ce vin généreux que
le montagnard aussi sait apprécier, auront p lus de facilités de transport
et économie de pei nes, de fa t i gues et de frais.  Les ouvriers et écoliers,
forcés , par la nécessité des choses, de faire le déplacement journalier
jusque dans les centres culturaux et industriels, y feront des courses
plus nombreuses et moins onéreuses étant donné les conditions d'abon-
nements spéciaux pour 'ces catégories de voyageurs, témoin de la volonté
d'appliquer le principe >\de solidarité. Y ..

Et que penser, surtout l 'hiver, du confort que ne peut accorder
un autre moyen de transport ? -:<>¦¦¦¦?

Quant au point de vue touristique, nul doute que là belle station
de Verbier, dont la renommée n'est p lus à faire et qui se développé à
un rythme accéléré , sera desservie d'une, façon p lus rationnelle et p lus
ef f icace .  Dès l'achèvement du gros œuvre, Fionnay, quelque peu trans-
formé , o f f r i r a  à nouveau aux amateurs de sites calmes et sauvages ,' de
repos, d'air p ur et frais , un lieu de séjour p lus facilement accessible aussi.

L 'on parle beaucoup aujourd 'hui de décentralisation de l 'industrie ;
il va sans dire ^qiie.si le chemin de f e r  nen a pas introduit , il ne peut
qu'en faciliter l'aménagement. ̂ Dans ce domaine, soyons confiants eri
l'avenir.

Si en matière économique et commerciale, le chemin de f e r  nous
apporte des avantages sensibles, il peut en être de même au point de
vue social. Les facilités de communication permettront aux gens d'un
même pays , et même d'ailleurs, d'avoir des contacts p lus fréquents , de
mieux se connaître et de mieux se comprendre. Il permettra , d 'élarg ir
l 'horizon de nos connaissances, mais puisse nt tout de même se mainte-
nir intactes les saines traditions, les vertus nncestrales, l'esprit de tra^
vail et d'économie, la confiance , la charité et ia probité , tant de vertus
qui semblent s'émousser de nos jours . \ " ¦'¦

.. Puisse cet œuvre répondre à nos vœux et contribuer au bien-être
de notre population.

*S\ Y L. B.
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moyenne de 60 par exploitation pour une surtout. Nous en sommes heureux et espé-
surface de 2,7 ha. chacune et 0,25 ha. de rons que Fionnay et le haut de la vallée,
terre ouverte. à la suite des travaux, attireront de noni-

Indiistrie breux visiteurs. Y ,;'-•
La vallée de Bagnes ne connaît que L'excédent de main-d'œuvre de V vallée

fort peu d'industrie. Une fabrique de drap trouve emploi dans les usines sises s> Mar-
dont l'essor est réjouissant, trois scieries, tigny et nombreux sont ceux qui jorçnel-
occupent quelques ouvriers. Une fabri que lement font le déplacement en plaine. .k :
de fourneaux en pierre ollaire, une fabri- Au village de Champsec se trouve un?
que de sonnettes ont perdu de leur impor- . usine électrique appartenant à l'E. O. S.
tance ; par contre, l'industrie hôtelière s'y Voilà sommairement la vie laborieuse de
développe à un rythme accéléré, à Verbier nos montagnards.



De Sembrancher au Châble
par A. MOÎSAY , ingénieur EPUL , chef d exploitation du chemin de fer Martigny-Orsièrei

Introduction
Ainsi que chacun le sait , des travaux
d'une importance considérable, dont le
but est un développement toujours plus
grand de l'énergie hydro-électrique, sont
actuellement en cours en Valais.

Dans la région intéressant la nouvelle
ligne de chemin de fer faisant l'objet du
présent article vont s'élever bientôt les
importants barrages de la Grande-Dixence
et du Mauvoisin.

Le premier permettra d'obtenir un bas-
sin d'accumulation de 400 millions de m3,
prévu pour l'alimentation des trois usines
de Fionnay, de Sembrancher et de Marti-
gny-Guercet.

Le deuxième donnera naissance à un
lac situé dans le haut de la vallée de
Bagnes et qui aura une contenance de
177 millions de m8. Il alimentera une pre-
mière usine électrique à Fionnay et une
deuxième à Biddes.

C'est pour la desserte de ces différents
chantiers, et principalement pour le trans-
port du ciment destiné au barrage de
Mauvoisin (600,000 tonnes), que la cons-

truction de la nouvelle ligne Sembrancher-
Le Châble a été décidée. Elle répond en
outre au vœu ardent des habitants de la
vallée de Bagnes auxquels elle rendra les
plus grands services. Elle contribuera éga-
lement à desservir d'une façon plus ration-
nelle et plus efficace que jusqu 'à présent
la très belle station alpestre de Verbier.

Les frais de construction de la nouvel-
le ligne s'élevant à 3,3 millions ont été
en grande partie couverts par des subven-
tions à fonds perdus, la plus importante
ayant été versée par les Forces motrices
du Mauvoisin (2 millions), les autres par
la commune de Bagnes (0,4 million) et
la Grande-Dixence S. A. (0,3 million). Le
solde des frais de construction résultant ,
soit 0,6 million, reste à charge de la Com-
pagnie du chemin de fer Martigny-Orsiè-
res qui , malgré l'importance que cette
somme représente pour une entreprise
modeste, est heureuse de pouvoir parti-
ciper d'une manière réellement effective
à la mise en valeur de cette belle vallée.

Ce sont ces diverses conditions favora-
bles jointes au réjouissant développement
de la station de Verbier qui ont permis à

la Compagnie M. O. d entreprendre la
construction de cette nouvelle ligne.

Rappelons aussi que le chemin de fer
M. O. étant à voie normale, cela permet
l'acheminement de vagons directs, tant de
marchandises que de voyageurs, jusqu 'à
n'importe quel point du réseau , et notam-
ment des trains de ciment jusqu 'au Châ-
ble. Il est évident que cette voie normale
constitue un avantage considérable au
point de vue du rendement du trafic et

Sous l'antique pont de
pierre reliant Villette à
Châble, la voie en cours
de construction.

(Photo O. Darbellay)

qu elle a été un facteur déterminant dans
les décisions prises au sujet de la cons-
truction du nouvel embranchement.

Tracé de la ligne
Le nouvel embranchement , d'une lon-

gueur de 6,5 km., aura des rampes maxi-
ma de 37 %c et des rayons minima de
160 mètres.

A la sortie de la gare de Sembrancher,
la ligne emprunte un viaduc en béton

arme traversant la Dranse ; elle s élève
ensuite à flanc de coteau pour atteindre
le village d'Etier qu'elle contourne au
nord , desservant cn même temps le joli
bourg de Vollèges. Plus loin elle traverse
le capricieux torrent de Merdenson pour
atteindre son point culminant au lieu dit
Les Jorasscs. De là elle descend cn pente
douce jusqu 'au bourg de Villette, puis à
celui contigu du Châble où se trouve la
gare terminus. C'est sur la même platefor-
me que cette dernière que seront montées
les installations permettant de transborder
le ciment et tous les autres matériaux né-
cessaires, des vagons du chemin de fer
sur le téléférique qui reliera la gare du
Châble aux chantiers du barrage de Mau-
voisin.

Infrastructure et terrassements
Une fois que la décision de construire

la nouvelle ligne fut prise, la Compagnie
M. O. confia d'une part au Bureau d'ingé-
nieur A. Sarrasin , à Lausanne et Sion ,
l'étude du projet définitif et la direction
des travaux de construction du viaduc en
l'entreprise Gianadda S. A. à Martigny, le
second lot allant du Merdenson au Châble
le fut à l'entreprise Conforti et Filippini ,
à Martigny et Sion.

Le viaduc en béton armé reliant la gare
de Sembrancher à la rive, droite de rlv
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De i 865 à nos j oursDranse est sans conteste le principal ou-
béton armé de Sembrancher et du pont
sur le Merdenson , d'autre part au bureau
d'ingénieur Mugnier et Herter , à Sion,
l'établissement du projet et la direction
des travaux sur tout le reste de la ligne.

L'exécution du viaduc de Sembrancher
fut confiée à l'entreprise Besson et Vadi ,
de Sion.

Les travaux d'infrastructure et de ter-
rassements du reste de la ligne furent divi-
sés en deux lots d' importance à peu près
égale. Le premier lot , allant du viaduc de
Sembrancher au Merdenson , fut adjug é à
vrage d'art de la nouvelle ligne. Long de
370 m., le tablier est tout d'abord sup-
porté par seize piles à une hauteur moyen-
ne de 10 m., puis franchit la Dranse sur
une voûte d'une seule portée de 50 m.
et à une hauteur maximum de 15 m.

Sa finesse et son élégance ont rallié tous
les suffrages de ceux qui , à l'origine, crai-
gnaient que cet ouvrage n'enlaidisse la
vallée II constitue au contraire et indis-
cutablement une entière réussite tant au
point de vue technique qu 'esthétique et
fait honneur à ceux qui l'ont conçu et
exécuté.

Outre cet important ouvrage, une série
d'autres ont dû être construits , à savoir
un pont-route passant au-dessus du che-
min de fer entre Etier et Vollèges, un
pont en béton armé traversant le torrent
du Merdenson , un tunnel sous la route
Vollèges-Bagnes et enfin un tunnel dans
la culée du pont-route existant sur la
Dranse entre Villette et Le Châble.

Voie, ligne aérienne et gares
Pour des raisons financières, la Com-

pagnie M. O. a porté son choix sur du
matériel de voie C.F.F. mi-valeur en ce
2ui concerne les rails et les traverses, mais

onnant néanmoins toute garantie au
point de vue de la sécurité des transports.

Les rails sont du type 36 kg/m. Ils ont
été soudés en longueurs de 24 et 36 m.
Toutefois, à tous les endroits où la voie
est menacée d'éboulements ou de chutes
de pierre, des longueurs de 9 m. et 12 m.
ont été adoptées, afin de réduire au mini-
mum le nombre de rails détériorés à chan-
ger. Les traverses sont toutes métalliques
et proviennent également des stocks C.F.F.

Les appareils de branchements, au nom-
bre de trois à la gare de Sembrancher et
de treize à la gare du Châble, ont été
fournis par la maison Neuweiler, à Berne.

La pose de la voie et la soudure des
rails ont été confiées à la maison SEBSA,
de Zurich.

La ligne de contact , du type caténaire
oblique, est exécutée par les maisons
Mauerhofcr et Zuber, de Lausanne, et
Kummler et Matter , de Zurich.

Comme pour le réseau existant, la ligne
du Châble sera alimentée par un courant
alternatif monophasé 15,000 v., 16 % Hz,
c'est-à-dire de mêmes caractéristiques que
le réseau des C.F.F.

La gare terminus du Châble est ache-
vée. Dans le même bâtiment se trouve
incorporée une buvette qui sera certaine-
ment appréciée des touristes en hiver.

Une halte, édifiée à Etier, desservira la
population de ce village et de Vollèges.

Exploitation de la nouvelle ligne
L'opportunité de ce nouvel embranche-

ment à voie normale a fait l'objet de nom-
breuses controverses. Nous pensons toute-
fois que l'avenir donnera raison à tous
ceux qui sont encore partisans du rail,
car ce moyen de transport reste, quoi
qu 'on en dise et particulièrement en hiver ,
le plus sûr , le plus économique et le plus
confortable. La présence de la voie nor-
male permettra d'acheminer en hiver des
voitures directes jusqu 'au Châble, comme
cela se fait déjà en été avec un plein suc-
cès, de Genève et Lausanne jusqu 'à Or-
sières. On prévoit même la possibilité de
voitures directes Paris-Le Châble, dites
« voitures de week-end » , et qui permet-
traient aux skieurs de Paris et environs de
passer deux jours complets, du samedi au
dimanche soir, dans le paradis du ski
qu'est la station de Verbier.

Le viaduc enjambant la Dranse, à la sortie de Sembrancther, Au fond, le défile des « Trappistes «

Le district d Entremont avant 1910

Les besoins d'existence ont de tous temps
mis en relations les habitants de ce district
avec leurs voisins du Sud. Il fut une épo-
que où les échanges et les marchés se fai-
saient plus spécialement avec l'Italie par
le col de Fenêtre pour la vallée de Bagnes,
par le Grand-St-Bernard et Ferret pour la
vallée d'Entremont. Les archives de Bagnes
mentionnent que des foires avaient heu au
Lancet, emplacement qui partage égale-
ment la distance pour les marchands d'Italie
et ceux de la vallée de Bagnes. Les Valdo-
tains possédaient à cet effet une étable à
la Grande^harmontane ; à date plus ré-
cente le même exemple se présente pour le
col du Grand-Saint-Bernard , la cantine à
Bordon servait de relais aux traficants du
bétail et aux marchands d'Aoste.

Plus tard les voies de communications de
la vallée du Bhône s'améliorèrent (routes ,
canal (Stockalper) et attirèrent les Entre-
montants à trafi quer avec Martigny, té-

moin le spacieux pré de foire de Martigny-
Bourg abritant de grandes halles, aujour-
d'hui disparues. En bordure de la route
principale , de ce même bourg, il existe
encore quelques maisons ancestrales ayant
des arcades où les marchands de l'Entre-
mont exposaient leurs produits pour ache-
ter ensuite ceux qui leur manquaient.

Martigny-Bourg avait un droit de mar-
ché tous les lundis, octroyé par Dame de
Bourbon ; ce même jour la route de l'En-
tremont présentait le curieux tableau d'une
file continue de chars attelés de chevaux
ou de mulets qui se dirigeaient, d'un pas
agile sur la place du marché.

Un vieux dicton mentionne que les
habitants de l'Entremont ont hérité le
péché mignon de Noé et presque tous ont
voulu comme lui, planter la vigne soit à
Fully ou à .Martigny ; c'est pourquoi, nous
devons conclure que ce goût persiste en-
core de nos jours , puisque rien n'a changé
et que les Entremontants possèdent tou-
jours leurs vignes, comme par le (passé.

(Photo O. Darbellay)

Un premier tronçon de chemin de fer
en Valais

En 1865 un événement des plus impor-
tants pour le Bas-Valais fut la construc-
tion du premier tronçon du chemin de
fer Villeneuve par la compagnie Jura-Sim-
plon. Cette ligne n'alla pas sans difficultés,
à cause des marais et cours d'eau, cepen-
dant des ingénieurs habiles surent prévoir
ces obstacles. Elle fut une aide puissante
au progrès du pays et l'on vit se créer des
petites industries et des hôtels qui con-
nurent une période prospère.

Divers projets de chemins de fer de
l'Entremont en Italie

En Suisse et un peu partout c'était la
fièvre de la construction des chemins de
fer.

En 1873 les ingénieurs Juvénal Dorsaz
de Liddes et Henry Lefèvre député à
l'Assemblée nationale, présentèrent le gran-
diose projet qui vint caresser l'esprit ba-
gnard ; il était question d'un chemin de
fer reliant Saxon à la vallée de Bagnes
par un tunnel donnant accès à Villette,
puis côtoyant la rive droite jusqu'à Lour-
tier pour passer ensuite sur la rive gauche
de la Dranse et tourner en pente douce
le Mont-Brun, Liddes, Bourg-Saint-Pierre
et par un tunnel sous Menouve relié à
l'Italie , soit au-dessus d'EtroubJes .

Juvénal Dorsaz avait déjà construit à
cet effet un immeuble à Liddes, lequel,
suivant la tradition, devait servir de gare
et de bâtiment administratif ; celui-ci a
été dénommé ,oar la suite « Le Château ».

Le tunnel sous Menouve avait une lon-
gueur de 5 km. 800 avec une station au
centre, à l'altitude de .1815 m.

Ce projet trop beau et trop grand était
né trop tôt et il échoua .

Bappelons ici qu'un premier tunnel à
travers Menouve était à cette époque en
construction à la cote 2351, c'est-à-dire
537 m. au-dessus de celui projeté pour le
chemin de fer. Ce tunnel routier était l'ini-
tiative d'un ingénieur italien appelé Sogno,
on avait réussi à percer 62 m. du côté ita-
lien et 39 m. du côté suisse, lorsque les
fonds furent épuisés et la société fit fail-
lite...

Ce besoin de communication avec l'Ita-
lie a toujours trouvé des admirateurs, en
1879 une nouvelle étude est présentée par
l'ingénieur Wautheleret passant par le val
Ferret ; vers 1894, les ingénieurs Cédale,
Cairo, Lorazzo, Régis étudièrent diverses
solutions et préconisèrent le tracé par le
val Buthier. \

En 1904 un anglais l'ingénieur Rade-
liffe Ward et consorts présentèrent à l'exa-
men le somptueux projet Martigny-Ferret-
Cogne-Turin. La question financière le fit
snmlbrer.

En 1909 MM. G. Ducrey et F. Besson,
à Martigny et M. A. Patru, ingénieur à
Berne, ont demandé au Conseil fédéral la
concession pour une ligne à voie normale
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Pont en béton armé sur le Merdenson

Exécution des travaux de terrassement
Maçonnerie et béton armé dès le viaduc

de Sembrancher
au torrent de Merdenson

Km. 2 800
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Sembrancher-Aoste traversant la vallée de
Bagnes. La longueur totale, sur territoire
suisse, serait de 38 km. 798, elle passerait
sous le Mont-Berlon par un tunnel de
8240 m., dont 4940 se trouvent sur terri-
toire valaisan. La différence d'altitude
entre Sembrancher (740 m.) et le point
culminant à l'intérieur du tunnel du Mont-
Berlon (2015 m.) est de 1275 m.

La distance Lausanne-Turin, via Sem-
brancher et la ligne projetée , raccourcirait
de 60 kilomètres le trajet par le Mont-
Cenis.

En corrélation avec la construction du
Martigny-Orsières, soit en avril 1910 les
ingénieurs de Valières et Simon, M. F.
Troillet, juge cantonal et M. C. Joris ,
notaire à Orsières obtinrent la concession
d'un tronçon de ligne Sembrancher-Lè»
Châble-Champsec.
; A peu près à la même époque, MM.
Boucher et Couchepin, ingénieurs, pré-
sentèrent une étude pour un chemin de
fer passant (pa r le val Ferret avec un tun-
nel ayant son point de départ à la Peulaz.
' En 1912, les ingénieurs Couchepin et

Strub, à Zurich étudièrent un projet de
funiculaire Orsières - Champex-Lac, tout
nouveau dans son système technique, la
traction était prévue par un contre poids
d'eau.

Tous ces beaux et grandioses projets
n'ont fait que miroiter aux yeux des habi-
tants de l'Entremont et de la vallée
d'Aoste.

L'électricité, œuvre de progrès
La première construction électrique \en

Suisse fut la petite usine de Martigny-
Bourg créée en 1893 par un consortium
dont le but était l'éclairage de la com-
mune de Martigny-Bourg.

Vers 1904 un groupe de financiers ob-
tinrent la concession de la Dranse d'Entre-
onont et de Ferret jusqu'à Orsières au con-
fluent des deux rivières ; par la suite, elle
fut, vendue à la Britich Aluminium Society
à Londres qui se proposait de construire
•une fabrique d'aluminium à Orsières avec
en .complément une ligne de chemin de fer
de Martigny à Orsières.
»• En-1914 la guerre mondiale fut déclen-
chée et vint bouleverser.nombre de beaux
projets, ainsi que celui de la Britich Alu-
minium.
La construction du chemin de fer M.-O.
f l  Le Britich Aluminium à part la conces-
sion des eaux, obtint celle de. la ligne d'un
'chemin de . fer de Martigriy: à Orsières,
'&abord prévue seulement Pour les trans-
ports industriels, puis à la demande des
Autorités cantonale et communale, elle fut
|êoncessionnée pour le transport des voya-
geurs. . „ , , _ . ., ..
- /Les habitants de 1k région, saluèrent avec
une joie grandiose cette décision qui les
rapprochaient de la ville par un moyen:de
transport plus rapide et surtout plus agréa-
Blé en période' d'hiver.

Dès que les conditions exigées par le

Département fédéral furent remplies, la
Britich Aluminium confia vers l'été 1906,
l'étude aux ingénieurs de Valières et Si-
mon , à Lausanne qui s'adjoignirent les
ingénieurs Jules Couchepin qui fut nommé
chef du bureau de construction avec siège
à Martigny-Bourg et de MM. Eugène Pé-
rillard et Georges Chappuis.

Caractéristiques de la ligne
La longueur exploitée de la ligne est

de 19 km. 340. La différence - de niveau
est de 436 m. 75 sdonjiant une rampe
moyenne de 22 % environ. La rampe ma-
ximum est de 35 %.

Le courant de traction est fourni par
la Centrale de la Société EOS de Marti-
gny-Bourg. Cette usine fournit de l'éner-
gie qui est transformée pour les besoins
des moteurs de traction à 8000 volts et à
15 périodes.

Le .contrat avec EOS fut ensuite dé-
noncé et dès lors le courant fut fourni par
les' CFF, l'usine de Vernayaz.

o o e
Cette ligne a produi t d'heureux effets

au tourisme, à l'alpinisme et à l'industrie
hôtelière ; en l'espace de vingt ans le CAS
attiré par les beautés de nos montagnes a
construit cinq cabanes dans les régions
les plus" appropriées aux ascensions et au
sport du ski ; en 1927 celle « Dufour » au
pied du glacier de l'A Neuvaz ; en 1925,

celle du « Mont-Fort » au-dessus de Ver-
bier, au pied de dite sommité ; en 1940,
celle de « Trient » au pied des Aiguilles
Dorées ; en 1944, celle de « Brunet » dans
le massif des Combins et en 1949, celle
du « Vélan » au pied de dite montagne.

Construction d'un bassin d'accumulation
au Mauvoisin

En 1950, après 40 ans, tantôt de bonnes
et de mauvaises années, le chemin de fer
voit avec plaisir l'étude du bassin d'accu-
mulation du Mauvoisin, projet grandiose
que le chemin de fer et la population de
Bagnes souhaitent ardemment voir la réa-
lisation et qu'un enfant de Bagnes, M>
Albert Maret, ingénieur, étudie avec une
ardeur et une ténacité dignes d'éloges,
quoique souvent combattue.

Durant l'été 1950, J'Electrowatt S. A.,
à Zurich a racheté la concession du Mau-
voisin , puis elle a commencé la construc-
tion de la route d'accès et la mise en sou-
mission des divers travaux d'aménagement
et de préparation.

Ainsi une période prospère viendra ali-
menter le chemin de fer.
Le chemin de fer Sembrancher-Le Châble

Une décision importante vient rejouir
la population de la vallée de Bagnes, le
projet du chemin de fer Sembrancher- Le
Châble est , après bien des difficultés, dé-

cide et doit être construit durant 1 année
1952.

Sont intéressés à la construction, l'Elec-
trowatt, l'EOS, le chemin de fer M.-O. et
la commune de Bagnes.

Ainsi la vallée de Bagnes sera tirée de
son isolement et les stations hôtelières de
Fionnay, Mauvoisin et Verbier bénéficie-
ront grandement de ce nouveau tronçon
de ligne.

Les premiers coups de pioche ont été
donnés le 10 janvier 1952 par l'entreprise
Gianadda.

Réminiscences
Ce n'est qu 'en 1868 que la Direction

des Postes créa un service de diligences
dc Martigny à Orsières avec voiture de 2
à 3 places , pouvant être doublée, suivant
les besoins. A .partir de 1869, le service
fut prolongé en été jusqu'à Bourg-Saint-
Pierre. Pour la vallée de Bagnes un ser-
vice à char relevait le courrier à Sembran-
cher. Avant l'ouverture de ce service un
messager pour Orsières et un pour Bagnes
assuraient le transport de la correspon-
dance.

Précédant la création des diligences, les
relations commerciales étaient limitées à
quelques produits indispensables tel le sel
marin et quelques épices.

Indistinctement les habitants de toutes
les vallées latérales du Bhône ont dû pour-

voir à leur existence par la culture étendue
des céréales, témoin le nombre considé-
rable des raccards, des moulins, des gre-
niers et des fours banals qui existent en-
core en .grand nombre dans notre région
et que chaque année malheureusement
des démollisseurs effacent la trace d'un
passé riche de souvenirs.

En 1900, la poste avait doublé et même
triplé le nombre de diligences ; le 1" sep-
tembre 1910 tous les transports de voya-
geurs ct de correspondances furent remis
au chemin de fer M.-O.

Ainsi après 42 ans de signalés services,
le cor postal , les carillons sonores des clo-
chettes , le bruit martelé des sabots des
chevaux disparurent cle la route d'Entre-
mont pour faire place au chemin de fer.

Concurrence automobile
Les services automobiles privés pour le

transport des voyageurs prenaient une telle
extension, vers les années 1926 à 1929
que la Direction des Postes se décida à
créer un service de cars pour le Grand-
Saint-Bernard et à Champex avec départ
à Orsières; plus tard , elle transporta ces
deux services avec départ dès Martigny.

En 1950, la compagnie du chemin de
fer fut assez heureuse d'obtenir de la Poste
les concessions de tous les services au
départ de la gare d'Orsières .

A. Emonet.
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San ' ĤSHBH9S^^^^HHH&aiii? - * '̂OT8 '̂*'j3̂ ^̂ ^P P̂^ ĴvnMvv ' ' ./fÇ?^?h "̂4&fe»
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Cette semaine, je suis a Martigny-Ville
dans

m o u e ai

CINÉMA - ORSIÈRES

Le sommet
du rire et
de l'émotion

*

Ma v v*
Mgg Martigny
Voyage organisé CFF le 15 août

(Assomption)
La gare de Martigny-CFF et stations voisines vous

offrent un magnifique voyage combiné train et car dans
la région du Jura vaudois et de la Vallée de Joux par
les cols du Mollendruz et du Marchairuz.

Endroits de fraîcheur et propices au pique-nique.

Urania-Genève au Stade municipal
Après Helvetia-Berne, ce sera U.G.S., la belle équipe

genevoise de Ligue nationale B, qui viendra, dimanche,
donner une réplique amicale à Martigny I.

Urania est entraîné cette saison par 1 ex-international
Génia Wallaschek. Quoique ses cadres aient été passa-
blement rajeunis , le « onze » violet est très bien armé
pour ce prochain championnat. Sa première sortie a été
d'ailleurs une nette victoire contre Malley, voici une
semaine. Ceci en dit long sur la valeur des Genevois et
nous promet une belle lutte dimanche au Stade mu-
nicipal.

Coup d'envoi du match à 16 h. 30. Dès 15 h., ren-
contre de juniors. — d —

« Les Alpins »
Le tira ge de la tombola de cette organisation de jeu -

nesse, dont un communiqué paraît en page 10 de notre
journal de ce jour, aura heu le 15 août, au Café du
Vieux-Stand, dès 15 heures.

Tricot main
Toujours un bel assortiment pour bébés en robes, barboteu-
ses, jaquettes , brassières, etc. faites à la main. Nous exécu-
tons n'importe quel tricot sur commande. Grand choix de
laines.
au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron

MARTIGNY-BOURG

«k

f i v i s  important!

ABRICOTS DU
VALAIS

LUNDI 10 AOUT - JOURNEE D'ABRICOTS
organisée par les détaillants

Vente à des conditions sp éciales très avantageuses
MENAGERES , profitez de cette belle occasio n !

OPAV
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Paroisse protestante
La Paroisse protestante de Martigny met au concours

le poste de concierge de son église et de son école. Les
couples qui s'y intéressent sont priés de faire leurs
offres par écrit jusqu'au 15 août 1953 à M. Jean Vcege-
li, Martigny-Bourg.

ST- MAURICE
Aux CFF

M. Gérard Chanton, qui n'est autre que le moniteur
de la section locale de la SFG, a été nommé chef de
groupe. D'autre part, M. Roger Combet a été nommé
mécanicien de IIe classe, alors que M. Franco Ferrari ,
anciennement commis au bureau des voyageurs, a été
promu taxateur aux marchandises à Genève.

LîddCS DIMANCHE 9 AOUT

llimî iuigiuur^iMoiii
du nouveau drapeau de la Société
de Musique „La Fraternité "

CONCERT - BAL
RACLETTE - JE UX DIVERS

Tout pour le camping
et la plage!

BaSUtti-SDOft chaussures et réparations
° r MARTIGNY-VILLE

Magasin P.-M. Giroud, confections

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

FERNANDEL dans « UN DE LA LEGION ».
Le triomphe de Fernandel, qui atteint au sommet du

rire et de l'émotion... Fernande! à la Légion étrangère...
Aux actualités : Suite du Tour de France... les pre-

mières étapes de montagne.
Matinées de dimanche 9 : 14 h. 30, « Un de la Lé-

gion » ; 17 h. : «Le Frelon des Mers».
Chaque dimanche deux matinées !!!

Les vedettes de la semaine du Corso
Nous allons vous présenter les vedettes 'du sensation-

nel film en technicolor « La révolte de Denbow », qui
passe cette semaine en exclusivité sur l'écran du cinéma
Corso :

Joseph Cotten interprète le rôle de Kirk Denbow,
celui qui a la moitié du Texas dans ses griffes.
, Shelly Winters, la belle et séduisante blonde. Elle
épousa un Denbow pour lui sauver la vie et en aima
un autre pour sauver son bien !

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

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

Vous irez voir ce film palpitant dès mercredi au
Corso.

Jeudi et vendredi : LE FRELON DES MERS (voir
communiqué sous cinéma Etoile).

SAXON — Cinéma REX
Vendredi 7: LE FRELON DES MERS.
Un film d'aventures captivantes d'un tout nouveau

genre... Un film pour vous qui aimez les aventures
fougueuses et les événements dramatiques.

Samedi et dimanche : L'ETERNELLE VICTIME.
Un film humain, sensationnel, qui s'adresse à chacun
sur le sujet délicat entre tous de l'avortement avec ses
drames obscurs... ses conséquences insondables...

ORSIERES — Cinéma
Un film typiquement parisien interprété par l'excel-

lent amuseur Champi, LE CRIME DU BOUIF, d'après
le célèbre roman de la Fourchadière, avec Pierre Jour-
dan, Frédérique Nadar, Jean Gaven. Une intrigue aux
mille rebondissements dramatiques... angoissants... mais
surtout comiques.

Gary Cooper au Cine Michel
Après le grand succès obtenu au Ciné Michel par

Gary Cooper dans les «Aventures du Capitainet Wyatt »,
ce grand acteur nous revient dans un film également
poignant : DALLAS, VILLE FRONTIERE. Une intri-
gue bien montée vous fera vivre quelques heures
d'agréable délassement.

A l'heure actuelle, il n'y a plus de problèmes insolu-
bles, il n'y a plus que des gens qui ne savent pas encore
les résoudre 1 H. Wuilloud.
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ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour : Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 .Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Bonnes vacan-
ces ! 13/10 A la Française... 13.30 Le Grand Prix; du disque.
14.00 Visages de Paris. 14.25 En suivant les pistes sonores...
15.00 Une demi-heure avec l'Orchestre léger de Radio-Zurich.
15.30 L'auditeur propose... 16.45 Emission d'ensemble, 17.30
Swing-Serenade. 18.00 Cloches du pays : Grimentz. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Le Courrier du
secours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 En attendant le concert de Lucerne,
19.30 Concert symphonique des Semaines musicales internatio-
nales de Lucerne. 21.35 « Madame de... », théâtre. 22.40 Infor-
mations. 22.45 Entrons dans la danse !... 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie
rurale. 12.35 Disque. 12.45 Informations. 12.55 Une fantaisie
musicale : Week-end. 14.00 Vincent Gaillard , père des diligences.
15.00 La Tosca. 16.30 Thé dansant. 17.00 Heure musicale. 18;00
Nouvelles du monde chrétien. 18.15 Petit concert spirituel. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Deux grands solistes. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 L'heure variée. 20.30 Les
cinq dernières minutes. 22.30 Informations. 22.35 La musique à
la Cour de France. 23.00 Musique du soir. ,

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musique,
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Amours lyriques. 12.15 Le corps de musique de
landwehr. 12.45 Informations. 12.55 L'orchestre Melachrmo. 13.00
De tout et de rien. 13.10 Airs d'autrefois. 13.20 Quand les musi-
ciens de l'Orchestre de la Suisse romande composent. 13.45 Can-
ta te : les Femmes. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Le feuilleton des enfants. 18.15 Galerie genevoise.
18.40 Deux marches. 18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Musique légère. 20.00 La Dame de Monsoreau ,
feuilleton. 20.30 Du Rhône à la Seine. 20.50 Enigmes et aventures.
21.40 La vie parisienne, opéra bouffe. 22.30 Informations. 22.35
Tazz-hot. 23.05 Pour clore..."

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mélodies retrouvées.
12.45 Informations. 12.55 La vedette du jour. 13.10 Rythmes de
vacances. 13.30 Musique symphonique. 16.30 Musique italienne.
17.30 La rencontre des isolés. 18.15 Le vrai visage de Marguerite
de Navarre. 18.35 Musique vocale du XVI e siècle. 18.58 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde.
19.50 Montmartre-express. 20.10 La pièce du mardi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique douce.

Avenue de la Gare kA A DTI  f? N YTéléphone 026/6 1589 IMMIT  I I U I 1/

Coiffure, beauté, Madame
parfumerie 

RjedWeg.Ebener
UUI69 UUI1116J coiffeuse, Martigny-Gare

MARTIGNY sera

FERMÉ absen,e
, - - -_ , du 15 au 25 août
du 15 au 25 août 

Entreprise de menuiserie
dams localité centre du Va-
lais cherche un bon

MENUISIER
Place à l'année. Faire offres
sous chiffres P 9823 S Pu-
blicitas, Sion.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ména-
ge. S'adresser à la boulan-
gerie ;Nendaz , Martigny-
Ville.
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14 h. 30 
: 

UN DE LA 
LEGION

^B^B^"̂  17 h. : LE FRELON DES MERS

mtmTmT^̂ AS^L^ Oès vendredi :

^WJW Î Dallas, ville frontière
VéSBHVBMH flf
^P^Tf/tfy avec Gary COOPER

- . - ^^-.̂ ^^^ Vendredi 7: Red Cameron et Adèle

@

Mara dans un film d'aventures capti-
vantes

Le Frelon des Mers
Samedi 8 et dimanche 9 : Marina Rai-
ner et Léopold Biberti dans un film sur
le délicat sujet de ravortement , '." rj

— L'Eternelle Victime

Le Crime du Bouil
interprété par d excédent amuseur « Champi s
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MARTIGNY-VILLE
Ancien Parc des Sports

Samedi et dimanche 8 et 9 août 1953
-~—dès-20—Iveares .»—•-r—«.« . .*». - . .,.- „ . .,,

Qkomk, KERMESSE
organisée par le CHŒUR D'HOMMES

Excellent orchestre

Grand concourt
HBaVaVflHI (sans prix) nEavaSHHafafK

Je vous donne rendez-vous la semaine
prochaine à Martigny-Bourg

Qui suis-je ?

RAVOIRE sur Martigny
PENSION DU FEYLET

Dimanche 9 août 1953

Qmmdj BAL
organisé par le SKI -CLUB BAVOIBE
Jeux - Tombola - Orchestre Dubi
Vin ler choix

Invitation cordiale Ski-Club Ravoire



Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises sous
chiffre.

A louer ou à vendre à ;Martigny

ATELIER DE MENUISERIE
bien installé, machines modernes, séchoirs, etc.
S'adresser par écrit au jour nal Le Rhône sous
R 2450.

BISCUITS
Le lundi 10 août 1953, dès 9 heures, sur la

place Centrale à Marti gny-Ville, devant le
café Industriel, aura lieu une

liquidation de biscuits
au rabais

Paiement comptant.
Of f i ce  des faillites de Marti gny.
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A vendre superbes

plantons
de fraises

Mme Moutot , plantation
d'une année, prix Fr. 3.50
le cent ou Fr. 30.— le mille
chez Mme veuve Hélène
Vouilloz, Saxon.

A vendre

pressoir
à vis, neuf , 15 brantes. —
Armand Darbellay, Marti-
gny, tél . 6 12 81.

A vendre un

auto-fracteur
Ford , 11 CV, vendu avec
garantie ; un

char à pneu
1500 kg. ; un

tombereau
sur pneus. — Garage du
Simplon, Charrat, tél. 026 /
6 30 60.

A louer à Martigny-Bourg
un petit

APPARTEMENT
bien situé, 2 chambres et
cuisine, libre tout de suite.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R 2451.

A vendre de l'excellent

FR0MAÛE
6 - 15 % gras, juste à point ,
Fr. 1.80 le kg. Envoi par
poste.
Laiterie Fritz Grau , Font
près Estavayer-le-Lac.

Chars à pneus
et remorques
A vendre quelques beaux
chars à pneus avec ou sans
pont. Baisse de prix jus-
qu'à épuisement du stock.
Sur commande, remorques
pour jeeps, tracteurs et
motoculteurs. Même adres-
se, belles REMORQUES à
vélo à partir de Fr. 160.—.

A. Papilloud & fils, Mar-
tigny, tél. 6 14 83.

de la Pouponnière valaisanne
rlayenS OC SlOn (sÔ™a"emple Protestant)

Apéritif, buvette, comptoirs, jeux pour enfants ,
Séances de prestidigitation

Que tout Je monde vienne pour soutenir l'œuvre valai-
¦des petits lits bdancs

Départ des cars postaux : dénart Sion (gare),
8.08, 10 h. ; Départ des Mayens : 17.00, 10.30

Tracteurs mono-axe Bûcher
MOTOFAUCHEUSES « RECORD ». Pompes
et tuyaux d'arrosage toutes grandeurs. Toutes
les machines de fenaison.

fhsarloe MÂrn7 Téléphone 6 îs 79«tfliaraeS merlU Machines agricoles
IMsivHKicyn%/BV ÎIIA Représentant des Ateliersmaragny- v nie de"Constr. Bucher .Guyer

BOUCHERIE
CHEVALINE

R. Chambrier - Renens

J'expédie belle viande
fraîche de lre qualité :
Rôti sans os Fr. 4.50
Ragoût sans os » 3.80
Saucisse à cuire

extra » 3.—

BUCLSiaBHMHHBlHHI ^BH^̂ BHi ^̂ HHIMII ^HHVai ^̂ H

Cherchons soldes

ARBRES FRUITIERS
toutes essences. Faire offres par écrit avec les
quantités et prix sous P 9781 S Publicitas , Sion.

DENTISTE

Jean de WERRA
MARTIGNY

de retour
A vendre

prunes
et abricots

pour confiture. Expédition
par 10 kg., 50 ct. le kg.
S'adresser à Rosa Maillard ,
La Bâtiaz, Martigny.

On demande à louer, à
Martigny ou environs, pour
le ler novembre,

APPARTEMENT
de 3 pièces . - S'adresser à
Marcel Gross , Les Rappes ,
Martigny-C ombe.

A vendre

faucheuse
à moteur à cheval, moteur
«Bernard » en parfait état ,
cause non emploi. Edouard
Chambovey, Collonges/Vs,
tél. 026 / 6 46 92.

A vendre 8

dindonneaux
de 3 mois et demi , Fr. 10.—
pièce, ainsi qu 'une DINDE
Fr. 25.-

S'adresser à UJysse Lat-
tion , Les Vorziers / Marti-
gny.

On demande une très bon-
ne

SOMMELIÈRE
Entrée ler septembre ou
date à convenir. S'adresser
au Café de Genève, Mar-
tigny.

On cherche à Martigny-
Ville

CHAMBRE
meublée

S'adr. par écri t au journal
sous R 2449.

^a(à-Ûi&oiïauha/nb du
Casino * Saxon 1
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Restauration soignée „„ „,„
à toute heure "*'° N ET

r 0
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S
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„ , . w , , Téléphone 6 22 68spécialités au pays
Vins de V choix

(£sso)
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te tyihZ. en boMilie
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Pour la cuisson, l'éclairage, le
chauffage.
Pas d'installation nécessaire.
ESSO Primagaz se vend aussi en
petites bouteilles de 6 kg. qui
restent propriété du client, pas
de consommation minimum.
Demandez une offre à :

LEON FORMAZ
Machines agricoles

MARTIGNY-BOURG

A VENDRE A SAXON

2 champs arborisés
sis à « Proz Bovey » (1800 m2) et aux « Crettcs »
(2000 m2).
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

Léon Delaloye
méd.-dentiste

Martigny

ABSENT
du 1" au 24 août

p  ̂ ^^tjfil lï Présure en poudre

«¦ r "*""- Ecrémeuses

Tous les articles pour fromageries
Demandez notre catalogue bien illustré
qui vous sera remis gratuitement

FR. WINKLER, Konolfingen 2/Berne
Tél. 031 / 68 41 31

Dr ROUILLER
médecin- de n tiste

absent
ju squ'au 23 août
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| TRANSPORTS FUNÈBRES
1 A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28
I CERCUEILS - COURONNES
'
) POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully :  Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos > 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20 l
Le Châble : Lugon G > 6 31 83 t

VOYAGE
organisé p ar les gares de Martiony CFF ,
Saxon, Charrat ct stations voisines

15 AO UT 1953 - ASSOMPTION
PARCOURS :

Train : Martignv - Lausanne - Cossonay -
Rolle - Lausanne - Martigny
Car : Cossonay - Col du Mo'llendruz -
Vallée de Joux - Col du Marchairuz -
Gimel - Signal de Bougy - Rolle
Départ à 6 h. 09. arrivée à 20 h. 31

Prix dès Marti gny FP. 20.- (dîner facultatif Fr. 6.80)
Inscriptions jusqu 'au vendredi 14 août à 12 h. à la gare
de Martigny CFF, tél. 6 11 81, gares voisines ou chez
M .André Moret , «La Romande », tél. 6 16 64.

BIBLIOGRAPHIE
Le « cigare flottant » traversera-t-il

l'Atlantique ?
Quatre Zurichois épris d'aventures vont se lancer à

la conquête du monde sur un bateau de forme bizarre
23 m. de long et 70 cm. de diamètre), construit par le
chef de l'expédition. Cette étrange embarcation doit
leur permettre de descendre le Rhône, de traverser la
Méditerranée puis l'Atlanti que, de tourner le continent
américain par le sud pour partir ensuite à la conquête
du Pacifique. Nos téméraires compatriotes réussiront-ils
leur audacieux périple a travers les mers les plus dan-
gereuses du globe ? C'est à ce sujet hors-série que
« Pour Tous » consacre cette semaine un intéressant
reportage illustré, qui captivera ceux qui rêvent d'hori-
zons lointains.

Revue suisse
La crise fruitière

La commission consultative pour les questions d'im-
portation et d'exportation de fruits et dérivés de fruits
a siégé à Berne le 3 août , en présence des représentants
des autorités fédérales intéressées. La situation géné-
rale sur le marché des fruits et les mesures à prendre
en vue de mettre en valeur la récolte des abricots du
Valais y ont été l'objet d'une discussion approfondie.
La solution envisagée, qui consiste en une certaine
adaptation du prix et en une propagande générale en
vue de pousser davantage la vente des abricots du Va-
lais, a été approuvée d'un commun accord.

En ce qui concerne les fruits à pépins, la maj orité de
la commission consultative a proposé aux autorités com-
pétentes d'autoriser encore l'importation des pommes
et des poires jusqu'au 10 août, comme cela avait été
prévu ; en raison de l'insécurité qui règne actuellement
dans la situation générale sur le marché des fruits à
pépins, la commission consultative est arrivée à la con-
clusion qu'un arrêt s'imposera à ce moment-là. Il ne
s'agira toutefois pas d'un arrêt définitif des importa-
tions de fruits à pépins, mais il y aura Ueu d'examiner ,
en temps opportun , sur la base des données relatives
à la récolte des fruits à pépins de l'année en cours, don-
nées qui ne peuvent pas être recueillies avant la fin
d'août, si et dans quelle mesure un certain assouplisse-
ment de l'importation de fruits à pépins s'avérera né-
cessaire.

Les autorités compétentes ont ordonné pour la pério-
de d'importation qui durera encore jusqu'au 10 août et
dans l'intérêt de la mise en valeur des espèces préco-
ces, l'emploi d'un système de prise en charge de fruits
indigènes, aussi bien pour les pommes que pour les
poires.

Les accidents de la circulation
pendant le premier semestre

Les polices cantonales ont signalé, du 1er à la fin
juin 1953, un peu plus de 17,000 accidents de la cir-
culation, au cours desquels il y eut quelque 10,000
blessés et 350 tués. Si l'on compare ces chiffres à ceux
du premier semestre de 1952, en tenant compte du
caractère provisoire des nouveaux résultats, on constate
que ni le nombre des accidents, ni celui des victimes
n'ont augmenté. Le total des personnes tuées marque
même une régression de 367 à 350. Ce fait est d'au-
tant plus réjouissant que l'effectif des automobiles im-
matriculées en Suisse (250,000) s'est accru en une an-
née de 21,000 ou de 9 %, et celui des motocyclettes
(170,000) de 39,000 ou de 30 %. En outre, durant le
semestre écoulé, il est entré en Suisse quelque 445,000
automobiles et motocyclettes étrangères, soit environ
83,000 ou 23 % de plus que pendant la même période
de l'année dernière. Les accidents ne sont donc pas
devenus plus fréquents, malgré le plus grand nombre
de véhicules en circulation. Les multiples dispositions,
permanentes ou périodiques, prises pour éviter les acci-
dents, ont manifestement porté des fruits.

Parmi les 350 personnes tuées, il y a 206 conduc-
teurs de véhicules, 52 passagers et 92 piétons. A noter
que le nombre des motocyclistes victimes d'un accident
mortel a passé de 80 à 93 depuis. 1952. Les principales
causes d'accidents restent les mêmes ; en effet, 140
personnes ont perdu la vie parce que des conducteurs
ont roulé trop vite, négligé le droit de priorité, dépassé
dans de mauvaises conditions ou coupé un virage. En
outre, 41 accidents mortels sont imputables à des con-
ducteurs et à des piétons pris de Doisson. Sur les 92
piétons tués, 30 adultes et 29 enfants ont perdu la vie
de leur propre faute, 25 enfants se sont jetés contre
un véhicule et 4 autres jouaient sur la chaussée.

commerce ûB un
contenance 180.000 litres avec toute l'installa-
tion de réception et de pressurage ; facilité de
paiement ; faire offres par écrit sous chiffre
R 2384 au journal.
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Pièces
détachées

pour faucheuses Mac-Cor-
mick et Deering, et houes.
Prix de liquidation chez
Charles RODUIT, Marti-
gny, tél. 6 11 72.

â rendre
4 paires de lits jumeaux, une paire en acajou
marqueté avec literie, Fr. 220.— ainsi qu'un som-
mier métallique, 150 cm. de large, conviendrait
pour chalet, Fr. 80.— et 8 lits à 2 places, literie
refaite à neuf , crin des matelas neuf à Fr. 220.—
pièce.

S'adresser chez BROCHELLA, ameublements,
Fullv, téléphone 6 31 53.
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— Déshonoré ! railla Carel. Voyez-vous
ça ! C'est une véritable histoire de bri-
gands...

— Oui , Philippe, une histoire de brigands.
Les Marceau sont des canailles sans scru-
pules. Ils ont exercé sur père et sur moi un
odieux chantage . Comprenez-moi : ils dé-
tiennent un document qui pouvait faire en-
voyer père en prison...

— En prison ? D'Hervilliers ? Ça devient
drôle...

— Je vous assure que ce n'est pas drôle
du tout. Jadis, à l'usine de Melun, père a
donné un ordre qui entraîna la mort de
plusieurs ouvriers. Un malentendu terrible...
Marceau qui occupait les fonctions d'ingé-
nieur, a acheté le silence du contremaître
qui avait ces hommes sous ses ordres. Il
lui a fait signer une déclaration accusant
père d'homicide par imprudence. Dès qu 'il
fut en possession de cette pièce compromet-
tante, Marceau exigea de devenir l'associé
de père et lui fit promettre de me donner
en mariage à son fils, alors âgé de seize
ou dix-sept ans , quand Claude atteindrait
sa maj orité... A présent que père est mort ,
ils menacent de s'en prendre à sa mémoire...
Ils continuent à me tenir...

Un lourd silence tomba sur ces paroles
Hélène se mit à sangloter doucement. Phi
lippe se taisait , immobile dans l'ombre

écrasé par cette révélation. Il ne doutait
pas qu'Hélène eût dit la vérité. Ses accents
auraient convaincu l'être le plus méfiant.

— Je ne pouvais laisser traîner père dans
la boue, reprit la jeune femme en s'effor-
çant de réprimer sa crise de larmes. J'ai
accepté ce mariage pour qu'il ait la paix,
malgré l'horrible déchirement qu 'il me cau-
sait, malgré la douloureuse déception que
je devais vous causer, Philippe. Bien sûr,
j 'aurais pu aller vous trouver, vous expli-
quer la situation. Mais j'avais peur, en vous
revoyant, de perdre tout courage et de
n'avoir plus la force de renoncer à vous...
T'ai préféré tout brusquer, annoncer bruta-
ement mes fiançailles avec Claude, espé-
ant quand même que vous comprendriez ,

i la lecture de ma lettre de rupture, que
ia conduite était dictée par des circonstan-
is exceptionnelles indépendantes de ma

• )lonté... Hélas ! vous avez douté de moi...
— Oui, dit Philippe d'une voix sourde.

I li douté de vous... A l'idée que ce petit
,"< dtoquet était votre mari...

— Il ne l'a jamais été vraiment, j e vous
li jure ! A Paris , nous avons chacun notre
i ' imbre... Il faut me croire , Philippe,..

(1 y eut une autre pause, puis Carel mûr-
ir ra :

Je vous crois , Hélène...
Comment a-t-il appris que je vous

aimais ? Je ne sais. Il m'a obligé à venir
ici dans le seul but de nous faire souffrir ,
vous et moi. Il connaît notre drame et cher-
che à percer nos sentiments avec un plaisir
malsain... Si j 'avais refusé de l'accompa-
gner, il aurait certainement livré la déclara-
tion du contremaître aux journaux ou à la
police. C'est infernal... J'en deviendrai
folle L.

Carel entra dans la limousine et s assit
à côté de la j eune femme.

— Non, Hélène, vous ne deviendrez pas
folle. Ces gens-là nous ont fait assez souf-
frir. Je suis là, à côté de vous. Je vous pro-
tégerai...

II prit sa main. Elle voulut la retirer tout
d'abord , puis la lui abandonna. Il la porta
à ses lèvres et y déposa un baiser fervent.

— Il est trop tard, Philippe... Trop tard...
— Jamais.
— Si. Je suis mariée. Quels que soient

mes griefs, mon désespoir, mon devoir me
commande de rester une épouse irréprocha-
ble... Je vous ai retrouvé pour vous perdre
de nouveau...

— Non , Hélène. Vous obtiendrez aisé-
ment l'annulation d'un mariage imposé par
la contrainte...

— Je ne puis la demander. Vous oubliez
que mon beau-père détient toujours cette
pièce accablante. Quoi que je fasse, j e
reste à sa merci. Je ne consentirai jamais à
ce qu 'on porte atteinte à la mémoire de
mon père, dussé-je pour cela traîner une
existence misérable aux côtés d'un homme
que je n 'aime pas...

— Mais enfi n , Hélène, vous ne pouvez
pas !... Je vous aime, je n'ai pas cessé une
seconde de vous aimer, malgré ma décep-
tion, ma rancœur. Mon cœur déborde de

vous... Nous avons encore une chance d être
heureux...

— Non , Philippe, plus rien n'est possible,
dit Hélène en retirant sa main. Je dois res-
ter mariée à Claude, et vous... vous devez
effacer jusqu'à mon nom de votre esprit...
Fernande Gaudin vous aime et...

— Et moi , je ne l'aime pas. Ne compre-
nez-vous pas que je suis fou de vous, plus
que j amais ?

— A quoi bon remuer le fer dans la plaie ,
Philippe ? Tout ce que vous pouvez dire ne
servira qu 'à accroître mon chagrin... De-
main, je partirai et nous ne nous reverrons
probablement plus...

— J'irai trouver Maurice Marceau. Il me
donnera ce document , dussé-je l'étrangler
de mes propres mains...
— Il ne vous le donnera pas. Je lui ai

déjà offert ma fortune en échange. Il a
repoussé mon offre avec un sourire dédai-
gneux.

— Evidemment ! Il préfère garder la pou-
le aux œufs d'or... J'emploierai la force. Il
devra céder...

— Il vous fera arrêter. Il a beaucoup de
relations, d'influences en haut lieu.

— Je lui mettrai le couteau sur la gorge.
— Il a pris des précautions , j'en suis sûre.

Il ne garde pas le papier chez lui... Et
puis , quand bien même vous le lui arra-
cheriez , cela n'arrangerait rien. Il est sûre-
ment resté en relation avec le contremaître
en question. Peut-être même lui verse-t-i l
une rente pour qu'il continue à se taire. Il
lui suffira de demander à cet homme de
faire une autre déclaration ou d'attester
l'authenticité de la copie qu 'il en a certai-
nement fait prendre... Non , Phili ppe, vous
ne pouvez rien contre Marceau , rien... Vous

ne réussirez qu a perdre votre situation ,
sans compter les ennuis qu'il pourrait vous
faire... Il est puissant , imp itoyable et dan-
gereux...

Carel se prit la tête entre les mains.
— Misère ! fit-il d'un ton découragé.
— Vous voyez, Philippe... J'ai raison , il

faut que vous m'oubliiez. Je ne pourrais
j amais plus être pour vous autre chose
qu 'une amie lointaine... Vous souffrirez en-
core un peu jusqu'à ce que vous puissiez
vous refaire une autre vie... Votre travail
ici vous mènera aux plus brillantes situa-
tions...

Il haussa les épaules et regarda fixement
devant lui.

— C'est fini , dit-il. Je ne travaillerai plus
pour ces canailles.

— Phili ppe ! Promettez-moi de ne pas
faire de sottises... Ne gâchez pas votre
avenir stupidement...

— Je passerai aisément dans une compa-
gnie concurrente. Je ne veux plus être à
leur service... Demain , lorsque vous serez
partie pour Dje ffa h , ie ferai mes bagages...
J'ira i à Bou-dra , ou à El Khred , au Maroc
espagnol , ou peut-être encore à Tanger...
On demande des ingénieurs partout...

Un silence tomba.
— Je vous comprends , Philippe, dit Hélè-

ne. Et mainte: . . .  "'lez-vous-en... Je suis
dans une crainte tonu • .. . '-n 'un ne
nous surprenne ici.. Si Claude s<t . .i ¦¦ ' •
vous ai rencontré cette nuit, il serait fou oc
rage...

— C'est bien , Hélène chérie, je pars... fit
Carel d'une voix curieusement rauque.

Il pri t de nouveau sa main, la baisa avec
fougue.



La leçon nn Gruui
Nos lecteurs liront avec plaisir le discours pronon-

cé le soir du 1er août à Martigny-Ville par notre
collaborateur M. Edouard Morand , conseiller muni-
cipal et député :

Chers concitoyens,

Cortèges, feux sur la montagne, lampions, fusées et
soleils artificiels sont , depuis des décennies, les mani-
festations extérieures de notre fête nationale.

L'homme est ainsi fait qu'il doit, pour réagir, se
raccrocher à des signes sensibles qui retiennent son
attention et frappent son imagination.

Mais tout ce déploiement de lumières, de sons et de
bruits , toute cette mise en scène tantôt folklorique, tan-
tôt simplement conforme à ce besoin d'évasion que
nous ressentons tous à l'occasion, ne seraient que rite
usé et tapage vide de sens si nous ne cherchions pas
quel ques instants à méditer sur le sens profond du
Premier Août.

La leçon du Grutli, qu'il s'agit de commémorer, s'ex-
prime en deux mots : Union et Liberté.

L'union dans la liberté.
La liberté dans l'union,.,
La réalisation de ces deux postulats , quel homme

raisonnable, soucieux du bien commun et désireux de
s'épanouir harmonieusement ne la souhaiterait pas ?

Mais si l'on s'accorde généralement à vouloir cette
concorde, à aimer vivre librement, sans entrave et hors
des brimades et des vexations, l'unanimité n'est pas
toujours faite sur les moyens d'y parvenir:

C'est que les mots , à leur tour, comme les rites, ten-
dent à se vider de leur sens.

L'union est nécessaire parce que l'homme ne peut
vivre isolé. Il se sent — voué à ses seules forces — fai-
ble, peti t, abandonné. Tout l'appelle à se rapprocher
de ses semblables avec lesquels il constitue les divers
corps sociaux.

Le premier rapprochement est réalisé par la famille,
cette cellule vivante, créatrice, qui est et doit rester la
base de la société parce qu'elle est la seule véritable
union née de la nature et ne comportant aucune part
de fiction ou d'artifice.

Les familles ont senti à leur tour le besoin de s'unir
et de s'organiser pour pouvoir réaliser en commun des
œuvres d intérêt général , pour établir entre elles les
conditions qui rendent la vie de chacune possible et
supportable et aussi parce que, l'homme s'étant révélé
très tôt un loup pqjir l'homme, il s'agissait de mettre
ses efforts en commun pour éviter que les uns aient à
pâtir des actes des autres.

Nos cellules sociales qui s'appellent communes, can-
tons, Confédération , si elles doivent leuf configuration,
leur développement et leur régime politique à des cir-

constances diverses, sont toutes nées en définitive de
ce besoin primordial, essentiel, celui de s'unir et de
s'entraider.

C'est à réaliser cette communauté, qui depuis lors a
grandi, que se sont employés les hommes du Grutli , il
y a de nombreux siècles, ce qui pourrait simplement
prouver que l'organisation sociale est une nécessité de
tous les temps.

Une nécessité qui s'est accrue avec l'intensification
des relations humaines, les progrès techniques et le
développement des activités, tant de circonstances qui
nous valent un réseau très dense d'associations, de
groupements et de communautés divers qui touchent
non plus seulement à l'organisation politique, mais en-
core aux domaines très variés de la religion, de la
science, de l'économie et des arts pour n'en citer que
quelques-uns.

Est-ce à dire que cette multiplication des unions de
tous genres, que cette ardeur à se serrer les coudes et
à agir collectivement aient amené plus de compréhen-
sion et plus d'harmonie dans les contacts humains ?

La drôle de paix qui s'est installée dans le monde
depuis la dernière guerre mondiale pourrait servir
d'exemple pour nous prouver le contraire.

Et la lutte, ouverte ou sournoise, n'existe pas uni-
quement entre nations. Elle existe aussi entre gens
d'un même pays, sur le plan religieux, sur le plan idéo-
logique et — d'une manière plus tangible — sur le plan
social et économique.

Dans une civilisation plus policée, mieux organisée
qu'autrefois, le crime ou la spoliation sont plus facile-
ment dépistés et punis, mais les hommes, pour se déchi-
rer moins ouvertement, ne s'aiment guère mieux. Même
à l'échelle réduite de nos petites cités et de nos bour-
gades, ne voit-on pas parfois la haine s'implanter en-
tre familles, la calomnie faire son petit bonhomme de
chemin sur le dos de celui-ci ou de celui-là, et la jalou-
sie fleurir généreusement dans les cœurs de gens d'ap-
parence bien pensante ?

N'use-t-on pas souvent avec aisance du cancan déso-
bligeant ou de la suspicion malveillante ? Et l'on s'éton-
ne des guerres et des révolutions.

Tout cela parce que l'union que nous avons tenté
cle réaliser ne s'accompagne pas toujours de la charité
qui en est le fondement. Une union, un rapprochement
quelconque d'êtres humains sont voués à l'échec, si
ces hommes ne cherchent pas à s'aimer et à se com-
prendre avant de s'entraider.

Mieux encore. Ne doit-on pas constater que bien des
groupements ne se constituent et s'affermissent que
pour permettre à l'égoïsme — cet'état d'âme contraire
à la charité — de mieux se manifester, parce qu'il se
manifestera collectivement ?

Ne doit-on pas admettre que la devise « Un. pour
tous, tous pour un » joue souvent à sens unique, ainsi
que nous le révèle le marasme actuel de notre écono-
mie agricole ?

On s'unit parfois pour écraser l'adversaire sans pitié,
pour conquérir sous prétexte de se défendre, pour im-
poser sa volonté au détriment du respect de la personne
humaine.

Cela arrive tout simplement parce qu'on use immo-
dérément de la liberté, cette deuxième leçon du Grutli.

Lutter pour sa liberté ne signifie pas empêcher à
autrui d'user de la sienne.

La liberté est une des conquêtes les plus difficiles à
exploiter, car elle n'est compatible avec le respect dû
à autrui que si l'on en use avec modération.

C'est au nom de la liberté que l'on part en guerre
contre la tyrannie, d'où qu'elle vienne, mais on ne sau-
rait , au nom de la liberté, imposer une tyrannie sous
le prétexte d'en supprimer une autre.

Cela est vrai entre nations, mais cela est aussi vrai
dans toutes les relations humaines. Les dictatures éco-
nomiques ne sont pas moins détestables que les dicta-
tures politiques, et le souverain pouvoir d'une classe
sociale est aussi peu enviable que celui d'un seul hom-
me qui a réussi à dominer en semant la terreur ou en
faisant le vide autour de lui.

La liberté ne donne pas aux pauvres le droit de
s'approprier sans autre des biens d autrui , mais elle ne
donne pas davantage à une poignée d'hommes lé pou-
voir d'accaparer à leur seul profit les ressources rie la
nature.

Ainsi conçue, la liberté — limitée par le droit de cha-
cun à jouir de la sienne — devient une des conquêtes
les plus remarquables de nos aïeux.

La note réconfortante de ces quelques paroles, un
peu sombres peut-être en ce soir de lumières, mais qui
veulent être un appel à mériter continuellement notre
situation privilégiée, sera de constater que nous, Suis-
ses, avons réalisé avec assez de bonheur ces deux pos-
tulats : l'union dans la liberté et la liberté dans l'union.

Nos régimes politiques basés sur la démocratie, la
part qu'ils laissent aux votes individuels, ont voulu que
ces unions d'individus et de familles qui sont la com-

Un samedi , M.Martin a perdu les soupers
aux quilles et amené les deux gagnants
chez lui.
Ils avaient faim, constate Mmc Martin le
dimanch e matin : le buffet est dévalisé.
Mais elle a sa réserve de raviolis Roco...
et c'est M.Martin qui sera étonné, à midi ,
quand l'arôme enjôl eur des raviolis
Roco l'accueillera.
Rien ne vaut une femme prévoyante...
et sa réserve de raviolis Roco.

Raviolis
Avec points Juwo

En boites de 2 kg, 1 kg, \ kg, la cboite idéale» de 700 g et boîte d'une portion

Nous cherchons quelques

apprenties-téléphonistes
Les j eunes filles de nationalité suisse, âgées de
17 à 21 ans, ayant une bonne instruction secon-
daire et connaissant deux langues nationales,
peuvent adresser leurs offres de service, accom-
pagnées de certificats d'étude, de bonnes mœurs
et de l'acte de naissance ou d'origine à la
Direction des télép hones à Sion,

Délai d'inscription : 22 août 1953.

ZfiZ\ cours accélérés de langues
iTAMÉI interprète, secrétaire commercial , commerce et
I^ÊHi/ comptable correspondant en 3-4-6 mois, avec
^BYy diplôme final .  Prolongation gratuite si c'est né-
^«Ŝ  eessaire. Expérience do 34 ans d'enseignement.

Prospectus gratuit
ECOLES TAME, Sion , Condémines, tél. 2 23 05, Brigue,
Luceme, Zoug, Fribourg. Lugano, Locarno, Bellinzona. En
cours par correspond, en 6-12 mois. Ecole Tamé, Luceme 13.

Pressant
•On demande

bonne
à toul faire

S'adresser par écrit au jour-
nal sous R 2392.

Jeune homme, ayant bonne
formation commerciale ac-
tif et sérieux, cherche place
comme

EMPLOYÉ
de bureau

dans commerce de la place
ou environs.

S'adr. au journal sous R
2425.

JE CHERCHE

sommelière
de 20 à 22 ans, propre et
active. Bon gain, vie de fa-
mille. Faire offres sous chif-
fre PZ 60966 L à Publici-
tas, Lausanne:

Café-restaurant cherche
jeune fille comme

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite. Faire
offres avec photo et certi-
ficats au Café - Restaurant
du Bœuf-Rouge, à Lausan-
ne, Cheneau de Bourg 15,
tél . 22 62 13.

A vendre

camion
« Chevrolet » en état de
marche, bas prix.

S'adresser à Cyrille Bro-
chela , Fully, tél. 6 3153.
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ĝcJgg1 Sciatique Refroidissements |

Douleurs nerveuses I
Togal dissout l'acide urique et élimine les matières pnocives. Aucune action secondaire désagréable. Ëj

Plus de 7800 médecins de 35 pays Kj
attestent l' action excellente, calmante et guérissante M
des comprimés Togal. N' attendez pas, votre mal R
pourrait s'aggraver, prenez Togal en toute confian- S

k ce. Dans toutes les pharmacies et drogueries fr. 1.65. M

Draps de foin
en pur jute des Indes

Double fil, dernière occasion pour 1953
2,00 X 2,00 m. » » 4.50

Ces draps sont de qualité extra forte, seulement
un peu défraîchis

Sacs à grains, comme neufs, 90 kg., Fr, 1.50

Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021/24 95 66

Couronnes Pompes funèbres

Transp orts tâ&ïù CHAPPOT
internationaux Martigny-Ville

Tél. 026/6 14 13

L A M B R E T T A
depuis Fr. 1095.—. Facilités de paiement

AGENCE OFFICIELLE :

R. G0UGET - VERNAYA Z
Téléphone 0 59 62

SOUS-AGENCES POUR MARTIGNY :
Garage de Martigny - Jean Bessi, cycles-motos

mune, le canton et 1 Etat fédéral, se soient constitués
par le libre consentement de ceux qui en font partie
et non en application d'une mesure coercitive imposée
par l'étranger ou par une quelconque oligarchie. C'est
l'union dans la liberté.

Notre deuxième privilège est de n'avoir jamais per-
mis que les collectivités publiques, une fois constituées,
se substituent complètement!: à la liberté des individus,
de n'avoir toléré la tutelle de l'autorité que lorsqu'on
la considérait comme un mal nécessaire, d'avoir tou-
jours craint l'étatisme comme un des maux les plus
redoutables.

C'est ce que nous appelons la liberté dans l'union.
Et si par hasard il se produisait en nous une revision

de cette conception, s'il nous arrivait parfois de désirer
la liberté pour nous et les restrictions pour le voisin,
si nous allions à manquer de la plus élémentaire logi-
que en demandant beaucoup à l'Etat sans vouloir sacri-
fier notre liberté — et tout cela arrive dans notre beau
pays — je pense que nous devrions remonter à ces
leçons du Grutli et, simultanément, lutter contre une
emprise excessive de l'Etat-Providence et pour la pri-
mauté de la responsabilité personnelle et de l'initiative
privée.

C est dans ces sentiments qu'avec l'aide du Dieu
Tout-Puissant, invoqué en tête de notre Charte fédé-
rale, je souhaite voir notre pays prospérer et vivre,
conformément à nos traditions et à l'abri d'idéologies
qui répugnent à nos aspira tions d'hommes libres.

SUISSE
La consommation des produits laitiers
en Europe

En 1952, la consommation de lait par tête d'habitant
a atteint 250,1 kg. en Norvège, 234,4 kg. en Suisse et
231,1 kg. en Suède.

Le Danemark en consomme 166,7 kg., les Pays-Bas
197 kg., la Grande-Bretagne 157 kg. Dans les pays
méridionaux, le vin prend souvent la place du lait com-
me boisson populaire, c'est pourquoi la consommation
du lait tombe à 49,1 kg. en Italie, 31,4 en Grèce et
22,6 kg. en Turquie.

En ce qui concerne le beurre, c'est l'Irlande qui
vient en tête, et de loin, puisque la consommation
atteint 15,9 kg. par tête d'habitant, contre 9,8 kg. en
Suède, 9,5 kg. au Luxembourg, 5,2 kg. en France et
51,1 kg. en Suisse. Dans les pays méridionaux, l'huile
d'olives remplace le beurre, et la consommation de ce
dernier produit tombe à 2,7 kg. en Turquie, 1,1 kg. en
Italie et 0,5 kg. en Grèce. Il va sans dire toutefois que
pour ce qui concerne le beurre la question du prix joue
un grand rôle.

En ce qui concerne le fromage, c'est la Norvège, de
nouveau, qui vient en tête avec 9,3 kg. par habitant,
suivie de la Suisse (8,6 kg.), de la Suède (7,6 kg.), du
Danemark et de la France.
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Entièrement métallique, élégant, réglage auto-
matique de la température (6 positions).

Modèle de 50 litres, Fr. 575.-
Modèle de 80 litres, Fr. 775.-
Garantie 3 ans

FRIGORIFIQUES PHILCO
La perfection technique alliée à une présen-
tation parfaite sont les raisons qui valent une
telle faveur à l'armoire frigorifique PHILCO.
Tous les modèles avec groupe compresseur her-
métiquement fermé, réglage automatique, con-
gélateur, éclairage.

7 modèles de Fr. 1655.- à Fr. 3475.-
Congélateur 84 litres Fr. 1375-

230 litres Fr. 2590 -
350 litres Fr. 3485.-

Garantie 5 ans Facilités de paiement

Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 61560

Bâtiment d'habitation
A vendre 3 .appartements de 4 pièces avec ou sans
dépendance. Rendement intéressant. Faire offres par
écrit sous R 2302 au bureau du journal.



Jeunesse montagnarde suisse
« Les Alpins »

A la suite de notre article paru dans le « Rhône » du
31 août, plusieurs lecteurs nous demandent de préciser
le mouvement et les buts de la Jeunesse alpine.

Comme on vous l'a déjà dit, « Les Alpins » est une
organisation de jeunesse dont le but est de former et
d'instruire des enfants, afin de faire de ceux-ci une
jeunesse saine, robuste, courageuse, endurante et ai-
mant la montagne et son pays.

Le mouvement est dirigé par un comité cantonal
compétent de 4 membres, qui comprend le chef can-
tonal, l'administrateur, le surveillant général ainsi que
le recruteur.

Le comité ainsi que les moniteurs sont choisis parmi
des personnes adultes, de préférence des pères de famil-
le pour les garçons et des dames ou demoiselles pour
les filles, car dans notre mouvement les filles comme
les garçons jouissent de la même instruction et des
mêmes avantages les uns comme les autres (camps
d'été, sports d'hiver , cours de ski).

Le Valais est divisé en plusieurs zones, vu son éten-
due ; et chacune de celles-ci est dirigée par un moni-
teur-instructeur qui dépend à son tour du comité can-
tonal.

Aucune sortie ne peut être autorisée si celle-ci n'a
été préparée soigneusement et le comité tenu au cou-
rant.

C'est au chef et au surveillant cantonal qu'incombe
de diriger et de préparer les camps ainsi que toutes les
activités des diverses zones en collaboration avec le
comité cantonal.

Les « Alpins » valaisans sont affiliés à l'Organisation
de jeunesse montagnarde suisse (O. J. M. S.) dont le siè-
ge est à Genève, rue Vuache.

Buts. Les buts de l'organisation sont la formation
d'une jeunesse à l'école de la montagne ; elle l'instruit
sur la flore , la faune, la roche ainsi que sur l'histoire
de son pays en lui faisant admirer, comprendre et aimer
les beautés de notre sol.

Notre idéal est uniquement suisse.
Et si dans l'avenir nous avons eu le bonheur d'en

avoir fait vraiment des hommes et de véritables alpi-
nistes, notre but aura été atteint.

L'organisation est régie par des statuts dont voici
un extrait :

Art. 2. — La Société de jeunesse montagnarde « Les Alpins »
se propose de former une jeunesse physiquement et moralement
saine par la pratique de la montagne en tant que source de maî-
trise de soi, de patriotisme et d'élévation spirituelle.

Art. 4. — Toute activité politique est interdite eu sein des « Al-
pins » . Chacun pourra remplir ses devoirs religieux.

Garçons et filles ! Si vous aimez la montagne et les
multiples activités qu'elle procure, vous pouvez, dès
l'âge de 9 à 10 ans, devenir un « alpin » ou une « alpi-
ne ».

Parents 1 Encouragez vos enfants dans ce choix ; vous
n'aurez qu'à vous en féliciter par la suite. Croyez à
l'éducation par la montagne.

Jeunes gens et jeunes filles ! Si vous vous en sentez
la vocation, créez avec notre appui une troupe dans
votre quartier ou dans votre commune ; vous en retire-
rez de grandes satisfactions. Le comité cantonal.

P.-S. — Nous informons les lecteurs que le tirage de
notre tombola en faveur de notre belle jeunesse aura
lieu le 15 août et non le 15 avril comme annoncé par
erreur. Les Alpins O. J. M. S., Vernayaz.

Contrebande
La douane de Domodossola a découvert une impor-

tante tentative de contrebande portant sur des matières
dites « stratégiques », notamment sur une certaine quan-
tité de nickel dissimulée dans un vagon en partance
pour Brigue.

Trafic intense
sur la ligne du Lœtschberg

En 1952, le chemin de fer du Lœtschberg a trans-
porté 5,34 millions de voyageurs contre 5,09 en 1951.
Les recettes de transport se sont élevées à 25,1 millions
de francs, chiffre qui n'a jamais été enregistré depuis
l'ouverture de la ligne en 1913.

I Caisse d'Epargne du valais I
SB (Société mutuelle fondée en 1876) «¦
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Conseillers fédéraux en Valais
M. le conseiller fédéral Petitpierre séjourne actuelle-

ment à Zermatt avec sa famille. M. Escher a regagné
son village natal de Simplon pour y passer ses vacances.

Fête cantonale des costumes a Evolène
les 15 et 16 août

Les illustrations enrichissent un livre et donnent au
texte une plus vivante réalité. Ainsi les mouvantes ima-
ges de beaux costumes chatoyants ou sévères fixent un
paysage dans notre souvenir. '

Le dimanche 16 août, la Fête cantonale des costu-
mes se déroulera à Evolène, lieu prédestiné où les robes
à gros plis, les habits de laine, vont et viennent tous les
jours sur les chemins et dans les champs. M. Joseph
Gaspoz, président de la Fédération valaisanne des cos-
tumes, est à la tête du comité d'organisation. Le comité
d'honneur réunit des personnalités politiques, littérai-
res, religieuses, ce qui montre bien l'ampleur de cette
manifestation et son importance. Tous les groupes cos-
tumés du Valais et quelques-uns des cantons voisins
défileront en grand cortège, puis il y aura des chants
et des danses folkloriques, et, enfin, un grand bal cham-
pêtre.

Ce sera une grande journée, joyeuse sans doute, mais
belle surtout parce quau delà du pittoresque, les cos-
tumes régionaux sont l'expression même de la vie d'un
peuple. Partout où ils sont conservés, se maintient une
civilisation originale. Mais s'ils deviennent des pièces
de musée, c'est un peu l'âme d'un pays qui s'en va.

M.-A. Th

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Ri

chard Gilbert-tRobert, de Robert , Somlaproz ; Shers Ro
ger-Henri, de Maurice, Chez-Jes-Reuses ; Favre Jac
queline-lMarie-Faustine, d'Aloys , Ville.

Mariages : Farquet Cyrille et Lovey Hedwige ; Jor
dan Charly, de La Duay, et Favre Hélène, de Bagnes

Décès : Theux Emma, 1886, Ville.

Concours de fabrication
pour fromagers d'alpages

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

But : Encourager la formation professionnelle du fro-
mager et favoriser l'amélioration de la qualité de la pro-
duction fromagere.

Participation.
Ce concours est ouvert seulement aux fabricants qui

ont suivi un cours de fromagers organisé par la Station
cantonale d'industrie laitière et qui fabriquent régulière-
ment pendant la période d'estivage 1953.

Nature du concours.
Le concours consiste en une appréciation de la réussite

de la fabrication pendant la période de compétition et
en une visite d'exploitation.

Exécution du concours.
a) appréciation de la qualité de la production. :
Deux taxations, une sur l'alpage, une après la désalpe.
Les fromages sont apprécies sur la base usuelle des

normes admises en Suisse.
Goût - arôme, 5 points ; pâte - couleur, 5 points ; exté-

rieur - forme - conservation, 5 points ; ouverture 5 points.
Total 20 points. On établira la moyenne des deux taxa-
tions. La moyenne maximale pour la taxation est de 20
points.

b) Visite d'exploitation.
L'exploitation sera visitée au moins une fois durant

la période de concours. On appréciera :
a) L'Etat général de la fromagerie (propreté des usten-

siles, ordre et propreté des locaux et des abords,
soin aux fromages, état de la cave). Le maximum
de points attribués : 5 points.

b) Emploi des papiers indicateurs pour dépistage de
mammite.

c) Emploi de cultures mixtes : lutte contre le gonfle-
ment colique.

La fabrication du fromage devient précaire sans l'ad-
jonction de cultures. Dès l'apparition des premiers symp-
tômes de gonflements précoces, nous invitons les froma-
gers à commander auprès de la Station cantonale d'in-
dustrie laitière une culture mère qui leur sera expédiée
gratuitement.

Le maximum accordé pour l'emploi du papier indica-
teur et des cultures mixtes s'élève a 5 points.

Rang, récompense, primes.
Des primes en espèce versées aux fromagers pouvant

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

Inscription. Tous les fromagers qui ont suivi un cours
organisé par la Station cantonale d industrie laitière peu-
vent s'annoncer par écrit jusqu'au 13 août 1953 au plus
tard à la Station cantonale d'industrie laitière à Château-
neuf. Les comités de consortage d'alpages sont priés d'en
informer leur fromager intéressé.

Station cantonale d'industrie laitière.

La fête folklorique d'Isérables
Dimanche dernier, la « Comberintze s> et les « Bed-

juis », les deux groupes représentant les costumes de
notre district , auxquels s'était joint un groupe de Nen-
dettes également costumées, se donnèrent rendez-vous
à Isérables.

A 14 heures, malgré un temps maussade, un beau
cortège, conduit par la fanfare « Helvetia », défila
dans les rues du village en fête. De nombreux étrangers
de pasage, ainsi qu'un groupe de Prilly, furent émer-
veillés du beau spectacle qui leur était offert.

Après le cortège, un bal pas comme les autres, nous
fit revivre un air du bon vieux temps. La « Combe-
rintze », dans ses 12 danses anciennes, enthousiasma
le public.

Nous tenons à la remercier chaleureusement d'avoir
répondu à notre appel. Notre reconnaissance va égale-
ment au Groupe de Nendaz, à la fanfare « L'Helvetia »
et à toute la population d'Isérables.

L'écho de la Fare.

Augmentation
du tarif des sages-femmes

Les associations haut et bas-valaisannes des sages-
femmes avaient présenté, depuis un certain temps déjà,
aux autorités cantonales, des requêtes tendant à ce que
leurs honoraires soient adaptés aux circonstances actuel-
les. Divers articles parus dans la presse ont montré
au public combien la situation financière de beaucoup
d'entre elles était précaire. D'autre part, le nombre trop
élevé de personnes exerçant cette profession, les empê-
che d'avoir à intervenir dans un nombre de cas suffi-
sant pour leur assurer un minimum d'existence, ce d'au-
tant plus que les tarifs valaisans étaient de très loin
les plus bas en Suisse. L'organisation d'une telle profes-
sion exige un gros effort, tant administratif que finan-
cier, et ne saurait être renouvelée sans quun projet
complet puisse être mis sur pied.

Le Conseil d'Etat , dans son arrêté du 20 février
1953, a décidé de réadapter le tarif que les sages-fem-
mes peuvent demander. Il est heureux de constater que
nos autorités cantonales aient ainsi amélioré quelque
peu les conditions financières des sages-femmes. Ce
corps professionnel, par son dévouement et par les
lourdes responsabilités que ses membres assument, se
devait d'obtenir une suite favorable aux diverses requê-
tes qu'il a émises Jusqu'ici. Il s'agit là, nous l'espérons
bien, de mesures tout à fait provisoires et partielles qui
seront complétées par la suite de dispositions permet-
tant aux sages-femmes de notre canton de vivre dans
des conditions dignes de la profession qu'elles exercent.

Les veinards
LAUSANNE, 30 ju illet. - On connaît seulement

maintenant l'attribution des deux gros lots de 120,000
francs qui constituaient le principal attrait du récent
tirage effectué par la Loterie romande à Charmey. Un
des lots entiers de 120,000 francs a été touché a Fri-
bourg, deux tiers du second gros lot à Genève, le tiers
restant à La Chaux-de-Fonds. Malheureusement, les
gagnants sont des gens prudents qui n'ont voulu en au-
cun cas révéler leur identité. Ils ont fait toucher leurs
lots par banque ou personne interposée. Prudence com-
préhensible si l'on songe aux tapeurs qui assaillent par-
fois les veinards !

Les autres lots moyens et petits ont été répartis dans
toute la Suisse romande, faisant d'innombrables heureux.
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//HS*" un produit de marque d» Walz & Eschle SX , Bâle

Le prix des abricots
Mercredi soir, s est tenue au Café de la Poste, à

Saxon, une nouvelle Bourse des fruits. MM. les con-
seillers d'Etat Marius Lampert et Marcel Gross y assis-
taient.

Après un débat qui dura jus qu'à 23 h. 30 et qui fui
suivi dans le calme et la dignité par la presque totalité
de la population de Saxon , Tes prix des abricots ont été
provisoirement fixés comme sui t (à la production) :

1" choix : Fr. 0.80
2e choix : Fr. 0.58

Les représentants de la production tentent donc l'im-
possible pour éviter l'effondrement des prix. La Bourse
a mis, une fois de plus, l'accent sur la nécessité pour
tous les producteurs de ne livrer que de la bonne qua-
lité, dans un choix comme dans 1 autre.

La Bourse lance un pressant appel à tous les produc-
teurs et expéditeurs pour que soient strictement obser-
vées les heures indiquées par l'Office central pour les
arrêts de cueillette et de réception , sinon elle ne pourra
plus répondre du marché des abricots.

Le marche des abricots
(Communiqué de l'OPAV.) — Devant l'importante

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

Ayant débuté par des communiqués radiophoniques
et de presse qui seront publiés périodiquement durant
la récolte, l'action réalisée par 1OPAV consiste essen-
tiellement en une série d'urmonces dans 15 quotidiens
paraissant dans les grands centres de consommation du
pays. Le choix des journaux permettra d'atteindre un
maximum de ménages et de consommateurs. Parallèle-
ment , des insertions accompagnées de communiqués de
presse paraîtront dans un hebdomadaire important à
très grand tirage ainsi que dans les organes de la Socié-
té suisse des hôteliers et de la Société suisse des cafe-
tiers et restaurateurs.

L'OPAV a d'autre part déposé sa carte de visite dans
les vagons-restaurants suisses en invitant les voyageurs
à s'offrir en ce moment des abricots du Valais. Notons
également que l'OPAV participe à l'action du kiosque
de fruits à Saxon en ayant mis à sa disposition quel-
ques milliers de papillons s'adressant aux touristes mo-
torisés.

L'action de l'OPAV doit cependant être accompa-
gnée de la bonne volonté de tous les milieux économi-
ques du canton. Il s'agit en effet aujourd'hui de créer
un climat, une ambiance favorables à la consommation
d'abricots.

L'OPAV adresse de ce fait un appel pressant à nos
industriels, commerçants, artisans, employés et ouvriers,
hôteliers et cafetiers, bref à tous les consommateurs, de
faire honneur aux produits de notre agriculture. Cet
appel concerne non seulement les abricots mais égale-
ment les pommes et poires valaisannes. Merci d'avance.

Clôture des examens
de fin d'apprentissage 1953

435 candidats (jeunes gens et jeunes filles) participe-
ront à ces examens qui auront lieu demain samedi au
Théâtre de Sion, dès 15 h. 30. Voici l'« ordre du jour »
de cette manifestation :
1. Rapport sur les examens par le Chef du Service de

la formation professionnelle ;
2. Allocation de M. le Chef du Département ;
3. Allocution de M. Amacker, président de l'Union

cantonale des Arts et Métiers ;
4. Allocution de M. Tscherrig, vice-président de l'Union

cantonale des Arts et Métiers ;
5. Proclamation des résultats ;
6. Chant final.




